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Savigny

Bienvenue aux nouveaux
habitants et citoyens

par Mathieu Janin
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Exposition sur les bords
du Léman
par Pierre Jeanneret
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Ecoteaux

Chanvre cultivé en toute 
légalité depuis 20 ans

par Gilberte Colliard
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Un projet qui déraille
par Gilberte Colliard

Mise à l’enquête des TPF...

Palézieux-Gare
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La question du travail lié 
à l’âge et au sexe se pose à 
nouveau. Après plus d’une 
dizaine de révisions, le pro-
blème de l’assurance-vieil-
lesse et survivants ne semble 
toujours pas résolu et les 
solutions toujours aussi insa-
tisfaisantes. 

Comme partout, la courbe 
de la sécurité sociale ne suit 
que de loin – voire de très 
loin, celle du marché ; et force 
est de constater le fossé se 
creusant entre le coût de la vie 
et la rente touchée. La notion 
de minimum vital est di�  cile-
ment compréhensible et celle 
de rente maximale est loin 
de constituer un luxe, même 
accompagnée de la complé-
mentaire qui, soit dit en pas-
sant, devait permettre à tout 
un chacun de « maintenir son 
niveau de vie antérieure »... 
de qui se moque-t-on ?!

De grands débats politi-
ciens ont lieu actuellement. 
Notre avis sera demandé le 
24 septembre et chacun se 
retrouvera plus intelligent... 
après.

La question ne date pour-
tant pas d’hier. L’AVS va fêter 
ses 70 ans, largement l’âge de 
la retraite… est-ce pour cela 
que l’on s’en occupe si peu ?... 

Nul ne peut ignorer les 
drames quotidiens qui se 
jouent : une vie sociale déli-
tée et réduite à son plus 
simple appareil, un sentiment 
de perte de pouvoir, et plus 
grave, d’inutilité ou de honte. 
Aucune nécessité ici de pré-
senter des exemples, nous 
en connaissons tous à notre 
échelle et j’aurais honte ne 
serait-ce que d’en mentionner 
un seul .

Est-ce ainsi que chacun 
de nous, encore actifs, envi-
sageons notre futur ? Le pro-
blème est assurément épi-
neux et complexe mais bien 
nombreux sont les jeunes qui 
actuellement n’y croient plus. 
Bien sûr, ils sont tenus par la 
loi de cotiser 8,4% ou 10,1%, 
mais beaucoup ont perdu un 
quelconque espoir de « retour 
sur investissement » lorsque 
l’hiver sera venu. Alors, vous 
comprenez, la question de 
l’âge de la retraite…

Nombre d’entre nous le 
vivent déjà. Un petit job d’ap-
point est devenu impératif, ne 
serait-ce que pour continuer à 
pouvoir vivre dans le pays qui 
les a vu naître, une aberration 
en soi ! Roi Ubu au Conseil

fédéral !
« La vieillesse est un 

naufrage » disait le Grand 
Charles… ne tienne qu’à 
nous, et surtout à nos diri-
geants de (re)prendre l’af-
faire en main et de le contre-
dire. Toutefois, et malgré le 
temps qui passe pour tous, je 
pense qu’un fonds de solida-
rité pour « maintenir le niveau 
de vie antérieur » de nos sages 
ne sera pas nécessaire.
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Peut mieux 
faire...

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 28 sep
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AVIS D’ENQUÊTE
CHEXBRES

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

Objet:   Transformation
Consolidation et transformation
du bâtiment ECA 326
en habitations selon art. 42 OAT

Situation: Chemin du Signal 17

Nº de la parcelle: 656

Nº ECA: 326, 327

Nº CAMAC: 172479

Référence communale: 153/2017 

Coordonnées géo.: 2’548’330 / 1’148’470

Propriétaires:  Goran Pantic, Cvija Pantic,
Nedeljko Abadzic et Slavica Abadzic

Auteur des plans:  Francis Scherrer
Comgest-Tech Sàrl

Particularité:  L’ouvrage est situé hors
des zones à bâtir

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 16 septembre au 15 octobre 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:   Construction nouvelle
Construction d’un mur
en pierres apparentes
Aménagement de 3 places de
parc supplémentaires en béton
(5 places en tout)

Situation:  Route de la Croix Neuve 16

Nº de la parcelle: 383

Nº CAMAC: 171438

Coordonnées géo.: 2’546’345 / 1’158’920

Propriétaires: Laurent  Pasche et Cristina Pasche

Auteur des plans:  Rémy Stuby
GEMETRIS SA

Demande de dérogation:  Art. 4.2 du RGATC
Mouvements de terre

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 9 septembre au 8 octobre 2017

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

FIDUCIAIRE CONSEILS GÉRANCES SA
Comptabilité, fi scalité, administration, conseils et révision

Grand-Rue 5 – 1083 Mézières
021 903 07 07 – fi cogere@bluewin.ch

www.fi cogere.ch
Membre FIDUCIAIRE | SUISSE

Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD 
ainsi que leur équipe sont à votre disposition
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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)

 10 au 16 septembre C. Pilloud
 17 au 23 septembre Terres de Lavaux

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

 15 au 17 septembre Jeunesse de Villette
 22 au 24 septembre Jean-Christophe Piccard

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

 15 au 18 septembre Lundi du Jeûne, domaine Croix Duplex, Simon Vogel 
 22 au 24 septembre Vendanges, caveau ouvert

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

 14 au 17 septembre Famille Fonjallaz & Cie, Agathe et Toni
 21 au 24 septembre Les Frères Dubois

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

 14 au 18 septembre Lundi du Jeûne, Josette Rieben 
 21 au 24 septembre Jean-Marie Chaubert 

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

 11 au 17 septembre Pascal Fonjallaz
 18 au 24 septembre 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

 11 au 17 septembre Chaudet Vins
 18 au 24 septembre 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 !
AVIS D’ENQUÊTE
SAINT-SAPHORIN

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

Objet:   Construction nouvelle
Aménagement d’un quai de 
déchargement pour les bus scolaires

Situation: Chemin de Pra-Roux

Nº de la parcelle: 468 DP19

Nº CAMAC: 172286

Référence communale: 468-505-2017 

Coordonnées géo.: 2’550’399 / 1’147’887

Propriétaire:  Commune de St-Saphorin

Auteur des plans:  Sacha Mei
Bureau d’études Sacha Mei Sàrl

Particularité:  L’ouvrage est situé hors
des zones à bâtir

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 16 septembre au 15 octobre 2017

La Municipalité
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de presse

Dans le cadre d’une étude sur la voie romaine de Palézieux, 
la Municipalité invite la population 

à une séance de présentation publique le 

lundi 25 septembre 2017 à 20h30
à l’Art’Scène à Palézieux

La Municipalité

Voie romaine

A louer à Chexbres
2 pièces au 3e étage

Tout confort, balcon avec vue sur le lac

Fr. 1400.– + charges Fr. 100.–
Entrée : 1er octobre 2017

021 946 31 86
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LA BOURGEOISIE DE LA VILLE
DE FRIBOURG

met au concours le poste de

VIGNERON-TÂCHERON
pour ses Domaines de l’Hôpital à Riex et 

de Béranges à La Tour-de-Peilz.

• Logement et encavage à Riex

• Entrée en fonction : 01.11.2018

• Renseignements :  Jean-Pierre Chollet, 079 320 62 67

•  Dossiers à remettre de suite à :
Bourgeoisie de la Ville de Fribourg,
Rue des Alpes 10, 1700 Fribourg
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Comme un oura-
gan qui passait sur 
moi, l’amour a tout 
emporté… Certains 

s’en souviennent peut-être 
encore : ce sont là les paroles 
ardentes du refrain d’une 
chanson intitulée Comme un 
Ouragan interprétée dans les 
années 80 par l’accorte prin-
cesse Stéphanie de Monaco 
qui voulait alors faire car-
rière dans la chanson. Objec-
tif manqué ! Mais la chanson 
est restée tout de même 10 
semaines au sommet du Top 
50. Ouragan! C’est vrai que 
le mot est joli même s’il n’a 
rien de franchement roman-

tique ; à fortiori pour ceux 
qui ont encaissé ces derniers 
temps, les colères successives 
de Harvey, Irma ou José… 
Le mot a été adopté en fran-
çais au XVIe siècle, emprunté 
à l’espagnol huracàn ; lui-
même dérivé du taïno hura-
gan qui voulait dire cyclone. 
Les Taïnos étaient des Amé-
rindiens des grandes Antilles. 
Ils étaient parfaitement adap-
tés aux sautes d’humeur cli-
matiques de la région mais 
furent éradiqués par les 
conquistadors et les maladies 
importées par les Espagnols. 
Mais pourquoi les ouragans 
de l’Atlantique, tout comme 

les cyclones et les typhons 
de l’océan Indien et du Paci-
fi que, portent-ils de jolis pré-
noms ? Jadis, les Espagnols 
leur attribuaient déjà des 
noms de saints patrons. Au 
début du XXe siècle, le météo-
rologiste australien Clement 
Lindley eut l’idée d’a� ubler 
un cyclone du nom d’un poli-
ticien qu’il détestait. Après 
quoi, les Américains prirent 
l’habitude de leur donner des 
prénoms féminins ; ceux de 
leurs femmes, de leurs fi lles 
ou de leurs petites amies. 
Une pratique qui déplut aux 
mouvements féministes qui 
n’eurent de cesse de protes-

ter. C’est pourquoi en 1978, 
les météorologues établirent 
une liste de prénoms mas-
culins et féminins qu’ils 
déclinent désormais par ordre 
alphabétique suivant la chro-
nologie des phénomènes. 
Mais n’est-il pas dommage 
d’avoir renoncé aux noms 
des politiciens ? On aurait pu 
imaginer des typhons Trump 
ou Erdogan pour les plus des-
tructeurs ; un cyclone Mélen-
chon pour le plus tonitruant. 
Et même – pourquoi pas ? 
– un ouragan Parmelin, s’il 
n’était pas trop méchant…

   Georges Pop 

Ouragan
La petite histoire des mots La chronique de Georges Pop

Conseil communal
Le Conseil communal se réunira en séance le lundi 2 octobre 
2017 à  20h à la salle du Conseil du Forum

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

Conseil communal du 26 juin 2017
3. Adoption de l’ordre du jour
4.  Assermentation de deux nouveaux conseillers

communaux
5. Courrier
6. Communication du bureau
7.  Préavis 06/2017: Révision du règlement 

du 21 avril 1967 sur la distribution d’eau
8.  Préavis 08/2017:

Arrêté d’imposition pour l’année 2018
9.  Election d’un membre de l’ASEL
10. Communications de la Municipalité
11. Divers et propositions individuelles

   Le Bureau du Conseil

Savigny Convocation

La mobilité terrassée par l’immobilité

Un projet qui con-
damne la situation 
actuelle à perdurer 
jusqu’en 2030

«Je suis furieux et dépité, 
ce projet tel que présenté 
par les TPF pérennise une 
situation inacceptable. Nous 
ferons opposition à ce projet 
qui ne résoud rien et ne res-
pecte pas tout le travail de 
recherches de solutions e� ec-
tué en amont» bondit Thierry 
Ménetrey, municipal de l’ur-
banisme et des transports. 
Déjà mis à mal avec les dis-
positions de la LAT (Loi sur 
l’aménagement du territoire) 
qui condamne la construction 
d’un grand parking, côté aval 
des voies, le dossier de créa-
tion d’une place de la gare 
digne de ce nom, sécurisée, 
moderne et e�  ciente, se voit 
encore péjoré par la mise à 
l’enquête des TPF. 

Mise aux normes de la 
LHand tout en sacrifi ant 
la sécurité de l’ensemble 
des voyageurs

Dans l’obligation de se 
mettre aux normes dictées 
par la LHand (Loi sur l’éga-
lité pour les handicapés), 

d’ici 2023, les TPF, sans tenir 
compte des discussions tri-
partites, soumettent un projet 
impliquant la reconstruction 
de quais avec accès faci-
lité aux personnes à mobilité 
réduite, laissant les voies au 
même endroit, d’où un statu 
quo de la situation actuelle. 

Les CFF, quant à eux, dispo-
sant d’un délai à 2030 pour 
s’adapter aux mêmes normes. 

Participant à une séance 
d’information organisée par 
les TPF, le 7 septembre, 
Thierry Ménetrey a rap-
pelé les éléments principaux 

qui permettraient de dispo-
ser d’une vraie place de la 
gare e�  ciente et sécurisée, 
ressortant des études e� ec-
tuées par les bureaux d’ur-
banisme et l’étude des fl ux: 
des voies qui arrivent paral-
lèlement avec un seul quai 
se traduisant par une grande 

place de la gare et la dispari-
tion de ce «no mans land» qui 
sert de parking entre les deux 
exploitants ferroviaires. Or 
les TPF se réfugient derrière 
le délai de mise aux normes 
qui leur est imparti évoquant 
la possibilité de réinves-
tir des moyens dans des tra-
vaux lorsque les CFF se met-
tront en adéquation avec la 
LHand. «Qui s’en souvien-
dra en 2030, n’évoqueront-
ils pas l’investissement déjà 
consenti?» s’insurge le muni-
cipal, qui depuis 2009, début 
des premières études, a vu 
défi ler moult interlocuteurs et 
qui évoque encore l’obstacle 
constitué par le hangar, patri-
moine ferroviaire, que les 
CFF entendent garder.

Alors que la population 
augmente et que les cam-
pagnes en faveur des trans-
ports publics sont actives, la 
réalisation du projet mis à 
l’enquête par les TPF péren-
nisera la situation catastro-
phique de la gare de Palé-
zieux-Gare, nœud ferroviaire 
important, pour les quinze 
prochaines années voire plus. 
«Avec une opposition ferme, 
nous nous battrons jusqu’au 
bout pour la sécurité de nos 
citoyens» promet l’élu.

   Gil. Colliard

Enquête publique
Demande d’approbation des plans
selon la procédure ferroviaire
du 01.09 au 02.10.17,
plans des TPF INFRA S.A.,
consultables au bureau technique
de la commune d’Oron, Le Bourg 9,
1610 Oron-la-Ville.

Palézieux-Gare Mise à l’enquête par les TPF, modifi cation de de la gare 

La Chavanne renaît !

Hé oui, le café-restau-
rant La Chavanne à 
Oron-le-Châtel a�  -
chait porte close 

depuis le départ au Portugal 
de son tenancier Joao Coelho.

Mais le mardi  19 sep-
tembre prochain à 8h du 
matin, la porte sera à nou-
veau grande ouverte et les 
chalands pourront appré-
cier le charmant sourire de 
Mégane Bossy qui en reprend 
l’exploitation.

Pour les habitants de Palé-
zieux et Oron, Mégane Bossy 
est déjà bien connue pour y 
avoir suivi ses écoles et fait 
partie de la société de Jeu-
nesse.

C’est donc un vrai coup 
de jeune dans ce café-res-
taurant renommé depuis fort 
longtemps à la croisée des 
chemins menant sur Oron, 
Romont ou Bulle.

Mégane Bossy se lance 
un beau défi  en compagnie 
du cuisinier Romain Zbin-
den (tous deux a�  chant une 
fraiche vingtaine d’années…) 
pour o� rir à leur future clien-
tèle une cuisine traditionnelle 
simple et gouteuse avec des 

produits frais de la région. 
Mégane a déjà un joli bagage 
professionnel avec un CFC de 
cuisinière, du service pendant 
un an et obtenu un diplôme 
d’hôtelière-restauratrice de 
l’Ecole hôtelière de Genève, 
ainsi qu’une année comme 
gouvernante-adjointe au ser-
vice propreté et hygiène du 
CHUV. Romain a un CFC de 
cuisinier, complété par une 
spécialisation en pâtisserie 
confi serie.

Pour marquer
cette réouverture,

Mégane offre un apéritif
le samedi 16 septembre

de 11h à 17h.

Puis le café-restaurant 
prendra sa vitesse de croisière 
hebdomadaire du mardi au 
samedi de 8h à 23 h.

   Jean-Pierre Lambelet

Pour tout renseignement
complémentaire 
Café-Restaurant La Chavanne
Route de Gruyères 14
1608 Oron-le-Châtel
021 907 71 78

Oron-le-Châtel

Réouverture de La Chavanne
le 19 septembre à 8h

Casse-tête au quotidien pour
les voyageurs, l’accès à la gare
de Palézieux-Gare est un serpent 
qui se mord la queue. Aux heures 
de pointe, on assiste à un véritable 
méli-mélo de véhicules, bus et 
piétons qui, faisant fi  de la plus 
élémentaire des sécurités,
se tricote entre voies et route.

Alors que depuis bientôt 10 ans, 
plans de réaménagement
et séances se succèdent entre 
les trois principaux protagonistes 
que sont les CFF, les TPF et la 
commune d’Oron, voici que les 
Transports Publics Fribourgeois 
soumettent à enquête publique,
du 1er septembre au 2 octobre 
2017, un dossier de modifi cation 
de leurs quais. 
Serait-ce le début d’une solution?

« Avec une opposition ferme,
nous nous battrons jusqu’au bout pour

la sécurité de nos citoyens »
Thierry Ménetrey, municipal

nous nous battrons jusqu’au bout pour

Romain Zbinden, cuisinier et Mégane Bossy, nouvelle tenancière
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Le chanvre se cultive légalement sur le coteau

Sur les hauteurs 
d’Oron, entourés de 
prairie où broutent de 
paisibles vaches, les 

longues hampes aux feuilles 
découpées du chanvre cou-
vraient, il y a quelques jours, 
les 5ha de terre agricole que 
leur a attribués Olivier Son-
nay. Pour la 20e année consé-
cutive, des plants broyés a 
été extrait la précieuse huile 
essentielle aux propriétés 
anti-infl ammatoires, parfaite 
en aromathérapie, homéopa-
thie, cosmétique et comme 
arôme alimentaire.

Euphorie ou fumisterie, 
le CBD s’attribue 
de multiples vertus 

Depuis quelques mois, 
fl eurissent dans les médias, 
toutes sortes d’articles ven-
tant les qualités du chanvre, 
qui a trouvé le chemin de la 
légalisation moyennant patte 
blanche. On y apprend que les 
ventes de cannabis CBD (can-
nabidiol sans e� et psycho-
trope) explosent en Suisse. 
Avec moins de 1% de THC 
(matière active psychotrope), 
ce chanvre est autorisé. Aro-
matisant les cigarettes clas-
siques ou électroniques, sous 
forme d’huile ou en fl eurs 
séchées, ce CBD se vend par-

tout en Suisse o� rant un mar-
ché juteux aux grandes sur-
faces, entre autres, qui n’ont 
pas laissé s’envoler la fumée. 
Avec l’assouplissement de la 
loi, voyant là une opportunité, 
de nombreuses demandes 
d’autorisations de produc-
tion ont a�  ué auprès des 
autorités, bien que le CBD, 
hors variétés homologuées, 
ne soit pas considéré comme 
un produit agricole, donc ne 
peut être cultivé sur les terres 
agraires et doit croître à l’in-
térieur de locaux.

Le chanvre, une culture
exigeante et convoitée

Olivier Sonnay, profon-
dément investi dans la 
vie administrative et poli-
tique d’Oron est avant tout 
un agriculteur passionné 
et curieux qui a débuté 
la culture du chanvre en 
1997 déjà, avec son père 
Michel, ayant pour seul 
but, la production d’huile 
essentielle. Au fi l des ans, 
les 25 ares des débuts sont 
devenus les 5ha de cette 
année. «Il s’agit d’un mar-
ché de niche, spécifi que, vu 
la complexité de la légis-
lation qui s’est renfor-
cée en 2013. Nous avons 
dû adapter les variétés au 

règlement pour obtenir un 
produit fi ni exempt de THC 
et de CBD» commente-t-il. 
La culture de cette plante, 
dont les origines sont situées 
en Asie, débute en avril par 
le semis des variétés autori-
sées. Le gros du travail se fait 
en juin, avec l’extraction, à 
la main de quelque 100’000 
plants mâles, avant la polli-
nisation des plantes femelles, 
afi n qu’elles continuent la pro-
duction de résine contenant 
l’huile essentielle. Tout au 
long de la saison il faut lutter 
contre les mauvaises herbes, 
les lièvres friands des jeunes 
pousses et les prédateurs à 2 
jambes qui sont mis en fuite 

par le système d’alarme. «En 
20 ans, nous avons attrapé 
ou fait fuir env. 300 voleurs» 
évoque-t-il. Pendant de nom-
breuses années, la récolte a 
été distillée à la ferme, avec 
un équipement créé de toute 
part, mais fonctionnel, qui 
avait une capacité de 10m3/
jour. Il fallait compter deux 
semaines de travail. Depuis 
quelques années, la récolte 
est acheminée à la distillerie 
de Bassin traitant 60 m3/jour. 
Pour 2017, avec la collabora-
tion de Christophe Hauser et 
de son entreprise de travaux 
agricoles, 180m3 de chanvre 
haché y ont été transporté. Le 
90% de la production est uti-

lisé en arôme alimentaire 
(thé froid, bonbons, etc.) 
et le 10% en aromathéra-
pie. Les 3/4 sont exportés, 
principalement en Autriche 
et en Allemagne, vu le peu 
de débouchés en Suisse.

«Cette culture est une 
aventure extraordinaire 
menée avec la complicité 
de mon épouse Anouchka. 
Il n’existe pas de marche 
à suivre, tout est à inven-
ter, découvrir, améliorer et 
ce n’est jamais fi ni. Nous 
resterons fi dèles à l’ex-
traction d’huile essentielle 

classique avec une petite 
production de jeune chanvre 
vert en collaboration avec 
Hempfy, start up genevoise 
qui a lancé une boisson aro-
matisée au chanvre 100% 
suisse» relate Olivier Sonnay 
qui a peine à croire aux vertus 
thérapeutiques du CBD qui 
ne devraient pas être utilisées 
comme argument publici-
taire. «La production de CBD 
et plus largement de chanvre 
«récréatif» ne m’intéresse 

pas. Ces nouvelles disposi-
tions légales me font craindre 
un pas décisif vers la dépéna-
lisation de chanvre à haute 
teneur en THC. Que dire 
de cette nouvelle situation 
contraignante pour la police, 
sans oublier le message qui 
vient à l’encontre des années 
de lutte pour la prévention ? » 
s’interroge-t-il.

   Gil. Colliard

Ecoteaux Depuis 20 ans, une culture exigeante et convoitée

Michel Sonnay à la distillation

Fenêtre ouverte sur...

Des roses et des épines

Il fut un temps où les 
homes pour personnes 
âgées sortaient de terre 
comme des champignons. 

Cette prolifération a confi rmé 
la réussite de ce mode d’habi-
tat, alors que depuis au moins 
deux décennies, aucun nou-
veau home n’a été construit. 
Pour les aînés qui se doivent 
de quitter leur maison ou la 
ferme, ce développement des 
résidences a ses avantages, à 
condition de pouvoir payer la 
chambre, la restauration, les 
soins et autres frais dans leur 
vie quotidienne. L’explosion 
de cette o� re ne s’explique pas 
seulement par la volonté des 
promoteurs, ni par le fait que 
la population des plus de 65 
ans représente un marché en 
pleine expansion. Il y a paral-
lèment une forte demande de 
homes du fait que ceux qui 
existent sont complets à l’an-
née, car ce mode de vie est 
entré à grands pas dans les 
mœurs. Et cela non seule-

ment en ville, mais aussi à la 
campagne, même si à l’heure 
actuelle, il est recommandé 
aux personnes âgées de fi nir 
leur vie à leur domicile et de 
recevoir les soins nécessaires 
à leur santé dans leur habitat 
et environnement. 

Le lieu d’implantation 
d’un home contribue large-
ment à faire le plein. Il doit 
être de premier ordre, certains 
sont même trop modernes et 
luxueux, presque des hôtels 
cinq étoiles. Il est construit à 
un endroit où l’environnement 
est agréable et sécurisant, met-
tant à la portée des résidents 
l’ensemble des commodités : 
transports, services publics, 
équipements de loisirs et com-
merces, voire même un centre 
de santé ou un hôpital proche, 
ceci afi n que les aînés puissent 
rester en contact permanent 
avec les activités et l’anima-
tion d’une ville comme d’un 
village. Ce sont là les roses de 
la retraite dans un home. 

Voyons maintenant l’autre 
face qui n’est pas aussi cha-
leureuse. Pour les personnes 
qui n’ont que l’AVS comme 
rente, le coût de la plupart des 
homes ou EMS est beaucoup 
trop élevé. Ce n’est donc pas 
le paradis pour tout le monde. 
Prenons le cas de cette per-
sonne âgée qui, pour des rai-
sons de santé, a dû être placée 
dans un home médicalisé, du 
fait que les hôpitaux ne pou-
vaient l’accepter. Considé-
rée comme un cas lourd, les 
soins médicaux lui coûtent 
près de 200 francs par jour, 
alors que la caisse maladie 
ne prend à sa charge qu’une 
partie du montant et que seu-
lement un modeste pécule est 
versé à cette résidente pour 
sa chambre. En y ajoutant la 
nourriture, les boissons de la 
journée et les médicaments, 
son séjour dans ce home 
médicalisé se monte à près de 
10’000 francs par mois. Si la 
caisse maladie participe à rai-

son de 15 à 30’000 francs par 
année, il reste encore plus de 
70’000 francs à la charge de 
la résidente. Ce n’est pas avec 
l’AVS qu’elle touche, qu’elle 
peut s’acquitter d’une telle 
facture. Pour honorer celle-
ci et comme elle ne pouvait 
plus faire front aux dépenses 
vu sa santé défi ciente, elle a 
été contrainte de vendre sa 
villa construite par son mari, 
alors que tous deux ont tra-
vaillé dur toute leur vie pour 
loger leur famille. Et quand 
il n’y aura plus de fonds sur 
celle-ci, ce sera la commune 
de domicile qui prendra en 
charge les frais du home 
médicalisé. Que c’est triste de 
devenir vieux, d’être malade 
et de ne pas jouir au moins 
de sa maison ! Des épines qui 
font parfois très mal au cœur 
de l’être humain.

   Gérard Bourquenoud

Résidences du troisième âge

Des retraités fatigués après toute une vie de travail manuel à la campagne

Photo : © G.Bd

Olivier Sonnay devant ses plantations
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Bienvenue dans votre nouvelle commune !

Chérir ses nouveaux 
habitants à l’heure 
où les contraintes 
législatives freinent 

le développement immo-
bilier des communes vau-
doises devient primordial. 
La commune de Savigny 
n’échappe pas au phéno-
mène. Le premier contact 
positif avec les autorités 
s’avère bien souvent salu-
taire pour l’intégration des 
nouveaux habitants. L’exé-
cutif savignolan est bien 
conscient de cette situa-
tion puisqu’elle donne 
chaque année rendez-vous à 

ses nouveaux citoyens pour 
leur présenter la commune, 
ses sociétés locales et ses 
atouts qui font de Savigny 
un lieu de vie agréable, un 
endroit où il fait bon vivre 
« sa vie dans un bon nid », 
pour paraphraser son pasteur. 

S’installer dans un nou-
veau lieu de vie est toujours 
une expérience délicate. Que 
ce soit pour vivre à la cam-
pagne tout en étant proche de 
la ville, pour des raisons pro-
fessionnelles, ou au moment 
de la retraite, il n’est pas 
facile de faire ses marques en 
territoire inconnu, apprivoi-

ser les lieux, reconstituer un 
réseau social de proximité. 

La commune de Savigny 
invite chaque année ses nou-
veaux habitants (le nombre 
est en baisse cette année) à un 
cocktail dînatoire dans la salle 
de spectacle de son Forum. 
Pour les hôtes présents, c’est 
l’occasion de rencontrer les 
élus municipaux présen-
ter leur commune de domi-
cile. Le lieu se veut convi-
vial. C’est un bon moment 
privilégié d’échange où s’ins-
talle une relation de proximité 
entre la syndique et ses collè-
gues municipaux, le président 
du Conseil communal, les 
représentants des forces de 
l’ordre et des sapeurs-pom-
piers, le président de l’Union 
d’accueil de la petite enfance, 
le pasteur, les employés com-
munaux et les nouveaux 
citoyens. Une excellente occa-
sion d’obtenir des réponses - 
qui semblent parfois di�  ciles 
à obtenir pour le nouvel habi-
tant - directement auprès de la 
bonne source d’information. 

Montrer 
ce que propose Savigny 

Le but de l’opération est 
de présenter le village sous 
son meilleur jour. Il s’agit 
de séduire les habitants tout 

en les familiarisant avec leur 
nouveau cadre de vie. Mais 
la question politique n’est 
jamais absente. Soigner l’ac-
cueil des nouveaux habi-
tants, c’est aussi une façon 
pour Nicole Félix, nou-
velle première citoyenne de 
la commune, de relater ses 
premières expériences d’inté-
gration en tant que nouvelle 
habitante venue à l’époque 
du bord du lac sur les hauts 
de Lavaux. C’est aussi sus-
citer de nouvelles vocations 
politiques en incitant les nou-
veaux Savignolans présents 
à participer en tant qu’audi-
teurs à la prochaine séance 
du Conseil communal. Les 
plus motivés pourront s’ins-
crire sur les listes d’un des 
4 partis représentés dans la 
commune lors des prochaines 
élections communales. Pour 
s’impliquer dans la vie poli-
tique locale, il y a le choix de 
rejoindre les rangs partisans 
de l’Alliance de Gauche, du 
PLR, de l’UDC ou des Verts. 

Tisser du lien social
A Savigny, comme dans 

bon nombre de communes de 
notre région, il importe à ses 
élus de favoriser l’adaptation 
des nouveaux venus. Il s’agit 
également de tisser un lien 

social entre ces derniers et les 
3300 habitants déjà implan-
tés – que ce soit à travers le 
réseautage personnel, la par-
ticipation aux nombreuses 
manifestations villageoises 
programmées ou encore plus 
intensément en rejoignant ses 
nombreuses sociétés locales. 

En voyant les sourires sur 
les visages présents et les dis-
cussions nourries de cette soi-
rée, il paraît clair que les auto-
rités communales ont raison 
d’organiser ce genre de réu-
nion. Alors, nouveaux habi-
tants, sentez-vous poussés en 
avant et investissez-vous dans 
cette belle commune. Elle 
vous le rendra au centuple!

   Mathieu Janin

Savigny Accueil des nouveaux habitants de Savigny

Benjamin Corbaz,
pasteur de la paroisse de Savigny-Forel 

témoigne de son expérience
de nouvel habitant

La syndique de Savigny 
Chantal Weidmann Yenny présente sa 
commune aux nouveaux Savignolans

Nicole Félix, présidente
du Conseil communal et première 

citoyenne de Savigny relate
son intégration dans la commune

Olivier Kaeser, président de l’Accueil 
petite enfance Réseau d’Oron (APERO) 

présente l’organisation scolaire
et parascolaire régionale

Les drapeaux suisse, vaudois
et savignolan rappellent aux nouveaux 

habitants l’organisation politique
de notre pays

Focus Day, le festival s’affi rme
pour sa 3e édition

Toujours emmené par 
le club des Saturés 
du Focus, le Focus 
Day, festival romand 

de la photographie, remet 
l’objectif sur le boîtier pour 
la 3e  année consécutive. 

Améliorations 
Pour cette édition, le festi-

val reprend le même concept 
de base et l’améliore en diver-
sifi ant certaines activités et en 
en recentrant d’autres. 

Les performeurs scé-
niques seront bien sûr pré-
sents mais de manière plus 
ciblée que la précédente édi-
tion, évitant ainsi de péjo-
rer les conférences, laissant 
chaque intervenant en par-
faite lumière. Ainsi Sébas-
tien Roignant, photographe 
professionnel particulière-
ment connu du public pour sa 
chaîne web « F /1.4 – A pleine 
ouverture » sera présent le 

samedi à 13h pour une confé-
rence. Portraitiste de renom, 
il y présentera so n travail. 

Les performeurs, dan-
seurs et autres shows visuels 
seront évidemment toujours 
de la partie. On y retrouvera 
par exemple des danseurs de 
hip-hop, un concert rétro aux 
rythmes boogie du groupe 
«The Yellow Dogs» ou encore 
une démonstration de danse 
Bollywood le samedi matin à 
10h30. 

Nouveautés 
Dans les nouveautés, les 

festivaliers auront le plaisir 
de photographier un réseau 
à l’échelle 1/160e représen-
tant la rampe du Gothard (16 
mètres sur 12 en forme de L). 
Nul doute que les amateurs de 
proxiphotographie se feront 
un malin plaisir de s’entraîner 
sur cet incroyable décor. 

Pour ceux qui lui préfére-

raient le studio, et qui auraient 
des envies de «shooting», 
plusieurs espaces seront à 
disposition et animés par les 
marques de lumières Multi-
blitz et Elinchrom 

Dans les éléments nova-
teurs encore, une confé-
rence et démonstration sur 
le colormanagement et cali-
brage d’écrans prendra place 
le samedi matin également 
pour les festivaliers déjà plus 
avancés en photographie. Il 
sera possible de découvrir 
comment se passe de bout en 
bout une impression au pal-
ladium, technique photochi-
mique vieille de plus d’un 
siècle remise au goût du jour 
au début des années 2000, 
donnant un rendu unique et 
surtout une image inaltérable. 
A la croisée de la nostalgie 
et des techniques de pointe, 
ce procédé saura éveiller la 
curiosité. Coté nostalgie tou-

jours, vous pourrez égale-
ment découvrir la marque 
Alpa créée dans les années 30 
en terres vaudoises. Figurant 
parmi les pionniers du refl ex, 
elle en a produit jusque dans 
les années 80. Avant d’être 
reprise en 1996 pour se spé-
cialiser aujourd’hui sur le 
grand format. 

Prendre son appareil 
avec soi 

Les organisateurs rap-
pellent que le concept de base 
du festival demeure, à savoir 
prendre son boîtier sous le 
bras pour profi ter de tes-
ter le matériel, et surtout les 
objectifs des marques pré-
sentes allant des poids lourds 
comme Canon, Nikon, Sony, 
Leica, Sigma ou encore Fuji-
fi lm, Panasonic, Haselblad, 
Elinchrom ou Lee, parmi 
d’autres qu’on ne pourrait 
toutes énumérer ici. Festi-

Oron-la-Ville Les 14 et 15 octobre au Centre sportif

valier averti comme novice 
total, chacun trouvera assu-
rément un intérêt au festival, 
ne serait-ce que par l’échange 
et la convivialité qui règnent 
entres festivaliers, organisa-

teurs, performeurs, conféren-
ciers et professionnels des 
marques. 

   Sophie Cachin

Photos : © Eric Dubost. 2016

Photos : © Mathieu Janin
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Réfl exion

Opinion

Opinion

Contradictions dans les 
contraintes pour une

agriculture plus productive

Féministe et défavorable
à Prévoyance vieillesse 2020

Prévoyance vieillesse 2020

L’agriculture a subi de 
nombreuses amélio-
rations dans les der-
nières décennies… des 

machines plus performantes, 
des tracteurs plus rapides et 
plus puissants, des engins 
qui facilitent le travail – le 
rendent moins pénible pour 
l’homme, etc.

D’un autre côté, des 
mesures pour améliorer le 
rendement et augmenter la 
production ont été mises en 
place. Certaines sont posi-
tives, d’autres sont liées à des 
contraintes qui sont parfois 

contradictoires. Un exemple 
qui me vient à l’esprit directe-
ment, ce sont les dates impo-
sées pour les foins… Nos 
agriculteurs n’ont pas le droit 
de récolter le foin quand il 
est bien mûr et prêt, non, ils 
doivent attendre que la date 
imposée arrive, sous peine 
d’être dénoncés…

Mais honnêtement, lors-
que vos tomates sont mûres 
au jardin… vous attendriez 
encore 1 ou 2 semaines avant 
de les cueillir? Non, car nous 
savons qu’une fois que les 
tomates sont mûres, il faut les 
prendre et les utiliser… pour 
éviter qu’elles ne pourrissent 
ou fl étrissent sur pied.

Il en va de même avec le 
foin! Lorsque le foin est prêt, 
il doit être récolté pour être 
conditionné selon la méthode 
choisie par l’agriculteur et 
devenir ainsi, le fourrage 
idéal pour les bêtes. 

Un foin de bonne qualité 
(c’est-à-dire mûr et récolté 
au bon moment), apportera 
ce dont les bêtes ont besoin 
et permettra ainsi d’avoir des 
bêtes en meilleure santé et 
aussi pour aller plus loin dans 
la réfl exion, une meilleure 
viande.

Le temps des foins et des 
moissons est à présent der-
rière et le temps des semis a 
commencé… les machines 

tournent dans les champs: 
labour, semis, déchaumage, 
etc. Nous abordons la période 
des récoltes  des pommes de 
terre. 

Réjouissons-nous de voir 
les machines tourner et les 
agriculteurs continuer à s’ac-
tiver jour après jour pour 
nous permettre de remplir 
nos assiettes! Malgré les 
contraintes et les di�  cultés 
auxquelles ils sont confrontés 
en permanence, ils travaillent 
sans relâche.

Un grand merci à chacun 
d’entre eux

   Myriam Edward

Si je me suis intéressée 
à la politique, c’est 
à cause ou grâce à 
des femmes comme 

Christiane Brunner et Ruth 
Dreyfuss. Je vous parle des 
années 90 et spécialement 
du moment où Christiane 
Brunner s’est fait évincer du 
Conseil fédéral. J’ai aimé sa 
façon de refuser les compro-
mis. Ça c’était du féminisme! 
Ma déception est d’autant 
plus grande actuellement de 
voir que ces mêmes femmes 
accompagnées de beaucoup 
d’autres, spécialement chez 
les socialistes, se mobilisent 
en masse en faveur de cette 
réforme, nous encouragent à 
faire des compromis, à accep-
ter ce paquet proposé par 
Monsieur Berset qui est un 
moindre mal selon elles.

En tant que féministe mais 
surtout femme de gauche, je 
refuse ces compromis. J’en ai 
fait assez. Notre génération, 
dont fait partie Madame Ryf 
qui s’est exprimée la semaine 
passée dans ces colonnes en 
faveur de la réforme, a déjà 
fait assez de concessions. 

Quand je suis rentrée à la 
caisse de pensions de mon 
employeur en 1987, j’ai reçu 
une belle lettre qui m’infor-
mait que je serais à la retraite 
en 2019. Quand on a 30 ans, 
la retraite nous paraît bien 
loin. Puis nous sommes pas-
sées gentiment de 62 à 63, 
pour terminer à 64 ans depuis 
2005. Donc 2 ans de pris 
tout doucement sans créer de 
remous. Pour autant, notre 
charge de travail n’a pas dimi-
nué. Nous nous occupons 
toujours de nos foyers, assu-
rons un travail à l’extérieur, 
tout cela avec le sourire! Et ce 
qui n’est pas souvent souli-
gné mais qui est pourtant bien 
réel pour notre génération 
des 60 ans, c’est que nous 
avons des petits-enfants en 
bas âge, puisque nos enfants 
ont fait des enfants bien plus 
tard que nous, et nous avons 
encore nos parents qui néces-
sitent de plus en plus d’aide, 
soit-elle morale, physique ou 
administrative. Donc sur tous 
les fronts. Mais cette aide que 
nous fournissons gratuite-
ment a aussi un prix et repré-
sente tout de même un appui 
non négligeable pour la col-
lectivité en évitant des frais de 
garderie, d’aide à la personne 

ou de placement en EMS.
Je pense que c’est assez. 

Qu’être féministe, c’est lutter 
et non prôner des compromis 
en menaçant des pires repré-
sailles si le projet n’est pas 
accepté. Les féministes d’an-
tan qui étaient souvent socia-
listes d’ailleurs luttaient avec 
beaucoup plus de conviction 
que nous. Il n’y aurait plus 
d’argent dans nos caisses? 
Peut-être dans celle du deu-
xième pilier. Mais rappelons-
nous que nous n’avons tou-
jours pas l’égalité salariale. 
Environ 18% de moins de 
salaire pour les femmes. Si 
par un merveilleux miracle, 
on remettait tout les travail-
leurs au même niveau, cela 
représenterait une somme de 
7,7 milliards de revenus sup-
plémentaires dont les cotisa-
tions renfl oueraient déjà les 
caisses de l’AVS. De quoi 
voir venir comme on dit en 
bon vaudois….Et je ne parle 
pas des cadeaux fait aux 
entreprises avec RIE3, des 
fraudes fi scales, etc. Tout 
cela aussi c’est de l’argent 
qui serait profi table pour les 
retraités. Pas la même caisse 
me direz-vous? Redistribuons 
mieux les revenus.

J’ai regardé Temps présent 

du jeudi 7 septembre sur les 
retraités qui sont pauvres (la 
majeure partie). C’est juste 
révoltant. Que des gens qui ont 
travaillé toute leur vie n’aient 
même pas de quoi vivre en 
Suisse. Alors oui ce système 
d’AVS n’est pas au point, tout 
le monde est d’accord. Mais 
ce n’est pas en acceptant des 
«compromis» comme disent 
si bien les défendeurs de cette 
réforme que nous rendrons 
cela possible. Il faut conti-
nuer à lutter jusqu’à ce qu’on 
nous propose une réforme qui 
ne néglige ni les femmes, ni 
les plus pauvres. Une AVS 
qui permette à toute personne 
qui a travaillé de pouvoir 
vivre une vieillesse décente 
et sereine. Et là, nous en 
sommes encore loin.

Je dis non à cette réforme! 
En premier parce que je suis 
une femme, mais aussi parce 
que je suis convaincue qu’on 
peut nous proposer mieux!

Je voterai 2x NON.

   Monique Misiego
 Présidente POP
 Section Lavaux-Oron et Riviera

Renseignements sur
www.touchepasamaretraite.ch

Le 24 septembre pro-
chain, le peuple suisse 
se prononcera sur le 
fi nancement addition-

nel de l’AVS par le biais d’un 

relèvement de la TVA et la 
loi sur la réforme de la pré-
voyance vieillesse 2020.

Les 2 objets sont liés, le 
but fi nal étant de garantir le 
fi nancement des rentes pour 
les prochaines années. Seule-
ment, le projet proposé ne va 
pas pérenniser l’AVS. 

Si sur le fond, il faut trou-
ver des solu tions pour garan-

tir les rentes, nous ne pouvons 
et nous ne devons pas donner 
des prestations supplémen-
taires. Cela va évidemment 
accélérer l’augmentation de 
l’âge de la retraite. En sachant 
que cette solution va engen-
drer d’autres problèmes 
en pensant seulement aux 
métiers pénibles et à la réin-
sertion des chômeurs (euses) 

de plus de 50 ans. L’augmen-
tation de l’âge de la retraite 
des femmes ne va pas tout 
régler. Il contribuera toute-
fois à une amélioration. Mal-
heureusement, les 70 francs 
alloués aux nouveaux retrai-
tés n’est qu’un leurre. Il ne 
fera que supprimer l’apport 
de l’augmentation de l’âge de 
la retraite des femmes de 64 à 

65 ans. L’augmentation de la 
TVA appauvrira tout un cha-
cun, surtout les personnes les 
plus pauvres.

Ce compromis adopté par 
les Chambres fédérales à une 
faible majorité n’est pas bon, 
il ne garantit pas l’AVS sur 
le long terme. Toutefois le 
peuple suisse doit se rendre 
à l’évidence que les rentes 

devront être adaptées en rap-
port aux contributions. 

Renvoyons le projet au 
Conseil fédéral en votant 2 x 
NON.

   Jean-Marc Genton
 Député PLR
 Forel (Lavaux)

Votations 24 septembre

Votations du 24 septembre

Joconde,
née trop grosse

Depuis 9 mois, bien au chaud
Le temps est enfi n arrivé

En tant que petit veau
De montrer le bout de mon nez

Ma mère montre les premiers signes
Le vêlage commence sérieusement

Je suis prête, je serai digne
Pour gambader dans les champs comme les grands

L’agriculteur s’affaire… ce ne sera pas facile
Ma mère se fatigue et j’entends

dans ses cris la détresse
Le vétérinaire reçoit un coup de fi l

Mais ça ne va pas comme prévu et le temps presse

Je les entends dire… il est trop gros
Ce sera diffi cile, compliqué, dangereux
Je sens une compression de mes os

Je ne comprends rien et ne peux ouvrir les yeux

Et puis tout s’accélère… je me sens partir
Autour de ma mère on continue à s’affairer

Calmant, opération, pour qu’elle respire
La sauver pour qu’elle puisse retourner dans les prés

Trop gros disaient-ils…
je pesais 59 kilos

Je n’ai pas eu le temps de voir cet autre monde
Lors de la naissance on pèse généralement

de 45-50 kilos
J’aurais été fi ère de porter mon nom  : Joconde

   Myriam Edward

Poème
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Opinion

L’alimentation,
un des secteurs clés

de la vie

Le 24 septembre prochain 
le peuple suisse devra 
voter sur le contre-pro-
jet du Conseil fédéral 

qui a remplacé l’initiative sur 
la sécurité alimentaire dépo-
sée par l’Union suisse des 
paysans en 2014, puis retirée 
en 2016 au profi t du contre-
projet.

Le contre-projet est 
moins restrictif que l’initia-
tive, il laisse une marge de 
manœuvre cohérente. En ins-
crivant ce nouvel article de loi 
dans la constitution, cela défi -
nira un cadre clair pour l’ali-
mentation de notre pays dans 
les prochaines décennies.   

Ce futur article de loi est 
composé de cinq points.

1.  Protéger et conserver les 
sols et les surfaces agri-
coles

2.  Encourager la production 
de denrées alimentaires en 
réduisant au maximum les 
atteintes à l’environnement.

3.  A�  rmer l’agriculture et 
l’agro-alimentaire sur le 
marché, ce sont en par-
tie les consommateurs qui 
détermineront ce qui doit 
être produit et non l’Etat.

4.  Cultiver des échanges 
commerciaux avec l’étran-
ger, la Suisse continuera à 
importer des denrées ali-
mentaires indispensables 
et les moyens de produc-
tion comme les machines 
agricoles. De bonnes rela-
tions commerciales per-
mettent à la Suisse d’ex-
porter nos produits comme 
le fromage et la viande.

5.  Préserver les ressources 
naturelles en limitant la 
quantité de déchets ali-
mentaires.

Ces cinq points sont impor-
tants, mais le troisième point 
l’est particulièrement, il est 
innovateur et responsabilise le 
consommateur sur ses achats, 
la volonté d’acheter local valo-
risera notre agriculture et per-
mettra de cerner les besoins 
réels de notre population. 

Aujourd’hui, il existe un 
tourisme e� réné de l’alimen-
tation, de plus nos voisins 
directs comme la France ou 
l’Allemagne ont construit des 
grandes surfaces le long de 
nos frontières, ce qui contri-
bue fortement à ce tourisme, 
le consommateur doit prendre 
conscience de l’aberration de 
ce choix d’achat.

De tout temps la race 
humaine comme l’ensemble 
des êtres vivants ont lutté 
pour assurer leur alimenta-
tion, aujourd’hui nous devons 
lutter pour que cette alimen-
tation soit produite dans des 
conditions correctes, pour 
préserver notre environne-
ment et lutter pour que ceux 
qui produisent et ceux qui 
consomment ne soient pas 
les dindons de la farce d’une 
production alimentaire indus-
trielle sans scrupule et avide 
de profi ts.

Votez OUI  à l’arrêté fédé-
ral sur la sécurité alimentaire.

   Jean-Rémy Chevalley
 Municipal et député, Puidoux

Votations 24 septembre

Retour en photos
sur le Charivari

2017

Chexbres

En plein coeur du quartier du Carroz

Un stand de brochettes et les passants 

Le stand du Ski-club qui prépare des grillades

La cour et les tables du caveau du Boss Beer où des gens sont en train de festoyer 

Des musiciens au coeur du Carroz

Une famille en train de déguster du vin et des produits du terroir

La fanfare Trompes d’Hauteville

Art brut à la déchèterie

Samedi dernier une 
trentaine de coura-
geux se sont réunis 
pour la journée de 

ramassage des déc hets. Le 
temps n’était pas de la partie 
par contre la bonne humeur et 
l’envie étaient bien là. 

Cette année, nous avions 
décidé de ramasser les 
déchets autour des com-
merces d’Oron. Les sacs 
furent très rapidement pleins! 

Force est de constater que le 
travail de sensibilisation ne 
fait que commencer.  

Comme promis nous 
avons créé trois magnifi ques 
tableaux que vous pourrez 
admirer dans votre déchèterie 
préférée. 

A l’année prochaine et 
merci à tous

   Henriette et Ariane

Oron

Clean up Day – 9 septembre 2017

Brève

Les apprentis à la barre
des magasins Landi

Moudon - Bercher - Mézières
Le samedi 16 septembre prochain, les apprenti(e)s
de Landi Moudon-Bercher-Mézières seront seuls maîtres
à bord, durant une journée dans les 3 magasins.
Ceci leur permettra de mettre en avant toutes les connais-
sances acquises et de démontrer leurs compétences.
Venez les soutenir et les encourager à cette occasion.

Moudon - Bercher - Mézières

Photos : © Eric Dubost
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Sculptures en plein air dans le cadre
magnifi que du quai de Montreux

Longer le quai de Mon-
treux est déjà un ravis-
sement en soi, avec ses 
paysages de carte pos-

tale, ses massifs de fl eurs, 
ses palmiers et bananiers, 
ses vues sur le lac parcouru 
par les bateaux à vapeur de 
la CGN, et de l’autre côté 
de celui-ci les montagnes de 
Savoie...

Mais un plaisir nouveau 
- et tout aussi gratuit - vient 
s’y ajouter, et cela jusqu’à fi n 
octobre. C’est la Biennale de 
sculptures en plein air, dont la 
première édition a eu lieu en 
2008. Deux prix seront décer-
nés à l’issue de la manifesta-
tion: celui du public et celui 
du jury. L’œuvre couronnée 
par le second sera acquise par 
la ville et exposée de façon 
permanente.

Nous avons été surpris par 
la qualité des œuvres présen-
tées, provenant de nombreux 
pays. Elles ont en commun 
leurs dimensions impor-
tantes, imposées par le règle-
ment du concours, afi n d’être 
bien visibles. Certes, toutes 
n’ont pas le volume spectacu-
laire de l’éléphant de Domi-
nique Andreae (Suisse), fait 
de tubes d’acier, avec ses 4 
tonnes, ses 15 mètres de long 
et 12 m. de haut! D’autres 
matériaux sont présents: la 
pierre, le bronze et le cuivre, 
les matières plastiques, le 
bois, et même des objets de 
récupération, telles les bon-
bonnes de titane composant 
Love is all du Français Michel 
Laurent. Tous ces travaux 
ont en commun d’être mis 
en valeur par le fond naturel 

admirable rappelé plus haut.
Mentionnons quelques 

tendances. Certaines oeuvres 
sont porteuses d’un «mes-
sage», par exemple l’allu-
sion à la disparition pro-
gressive des ressources de 
la planète ou à la pollution: 
le Français Emeric Jacob a 
composé sa Créature du lac 
Léman avec des objets hété-
roclites récupérés dans ce 
plan d’eau hélas trop souillé. 
D’autres ont une valeur sym-
bolique: ainsi le cercle fonda-
mental, fait d’une belle pierre 
non polie, signifi ant « La 
Genèse » en hébreu, de For-
tunée Szpiro Dagmy (USA). 
D’autres encore touchent au 
fantastique, telles  Black Bird, 
composé de plaques soudées, 
de la Française Caroline Bris-
set, ou L’Echappée du Lac de 

Nathalie Masset (Suisse), un 
être mi-femme mi-poisson. 
On trouve aussi des oeuvres 
réalistes, voire hyper-réa-
listes, comme Les amoureux 
serrés l’un contre l’autre sur 
un banc, de l’artiste belge 
Margaret Michel, ou encore 
les Vénus vagabondes peintes 
en bleu du Français Gérard 
Cazé, infl uencées par les per-
sonnages obèses de Botero 
et les fi gures féminines de 
Nicky de Saint-Phalle, qui 
fut la compagne de Tinguely. 
Nous avons été particulière-
ment séduits par le banc de 
poissons de métal s’élevant 
vers le ciel du Studio C & C 
(Italie). A chacun-e de déci-
der quelles sculptures lui 
plaisent le plus!

   Pierre Jeanneret

Exposition A chacun de décider quelles sculptures plaisent le plus !

Studio C & C, «Le banc de poissons»Joachim Röderer (All.), «Piranha»Caroline Brisset, «Black Bird»
Nathalie Masset, «L’Echappée du lac»

Céramiques
et aquarelles à Attalens

2 artistes régionales 
présentent leurs nou-
velles créations.

Sylvie Paquier 
Burnand, de Mézières (VD), 
céramiste professionnelle et 
Isabelle Piguet, d’Ecoteaux, 
aquarelliste autodidacte, se 
réunissent pour la deuxième 
fois afi n d’exposer leurs der-
nières créations à l’espace-
galerie «L’Anéri dou Réjan» 
sis au pied du château d’At-
talens.

Du 22 septembre au 1er 
octobre, vous pourrez décou-
vrir et admirer les «marines» 
et les nombreux paysages 
valdo-fribourgeois d’Isabelle 
dans des tons à la fois chaleu-
reux et apaisés. 

Quant aux céramiques de 
Sylvie, vous aurez le choix 
entre pièces en grès (boules, 
livres), en Raku (sculpture 
d’animaux, vases) et de mul-
tiples variations autour du 
cadre de miroir.

Le vernissage aura lieu le 
vendredi 22 septembre dès 
18h. L’exposition sera visible 
ensuite tous les jours de 14h30 
à 18h (à l’exception du lundi 
25) en présence des artistes.

N’hésitez pas à passer 
un moment dans cet endroit 
magnifi que, parfait écrin pour 
mettre en valeur ces œuvres 
qui ne demandent qu’à com-
bler votre curiosité.

   M.  Burnand

Exposition

Du 22 septembre au 1er octobre,
à la galerie «L’Anéri dou Réjan»

Grand Ecran

Quel con ce Suisse!
«Le Redoutable» de 

Michel Hazanavi-
cius

Biopic, comé-
die, drame, romance, nominés 
sept fois au dernier festival de 
Cannes «Le Redoutable» réa-
lisé par Michel Hazanavicius 
(The Artist, 2011, muet) est 
adapté du livre Un an après 
2015, d’Anne Wiazemsky qui 
fut l’épouse du cinéaste Jean-
Luc Godard. Michel Haza-
navicius signe, décliné en 10 
thèmes, un fi lm plaisant sur 
des faits qui le sont beaucoup 
moins, le court épisode d’une 
vie de couple au moment 
de la révolution de mai 68 à 
Paris. L’acteur français Louis 
Garrel tient le rôle de Godard 
au presque-parfait. 

Fatidique
«Le Redoutable» fait 

allusion au premier sous-
marin français inauguré en 
mars 1967. Le réalisateur 
fait-il le lien avec la pen-
sée imprévisible de Jean-Luc 
Godard? Le cinéaste adulé du 
moment (A bout de sou�  e, 
Le Mépris, Pierrot le Fou) 
déclinait volontiers le mot 
à (petite-fi lle de l’écrivain 
François Mauriac, qu’elle 
est) Anne Wiazemsky, de 16 
ans sa cadette, qu’il épousa 
à Begnins (Suisse) en juil-
let 1967. S’il devait redou-
ter quelque chose, c’est bien 

qu’elle lui échappe. Ce qui 
arriva fatidiquement trois ans 
plus tard. 

Tout confort Quartier latin
Les amoureux vivent dans 

la capitale, Quartier latin, 
sûr pas dans une chambre 
de bonne! La caméra sonde 
leur vie privée et cinéma-
tographique, au coeur des 
événements de mai 68  aux-
quels ensemble ils prennent 
part. Jean-Luc (Louis Gar-
rel) et Anne (Stacy Martin) 
n’échappent pas aux gazes 
lacrymogènes, aux bous-
culades, empoignades qui 
brisent à plusieurs reprises les 
fameuses lunettes fumées de 
celui qui disait: «La politique, 
c’est comme les chaussures, il 
y a la droite, il y a la gauche 
et bientôt les gens voudront 
marcher pieds nus». 

Devant des salles combles
Au moment des faits, Anne 

avait tenu le rôle d’actrice dans 
son dernier fi lm La Chinoise, 

1967, mal accueilli, notam-
ment par les militants maoïstes. 
«C’est pas que je me sois 
trompé, c’est que j’avais tord» 
soutenait Godard, dans une 
phase de remise en question. Il 
s’intéressa à ce moment plus à 
la politique qu’au cinéma. 

On le voit défendant 
ses idées politiques dans 
des auditoires combles à 
l›université de Nanterre, 
avec Cohn-Bendit et d’autres 
contestataires en vue. Des 
voix s’élèvent contre son inco-
hérence. Il cherche, il le faut 
dire, la confrontation. «Ce qui 
m’intéresse du mouvement des 
étudiants, ce n’est pas les étu-
diants mais le mouvement». Il 
se révolte contre leur incons-
cient collectif, leur aveugle-
ment face aux guerres qui 
font rage au Vietnam, au Bia-
fra. Brouillon, insaisissable, 
celui qui déteste le bronzage et 
n’entonne pas «Azzuro» avec 
une joyeuse tablée italienne, 
s’isole. Ses pensées sont ail-
leurs. 

«Tu changes toujours
les règles!»

Le fi lm, aux trouvailles 
cinématographiques, telles 
scènes érotiques soft en noir-
blanc puis images en néga-
tif lorsque le couple chavire, 
o� re des passages se rappro-
chant du muet. On retrouve 
le fumeur de Boyard maïs au 
sud de la France alors qu’il 
a fait scandale au festival de 
Cannes en retirant son fi lm 
in extremis. Et la belle Anne 
qui l’attend en bord de mer 
avec leurs amis, pour calmer 
le jeu. En vain. «Tu changes 
toujours les règles!» Dispute, 
tentative de suicide, sépara-
tion imminente. 

 Quel con ce Suisse! 
Parmi les slogans déca-

pants, gra�  ti aux murs pari-
siens: «Jean-Luc Godard, le 
plus con des Suisses». Godard 
- rappelons-le, à double natio-
nalité - le brouillon, le bal-
butiant, l’incertain, l’incohé-
rent, qui cependant avait saisi 
de son époque l’extravagance 
des certitudes. Redoutable.

   Colette Ramsauer

«Le Redoutable» France, 2017, 102’
de Michel Hazanavicius
Avec Louis Garrel, Stacy Martin,... 
Au cinéma d’Oron les
vendredi 15, dimanche 17 et
mardi 19 septembre à 20h (salle 1)

Sorti ce 13 septembre en Romandie
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Encore un de mes ren-
dez-vous préférés. Et 
je ne suis certainement 
pas la seule vu le suc-

cès de chaque livre d’Eric 
Emmanuel Schmitt. J’étais 
restée un peu mitigée sur le 
dernier où je trouvais qu’il 
parlait beaucoup de lui, c’est 
donc avec plaisir que je le 
retrouve quand il raconte des 
histoires.

Quatre histoires. Toutes 
di� érentes, toutes surpre-
nantes par leur dénouement. 
Du grand art! C’est agréable 
de voir qu’un auteur dont on 
a plus ou moins tout lu arrive 
encore à vous surprendre. Et 
c’est le cas dans ce livre.

Il a choisi d’explorer les 
sentiments les plus noirs et les 
plus violents qui gouvernent 
notre existence. Comme l’en-
vie, la jalousie, qui tournent 
à l’obsession dans cette pre-
mière histoire, les sœurs Bar-
barin, dont les personnages 
principaux sont des jumelles. 

Puis Mademoiselle But-
terfl y. Une histoire impossible 
entre deux personnages que 
tout oppose, mais qui reste-
ront liés par des liens paren-
taux jusqu’à l’ultime sacri-
fi ce. Une histoire surprenante 
et qui donne à réfl échir sur 
cette notion de sacrifi ce qui 
anime chaque parent une fois 
dans sa vie. Mais jusqu’où 

aller? Est-ce vraiment un 
acte d’amour ou une façon 
de se racheter et de se donner 
bonne conscience?

La troisième, la vengeance 
du pardon, (celle que j’ai pré-

férée) nous donne à réfl échir 
sur les actes les plus abjects. 
Est-on capable de pardonner? 
La vengeance du pardon, la 
pire des punitions n’est-elle 
pas de pardonner à quelqu’un 

qui n’a pas de remords? Une 
très belle manipulation en 
tous les cas, que je n’avais 
pas vu venir jusqu’aux der-
nière lignes!

Puis la dernière, «Des-
sine-moi un avion», une ren-
contre entre un vieillard et 
une enfant, qui amènera un 
homme âgé à se poser de 
gr aves questions sur son 
passé et qui le poussera à un 
acte ultime pour réparer.

Vraiment une très bonne 
lecture. L’auteur s’est déjà 
penché sur des nouvelles, 
avec brio, mais jamais à mon 
souvenir avec ce suspens psy-
chologique qui fait qu’on ne 
peut poser son bouquin sans 
connaître le dénouement de 
chaque histoire.

Et toutes ces nouvelles 
me rappellent une conférence 
d’Eric-Emmanuel Schmitt où 
on l’interrogeait sur le pardon. 
Il prit l’exemple de Bertrand 
Cantat, n’excusant en tout 
cas pas son geste, condam-
nant également la violence 
sur les femmes. Mais il souli-
gna qu’aucun être ne peut être 
réduit à un seul de ses actes. 
A méditer.

En librairie depuis quel-
ques jours. Courrez l’acheter.

   Milka

La vengeance du pardon
Eric-Emmanuel Schmitt - Editions Albin Michel

C’est à lire

Publicité

La vérité sort de la 
bouche des enfants…

Il y en a qui collectionnent 
des voitures en miniature, 
des timbres, des pièces 
anciennes ou autres minus-

cules choses qu’on expose 
fi èrement dans son salon. Pas 
tout le monde suit ce modèle, 
comme par exemple certaines 
femmes dont je fais partie, 
nous sommes plus pragma-
tiques et préférons utiliser 
au quotidien ce qu’on collec-
tionne, genre sacs à main et 
chaussures. 

Par exemple en vacances, 
l’envie d’acheter un nouveau 
sac me tente et je fi nis sou-
vent par rentrer avec un nou-
veau dans ma valise. J’appelle 
souvent ces achats impulsifs 
l’a� aire du siècle!

Ma nièce du haut de ses 
quatre ans est comme sa tante, 
une adepte des jolis sacs.

Dernièrement en croyant 
lui faire plaisir je lui o� re 
un minuscule cabas en paille 
tressée pour la plage.

Bien entendu à cet âge ces 
bouts de choux la première 
chose qu’ils veulent mettre 
dedans, c’est leur portable 
(copie conforme d’un vrai), 
mais catastrophe le petit objet 
rose bonbon a de la peine à 
rentrer et se faire une place. 

La fi llette qui n’a pas la 
langue dans sa poche dit en 
rigolant:

«Mais qu’est-ce que c’est 
que ce sac qu’on ne peut 
même p as mettre mon télé-
phone!»

Quand on vous dit que la 
vérité sort de la bouche des 
enfants…

   Marie

Clin d’œil
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Bluette, une nonagénaire alerte

En raison des vacances 
estivales, c’est seule-
ment le mardi 29 août 
dernier qu’une délé-

gation de la Municipalité est  
venue rendre visite à sa nou-
velle nonagénaire, Bluette 
Pilliard.

Née le 8 août 1927, fi lle 
de Constant et Frieda Héri-
tier, Bluette était la 6e d’une 
fratrie de 4 fi lles et 4 garçons 
dont elle est la seule survi-
vante aujourd’hui. 

C’est à l’âge de 7 ans 
qu’elle est arrivée dans la 
famille Pilliard à Vulliens. A 
20 ans, elle rejoint l’hôpital 
de Moutier où elle travaille 
d’abord en buanderie puis en 
chambres. Après 3 ans, elle 
se déplace à Berne où elle se 
met au service de la famille 

du directeur des Sœurs Dia-
conesses; ça reste un très bon 
souvenir. Avant son départ 
prévu pour Cologne, elle 
passe à Vulliens où la famille 
Pilliard lui annonce qu’elle a 
besoin d’elle. C’est donc ainsi 
que Bluette n’a plus quitté 
notre commune. Elle s’est 
mariée avec André Pilliard et 
lui donna 2 enfants, Louis en 
1953 et Denis en 1954. 

Elle a dispensé des cours 
de couture à l’école du village 
alors qu’il manquait de maî-
tresse, puis s’est formée, avec 
le soutien de Mme Guisan, 
la femme du Docteur, pour 
apporter son aide aux per-
sonnes âgées à leur domicile. 
Pour pratiquer, elle a dû pas-
ser son permis de conduire, 
à l’âge de 50 ans. Ce nouvel 

atout lui a permis de prendre 
soin de son mari, atteint dans 
sa santé, qui s’en alla en 1999. 

Bluette reste très active, elle 
aime les voyages et se targue 
d’avoir visité les USA en 1975, 
côte est et côte ouest, durant 3 
semaines. Elle a voyagé aussi 
au Portugal, en Espagne, en 
Grèce, en Italie et à Paris, où 
elle s’est rendue encore l’an-
née dernière pour la fête des 
mères. Ils ont arpenté la ville 
à pieds et visité de nombreux 
monuments durant 4 jours, 
entre autres la Tour Ei� el et le 
cimetière du Père-Lachaise. 
D’un esprit très vif, elle prend 
aussi volontiers part aux jeux 
de société avec sa famille et
ses 4 petits-fi ls qu’elle a� ec-
tionne particulièrement, Nico-
las, Michael, Gilles et David. 

On ne peut pas parler de 
Bluette Pilliard sans faire 
mention de son magnifi que 
jardin, où se côtoient pêle-
mêle légumes, fruits, fl eurs, 
dont elle prend soin avec tant 
de respect. En même temps, 
elle est bonne cuisinière et 
mijote volontiers de bons 
petits plats pour ses enfants et 
petits-enfants, plusieurs fois 
par semaine.

Toujours aussi détermi-
née, elle s’est lancée un nou-
veau défi  pour ses 90 ans, qui 
va se concrétiser tout prochai-
nement: un vol en ballon!

Les représentants de la 
Municipalité de Vulliens 
remercient toute la famille 
pour l’accueil chaleureux 
et convivial qui leur a été 
réservé le 29 août dernier et 
souhaitent à Bluette beaucoup 
de plaisir pour son vol en bal-
lon et une bonne santé, pour 
fêter encore de nombreux 
anniversaires.

   Pour la Municipalité
 Nicole Matti, secrétaire

Vulliens Un défi  pour cet anniversaire: un vol en ballon!

Devant son magnifi que jardin, de gauche à droite Gilles, Yvonne l’amie de Denis, David, Denis, Bluette, Louis, Michael et Nicolas

Photos : © Olivier Hähni

Bluette et sa joie de vivre

Les vins de Lavaux se 
dégustent par tous les temps

10 ans! Un chif-
fre rond pour 
fêter l’inscrip-
tion du vigno-

ble en terrasses de Lavaux 
au Patrimoine mondial de 
l’Unesco.

Le week-end dernier, la 
pluie n’a pas découragé les 
amateurs des vins de Lavaux 
qui ont répondu présents au 
rendez-vous donné par les 
vignerons à Lavaux Pas-
sion, sur la place d’Armes de 
Cully. Venus de la région ou 
de l’étranger, pour déguster 
le Quatuor Gourmand Ter-
ravin ou participer aux ate-
liers œnologiques et aux 
croisières, chacun a pu profi -

ter des richesses de ce patri-
moine vivant. Le samedi soir, 
une note festive a été ajoutée 
à ce week-end de dégusta-
tion. La cérémonie en l’hon-
neur des 10 ans de l’inscrip-
tion de Lavaux au Patrimoine 
mondial s’est déroulée avec 
succès! Les intervenants 
ont relevé l’importance de 
cette inscription et remer-
cié les personnes qui ont 
œuvré avec brio pour l’obte-
nir. La soirée s’est prolon-
gée dans une ambiance popu-
laire et joyeuse, pour marquer 
comme il se doit ce jubilé!

   Maude Thierry

Cully

Lavaux Passion les 9 et 10 septembre

Photos : © Maude Thierry
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Belmont
29 septembre dès 18h à la grande salle, 
« 40 ans du cinéclub » avec projection de 
« Ma vie de courgette », « Moonlight » et « Mr Klein »

Carrouge
22 septembre de 16h30 à 19h30
marché villageois « Charme »

Cully
SPES au collège des Ruvines, www.spes-lavaux.ch

Jusqu en juin, tous les mardis de 12h à 13h30, 
sur rendez-vous, écrivain public du SPES à 
disposition. Inscriptions 079 588 38 15.

Jusqu’au 5 décembre, les mardis de 14h à 16h, 
«Conversation anglaise». Infos: 021 799 30 80.

Jusqu’au 13 décembre, tous les mardis de 14h 
à 15h30, «Bases du suisse allemand». 
Infos: 021 791 60 01.

Jusqu’à fi n juin 2018, tous les mardis
de 9h30 à 11h30 ainsi que les lu-ma-me 
de 18h à 20h, «cours de français, langue 
étrangère». Inscriptions les 4 et 5 septembre 
de 19h à 21h au local de l’association.

Chexbres
Jusqu’au 24 septembre à la Maison des Arts, 
exposition de peintures de Stéphane Bresset. 

15 septembre à 21h, réouverture du Caveau du 
Cœur d’Or avec Anach Cuan, groove celtique. 
Entrée libre, chapeau

16 septembre à 21h au Caveau du Cœur d’Or, 
Samuele (Can), chanson francophone actuelle. 
Entrée libre chapeau

Forel (Lavaux)
16 septembre de 9h à 18h à la grande salle 
communale, grand vide-grenier.
Rens. et inscr.: 076 375 40 80.

23 septembre Soirée choucroute des Rossignols

Grandvaux
30 septembre de 21h à minuit, au Signal,
jazz avec Harasse Jazz Band.

Réservations obligatoires au 021 799 11 66. 
Infos: www.lesignal.ch

Lutry
22 septembre au 1er octobre de 15h à 19h 
(sauf Lu) à la Villa Mégroz, exposition de 
peintures et sculptures de Régine Simonin

Mézières
15 septembre à 20h au Théâtre du Jorat,
« Le chant du monde» avec El-Baze.

24 septembre à 17h au Théâtre du Jorat,
« Le Temps a pris le bus de nuit » avec Chœur 
Voix de Lausanne suivi de « L’éclipse du coq » 
avec 7 solistes 

www.theatredujorat.ch

27 septembre de 9h30 à 11h, «Né pour lire»
à la bibliothèque du Raffort.

Oron-la-Ville
Dès le 30 août au centre de la Santé du dos, 
«Toi & Moi» cours d’éveil parents-enfants.
www.eveiloron.ch

24 septembre repas de soutien de la paroisse 
catholique. Messe à 10h suivie de l’apéritif et 
du repas. Inscriptions jusqu’au 16 septembre 
au 079 217 52 10

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

Jusqu’au 30 septembre, les samedis de 14h 
à 17h et les dimanches de 14h à 18h au 
château, exposition André Dussoix.

24 septembre dès 10h30 au Château,
brunch estival. Inscr. : 021 907 90 51

Palézieux
1er octobre, sortie champignons
organisée par la SDP
(Société de Développement Palézieux
au refuge de Maracon.
Renseignements et inscription: 079 543 73 78

Palézieux-Village
1er octobre dès 11h
à la salle polyvalente,
Dîner familial d’automne de l’ASHB.
Inscr. : 021 907 92 93

Puidoux
Jusqu’au 15 octobre à Crêt-Bérard,
tous les jours de 8h à 12h30
et de 13h30 à 18h,
exposition Nadia Paganini.

Pully
Jusqu’au 17 septembre au théâtre
de la voirie, «La guerre des garces»
avec Maude Pfi ster,
Maryline Genton et Raynald.
www.theatredelavoirie.ch

Rue
15 septembre dès 17h30
à la Chapellenie, «soirée raclette»
et cuisson du vin cuit avec
le chœur Aquarelle, marché du soir.

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

15, 16 septembre au café-théâtre Barnabé
«On descend tous du cocotier»,
coproduction avec la Fondation
Jean Villard-Gilles, comédie musicale inédite. 
Repas 19h, spectacle 20h30.

AGENDA
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MOMENTS VOLÉS...

« Train qui est passé dans la région, samedi 24 juin »
Photo : © Amélie Fromaget, www.auvillage.ch

Vous aussi, envoyez vos moments volés à :
redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 15

SA 16

DI 17

LU 18

MA 19

ME 20

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 17 et lundi 18 septembre 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 17 et lundi 18 septembre
Daniel Krebs, Mollie-Margot

Tél. 021 781 18 19

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

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

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

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

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

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

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

Région Lavaux-Oron

21
septembre

Edition
normale

Dimanche 17 septembre

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Châtillens 10h00 cène

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

Paroisse de St-Saphorin
Crêt-Bérard 10h00 cantate régional
Lignières 19h30 Offi ce

Paroisse de Villette
Hôpital de Lavaux 9h45

Cully 9h30 messe
Oron 10h00 Catéchisme
Rue 9h00 
Ursy 18h00 patronale, 
 accueil nouveaux servants

ÉGLISE CATHOLIQUE

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREEÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

28
septembre

Edition
« Tous Ménages »

Tirage 31’200 ex.
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CINÉMAS

Chexbres

Patients
Film de Grand Corps Malade et Mehdi Idir

Avec Pablo Pauly, Soufi ane Guerrab et 
Moussa Mansaly 
v.f. – 10/14 ans

Ve 15 et sa 16 septembre à 20h30

Moonlight
Film de Barry Jenkins

Avec Alex R. Hibbert, Ashton Sanders et 
Trevante Rhodes 

vo.st. – 14/16 ans
Ma 19 et me 20 septembre à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

Prochaines séances
Les 20, 22 et 23 septembre 2017

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

Oron-la-Ville

Bigfoot Junior
Animation de Ben Stassen &

Jérémie Degruson
v.f. – 6/8 ans

Sa 16 à 16h et 18h. Di 17 à 16h (1)

Le Redoutable
Fiction de Michel Hazanavicius

v.f. – 16/16 ans
Ve 15, di 17 et

ma 19 septembre à 20h (1)

On the Milky Road
Fiction de Emir Kusturica

vo.st. – 16/16 ans
Je 14, di 17 et ma 19 septembre 

à 20h (2)

Cars 3
Animation de Brian Fee

v.f. – 6/6 ans
Sa 16 et di 17 septembre à 16h (2)

Otez-moi d’un doute
Fiction de Carine Tardieu

v.f. – 6/12 ans
Sa 16 et lu 18 sept. à 20h (1)

Di 17 septembre à 18h (1)

Petit Paysan
Fiction d’Hubert Charuel

v.f. – 16/16 ans
Je 14 (1) et ve 15 (2) sept. à 20h

Sa 16 septembre à 18h (2)

Vivre simplement (Einfach leben)

Documentaire d’Hans Haldimann
vo.st. – 10/10 ans

Sa 16 et lu 18 septembre à 20h (2)
Di 17 septembre à 18h (2)

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations sur 

www.cinemadoron.ch

Retrouvez d’autres informations sur
www.eerv.ch/paroisses
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FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Juniors A1 FC Le Mont - Foot Lavaux 2-1
Juniors C2 FC Vevey-Sports 1899 - Foot Lavaux II 4-1
Coupe juniors C FC Jorat-Mézières - Foot Lavaux I 0-9
Seniors 30+ élite FCPC - FC Attalens 6-0
Juniors E2 FCPC III - FC Saint-Légier IV 0-7
Juniors E1 FCPC I - FC Saint-Légier I 9-5
Juniors E2 CS La Tour-de-Peilz I - FCPC II 11-3
Juniors D9 FCPC I - FC Jorat-Mézières I 2-10
Juniors C2 Foot Lavaux II - FC Montreux-Sports II 1-15
Juniors C1 US Terre Sainte II - Foot Lavaux I 0-3
Juniors B1 AS Haute-Broye - Foot Lavaux 0-2
Juniors A1 Foot Lavaux - FC Bex 2-2

Prochains matches
Jeudi 14 septembre
Seniors 30+ élite FCPC - FC Jorat-Mézières 20h00

Samedi 16 septembre
Juniors E2 FC Vevey-Sports 1899 III - FCPC III 09h00
Juniors D9 CS Ollon I - FCPC I 09h45
Juniors E2 FCPC II - FC Jorat-Mézières I 10h00
Juniors B1 Foot Lavaux - FC Espagnol LS II 15h00

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue FC Iliria Payerne I - ASHB 1-1
4e ligue FC Jorat-Mézières II - ASHB 5-3
Seniors 30+ ASHB - FC Atlantic Vevey 0-3
Juniors B1 ASHB - Foot Lavaux 0-2
Juniors C1 FC Etoile-Broye - ASHB, Coupe 2-3
Juniors C1 FC Stade-Payerne - ASHB 2-8
Juniors C2 Mormont-Venoge II - ASHB 3-2
Juniors D9I ASHB - MJOR II 5-5
Juniors D9II Mvt Menthue V - ASHB 4-5

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 16 septembre
Juniors D9II ASHB - FC Etoile-Broye III 09h00
Juniors E2 ASHB - FC La Sarraz-Eclépens II 10h45
3e ligue ASHB - FC Saint-Légier IB 19h00

Dimanche 17 septembre
4e ligue ASHB - FC Epalinges IA 14h30

Mercredi 20 septembre
3e ligue, coupe acif ASHB - ASFC Napoli Vevey I 20h00

A l’extérieur
Vendredi 15 septembre
Senoirs 30+ CS La Tour-de-Peilz - ASHB 20h30

Samedi 16 septembre
Juniors D9I Lausanne Nord Academy II - ASHB 09h45
Juniors C2 FC Echallens Région III - ASHB 14h30
Juniors B1 CS La Tour-de-Peilz - ASHB 15h00

FC Savigny-Forel Savigny-Forel

Résultats des matches
Juniors D FCSF - FC Bex II 2-2
Juniors B FC Concordia II - FCSF 0-2
3e ligue FCSF - FC Echallens Région III 0-4

Prochains matches à domicile
Jeudi 14 septembre
Seniors 30+ FCSF - Pully Football 20h30

Mercredi 20 septembre
Seniors 50+ FCSF - FC Donneloye 19h45

A l’extérieur
Vendredi 15 septembre 
4e ligue FC Corcelles Payerne I - FCSF 20h00

Samedi 16 septembre
Juniors E FC Vevey Sports 1899 II - FCSF 09h00

Dimanche 17 septembre
3e ligue FC Azzuri 90 LS II - FCSF 10h30

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
Juniors C2 FC Vevey Sport 1899 - Foot Lavaux 4-1
Juniors C1 FC Jorat-Mézières - Foot Lavaux 0-9
Juniors A FC Le Mont - Foot Lavaux 12-1
Seniors +40 FC Genolier-Begnins - FCV 2-7
Juniors E2 FC Montreux-Sport IV - FCV 6-4
Juniors D FC Lutry II - FCV 0-2
Juniors C2 Foot Lavaux - FC Montreux-Sport II 1-15
Juniors C1 US Terre Sainte II - Foot Lavaux 0-3
Juniors B AS Haute-Broye - Foot Lavaux 0-2
Juniors A Foot Lavaux - FC Bex 2-2
3e igue FC Vevey Sports 1899 II - FCV I 1-4
4e ligue FCV II - FC Atlantic Vevey I 2-2

Prochains matches
Jeudi 14 septembre
Juniors D FCV - CS La Tour-de-Peilz II 18h00
Seniors +40 FC Amical Saint-Prex - FCV 20h30
3e ligue FCV I - FC Etoile Lausanne I 20h00

Vendredi 15 septembre
Juniors E2 FCV - CS Ollon III 17h45

Samedi 16 septembre
Juniors B Foot Lavaux - FC Espagnol LS II 15h00

Dimanche 17 septembre
4e ligue ES FC Malley LS II - FCV II 13h00

Mercredi 20 septembre
Juniors E1 FCV - CS Ollon II 17h30
Juniors C1 Foot Lavaux - CS La Tour-de-Peilz I 19h00
Juniors A Foot Lavaux – FC Crissier 20h00

Régate de clôture et Route des îles

En avant toutes !

Dimanche dernier a 
eu lieu la Régate 
de clôture du Club 
nautique de Pully. 

Faute d’airs établis, le comité 
de course n’envoya le départ 
qu’à 10h, 30 minutes après 
l’heure prévue. La ligne 
misait sur une bise qui ne 
s’est pas levée. Peu après le 
départ, les premiers concur-
rents hissaient le spi.

La régate fut longue 
et digne des conditions 
lémaniques, vents oscillants 
et pétole. Deux des vingt voi-
liers engagés n’ont pas ter-
miné la course dans le temps 
imparti. La clôture o�  cielle 
était annoncée pour 12h30.

Après 15 régates internes 
organisées à tour de rôle par 
les clubs nautiques de Pully 
et de Lutry, Eole 7 à Maxime 
Ballanfat se classe pre-
mier devant Black Jack à 
Cédric Evard et  Nauti-Fan à 
Alain Corthésy. Le président 
François Bopp a sportive-
ment relevé, lors de la remise 
des prix, que tous trois étaient 
a�  liés au Club nautique de 
Lutry.

Les Surprise constituent 
une fl otte importante avec 
11 unités. Au classement 
général, Gavroche à Christo-
phe Guignard de Pully l’em-
porte devant Eclipse de Lune 
à Karin Bachmann Hunziker 
et Léman sur Mer à Camille 
Moser.

Le Club nautique de Lutry 
organise encore, hors cham-
pionnat, la régate des Pirates 
mercredi prochain dont il 
donnera le départ à 19h.

Au bout du lac, le Cercle 
de la Voile de Villeneuve lance 
une nouvelle régate les 22 et 
23 septembre prochains, La 
Route des Iles dont le concept 
est 3 îles, 4 régates, une fête. 

Le départ des lestés et 
catégories M1-M2 sera lancé 
vendredi 22 septembre à 
19h. Il s’agira pour les con-
currents de contourner une 
bouée proche de l’île de la 
Harpe à Rolle. Le parcours 
équivaut aux trois quarts du 
Bol d’Or sur une distance de 
90 kilomètres en ligne droite. 
Tactiquement, le parcours est 
intéressant. L’an dernier pour 
la validation du concept, qua-
tre voiliers ont bouclé le grand 
parcours entre 13 et 20 heures, 
et de l’avis général, ce fut un 
succès. La clôture est fi xée au 
lendemain, samedi 18h.

La deuxième île est celle 
de Salagnon, avantageuse-
ment posée devant le port 
du Basset à Clarens, auprès 
de laquelle devront tourner 
les multicoques légers et 
dériveurs. Les concurrents 
s’élanceront samedi dès 10h. 

La dernière île est ima-
ginaire et devrait émerger au 
large du vieux Rhône. Elle 
s’adresse à ceux qui rêvent 
encore éveillés, les jeunes de 
moins de 14 ans. Ils s’élance-
ront, sur Optimist, samedi 
à 10h05, soit juste après la 
catégorie précédente.

Le club organisateur 
permet à tous un suivi sur 
grand écran, diverses anima-
tions, une navette pour assis-
ter sur l’eau aux départs et 
un grand choix de restau-
ration. Le public est claire-

ment associé à cet événement 
que parrainent deux grandes 
navigatrices de charme, les 
soeurs Elodie-Jane et Justine 
Mettraux. Le Cercle a�  che le 
souhait que la régate devienne 
une classique de fi n de saison. 
Des équipages de l’autre bout 
du lac se sont d’ailleurs déjà 
inscrits.

On trouvera des rensei-
gnements utiles sur le site 
www.laroutedesiles.ch.

En attendant la Syl-
vain Trinquet à Lutry où le 
bon goût permet lors d’une 
dégustation d’être crédité de 
quelques minutes, je vous 
souhaite, ami lecteur, bon 
vent et bonne fi n d’été.

   Christian Dick

Avec la rentrée sco-
laire de nouveaux 
groupes de gym se 
forment. Afi n de 

mieux faire connaissance rien 
de mieux qu’un parcours vita 
et des grillades. Vendredi der-
nier plus de 80 jeunes appar-

tenant à t ous les groupes 
juniors, agrès compris, se 
sont régalés d’air frais et de 
saucisses!  

La saison 2017-2018 de 
la Gym’Oron est bien partie. 
Le samedi 25 novembre, nous 
vous présenterons notre tradi-
tionnelle soirée. Le samedi 10 
mars 2018, la section se fera 
un plaisir d’organiser un des 
trois cross du Jorat.  Le cross 
sera ouvert à tous. 

Nous relèverons aussi 
le défi , durant cette saison, 
d’organiser le 27 mai 2018 
le repas à Oron-la-Ville des 
«Dix Comme Une». 

Nous souhaitons à tous 
nos jeunes athlètes beaucoup 
de plaisir durant cette saison 
et vous attendons tous à la 
foire aux oignons, le samedi 
14 octobre.

 

   Gym’Oron, le comité  

Voile

Gymnastique Nouvelle saison pour la Gym’Oron

Régate devant l’île de Peilz

Régate de clôture à Pully

Photo : © Nathalie Tardy
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Publicité

  
ACTION

 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
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 du mardi 12 septembre
au dimanche 17 septembre

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

250g – 12 mois d’affi nage

Le Gruyère 
d’Alpage AOP 22%

4.95 au lieu de 6.35
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 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
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 du mardi 12 septembre
au dimanche 17 septembre

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

env. 1,5 kg,
le kg

Bananes XXL
36%

–.95 au lieu de 1.50

Une autre? avait-il demandé.
Sans attendre, il 

enchaîna Rock’n’Roll de 
Kevin Johnson. (La chan-

son est reprise en français par Joe 
Dassin. Elle deviendra Les plus 
belles années de ma vie).

«I can still remember when I 
bought my fi rst guitar

«Remember just how good the 
feeling was, put it proudly in my 
car.»

Jacques s’arrêta. 
- C’était l’original. Vous la vou-

lez en français?
Sans attendre la réponse, il 

enchaîna:
«Mes parents n’étaient pas d’ac-

cord, ils connaissaient par coeur
«Mes trois chansons sur deux 

accords, moi j’attendais mon 
heure.»

Il regarda son équipière:
«And she followed me through 

London, through a hundred hotel rooms

«Throught a hundred record 
companies who didn’t like my tunes

«And she followed me when, 
fi nally, I sold my old guitar

«And she tried to help me 
understand, I’d never be a star.»

- En français maintenant:
«Et elle m’a suivi dans cent mai-

sons de disques et d’éditions
«Où les gens qui m’écoutaient 

n’aimaient pas mes chansons
«Et quand j’ai vendu ma vieille 

guitare c’est elle qui m’a aidé
«A comprendre enfi n que ça ne 

marcherait jamais.»

* * *

- Il fallait être fou pour ne pas 
s’apercevoir de ce qui se passait 
entre eux. Pour nous qui naviguions 
ensemble, ça crevait les yeux. Ils 
avaient chacun leur vie. Personne 
n’osa jamais la moindre remarque. 
Plus tard, j’ai réalisé qu’il y avait un 

code dans les textes.
Cordey et Amanda se regar-

dèrent. L’épisode était revenu à 
Bordier. L’ami d’autrefois avait 
appelé dans la soirée au domi-
cile de Cordey et leur avait résumé 
cette histoire d’une des nombreuses 
régates qui n’eut jamais lieu, faute 
de vent. D’aucuns avaient applaudi. 
D’autres, un verre à la main, avaient 
porté un toast au talent du naviga-

teur-interprète.
- Pourquoi cette histoire? avait 

demandé Cordey
- La guitare, avait répondu Bor-

dier avant de leur souhaiter une 
bonne soirée.

- La guitare, avait répété Cordey. 
Peut-être. Oui. Merci.

Mais Bordier avait déjà raccro-
ché.

Cordey posa le récepteur. Le 

témoin haut-parleur s’éteignit.
- D’accord, dit-il à Amanda. 

Tu as tout entendu. Mais Jacques, 
qu’a-t-il voulu dire? Nous dire, à 
nous, après tout ce temps?

- C’est peut-être enfi n le moment 
de rencontrer la veuve. 

- Et revoir ma cliente. Si elle n’a 
rien d’autre à nous cacher...

Cordey, selon son habitude, 
décida de faire encore une 
fois le point, mais avec 
Amanda. Tout s’embrouil-

lait. Il se rappelait les points qu’il 
avait notés un soir sur son balcon, il 
y avait deux semaines. Au premier, 
il avait noté «Faire connaissance de 
la veuve. Lutry.» Il retrouva son bil-
let et relut le texte.
1.  Faire connaissance de la veuve. 

Lutry.
2.  Observer la digue près de Ver-

soix, vue du lac.
3.  Retrouver la météo du jour.

4.  Faire connaissance de l’équi-
page. Nautique. Avec Parisod? 
A� olter? Les deux?

5.  Eclaircir les points en suspens 
avec Mme Morerod.

6.  «Une de Saussure, comme si 
l’histoire des familles devait se 
répéter.» Qu’avait-elle voulu 
dire ?
Avait-il tout fait? Amanda assise 

en face secoua la tête. Objective-
ment, il avait tout de même résolu 
quelques équations. Mais voilà... 
il n’était pas beaucoup plus avancé 
même si les réponses aux ques-

tions posées avaient pour la plupart 
été trouvées. Morrens avait quitté 
Lutry le 27 juin vers 9h30. Au sujet 
de la météo, l’adjudant Schneider 
de l’APOL lui avait dit: «Pas bril-
lant. La voici. Tu verras, calme à 
Lutry, fortes rafales de bise dans 
le Petit-lac.» On lui avait expliqué 
ce qu’était un Toucan, un voilier 
toilé, bien lesté et rapide, élégant, 
à la carène e�  lée, avec un faible 
tirant d’air. Amanda et lui avaient 
du lac observé la digue. Parisod les 
avaient accompagnés à Genève lors 
de leurs visites à Pictet et à Bordier. 
Ils y avaient rencontré Louis Lanz. 
Perler, l’ex-inspecteur genevois qui 
avait à l’époque collaboré à l’en-
quête, contacté par téléphone, avait 
favorablement accédé à sa demande 
et accepté de le rencontrer.

Amanda le ramena à son devoir 
en lui rappelant qu’il n’avait pas 
approfondi la météo ni creusé le 
traumatisme de Lanz pas plus qu’il 
n’avait discuté valablement avec 
Mme Morrens. Il était plus que 
temps. L’histoire des familles pou-
vait attendre. Elle se rapprocha 
de lui, passa un bras autour de ses 
larges épaules et l’embrassa. Elle 
fi nit par s’asseoir sur ses genoux.

- Si tu me disais ce qui ne va 
pas?

- Tout va bien, dit Cordey.
- Vraiment?
- Je t’assure.
- Un de nous se trompe, ou ment 

à l’autre. 
Ayant dit, elle se releva, remplit 

les verres et les posa à proximité sur 
la table basse du salon.

- Tu es un taiseux. A quoi bon 
continuer dans ce cas? observa-t-
elle.

- Au contraire. Je perds un peu 
le fi l. Cet amour de trente-cinq ans, 
une semaine par année, plus les 
onze depuis la disparition, et qui ne 
fi nira pas... Ça me fait un peu drôle. 
Presque mal même. Tu as connu ça?

- Je n’ai pas encore l’âge, fi t-elle 
en souriant. Des regrets? demanda 
doucement Amanda.

- Infi niment. Il me semble que 
dans la vie j’ai toujours fait le mau-
vais choix.

- Et à présent?
- A présent tu es là. Je n’ai plus 

que toi. Je ne veux même pas avoir 
le choix! Je te veux toi pour ce qui 
me reste à vivre. Tu vois, la vie m’a 
mangé. Maintenant il y a toi. Avant 
il n’y avait rien.

- Nous parlerons de tes regrets 
une autre fois. Maintenant, mon 
chéri, au travail! Pour commen-
cer, tu appelles la veuve. Moi, j’al-
lume l’ordinateur. A voir ta bécane, 
j’imagine que tu auras fi ni bien 
avant moi.

Cordey resservit à boire et se 
dirigea vers le téléphone. Il prit le 
bottin et composa un numéro. 

- Madame Morrens? demanda 
enfi n Cordey alors qu’on avait 

décroché sans répondre.
- Oui. Qui est à l’appareil?
- Benjamin Cordey. Inspecteur 

de police à la retraite. Je suis désolé 
de vous importuner.

- Non, du tout. Qu’y a-t-il?
- Je préférerais vous parler de 

vive voix. Si vous le voulez bien.
- Oui, fi t la veuve après un 

temps. Je vois... j’imagine. Passez 
demain. Demain matin. Benjamin 
Cordey, avez-vous dit? 

Elle raccrocha. Il mit un certain 
temps pour poser le récepteur. 

- Ça ne va pas? demanda 
Amanda.

- Elle sait. Sa voix est étonnam-
ment claire. Je ne m’y attendais pas.

- Et que croyais-tu donc? 
Qu’elle ne devinerait pas? Qu’elle 
fondrait en larmes? Un inspecteur 
de police à la retraite qui appelle et 
sollicite un rendez-vous, ça remonte 
forcément à la disparition de son 
mari. Le temps a passé. Ses larmes 
aussi j’imagine. Tu n’attendais pas 
qu’elle ait une voix pâteuse comme 
si elle noyait tous les jours son cha-
grin dans le whisky? Allons! Viens 
près de moi. 

Cordey avança une chaise et se 
plaça face à l’écran de l’ordinateur, 
à côté d’Amanda.

- Et maintenant, voyons l’inter-
net, ce qu’il nous apprendra sur la 
météo de cet été 2003.

 A SUIVRE...

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