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notreHistoire.ch – Une plateforme
participative dédiée aux archives de tous
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La fête de la fusion
des 10 communes le 27 mai
par Gilberte Colliard

Gourmandises,
ﬂeurs et mots d'amour...

Coupe suisse de Vélo Trial
au battoir le 27 mai

8

Le deuxième dimanche de
mai est traditionnellement
dévolu à célébrer les mamans.
Cette fête en l’honneur des
mères puise ses origines aussi
loin que dans la Grèce antique,
mais il est probable qu’elle
remonte encore plus loin, si
l’on en croit les diverses représentations des Déesses mères
datées du paléolithique.
Les mères ont de tout
temps représenté l’absolu sans
laquelle l’humanité n’existerait pas. Au-delà de la relation
biologique, l’image de la mère
à une portée plus symbolique
et explicite lorsque l’on parle
de la Mère Universelle ou de
la Terre Mère. Elle incarne
l’absolu de la fertilité et de la
protection. L’amour inconditionnel qu’on lui prête constitue aussi le rempart contre
l’animalité brutale qui sommeille en chaque être humain.
En cela, le symbole de la mère
révèle l’humanité de l’Homme
dans la plus grande noblesse
du terme.
Jean Ferrat chantait « La
femme est l’avenir de l’homme »
faisant référence à la maxime
d’Aragon. A sa suite, nous pourrions extrapoler que « La mère
est la garante de l’humanité de
l’Homme » l’empêchant ainsi
de sombrer dans la bestialité
la plus primaire, et le poussant à évoluer vers des valeurs
plus nobles de respect et d’altruisme.
Quoi de plus naturel alors
que ce soit un jour de printemps qui soit le jour dédié à
fêter les mamans. Saison de
renaissance de la nature par
excellence, le symbole est fort
où tout concourt à rassembler
le meilleur de nous-mêmes
alors que la nature elle-même
se pare de ses plus beaux
atours.
Bonne fête maman!

Oron-la-Ville
Retour sur la fête de la forêt
Une magniﬁque réussite

16

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 24 mai
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Route de Moudon 39
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 86 45
www.lesjardinsdoron.ch

MARCHÉ AUX FLEURS
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

10 mai
11 mai
12 mai

8h - 18h30
non-stop
8h - 17h
non-stop

Tombola

Vendredi et samedi :
Stand de pâtisseries
avec les Paysannes
d’Oron-Palézieux

Ouvert tous les
dimanches de mai
de 8h à 12h

Rempotage (

TERREAU
+ TRAVAIL

)
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AVIS D’ENQUÊTE

Ancienne Cheffe de clinique
Médecin agréé à la Clinique Cecil à Lausanne

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

a le plaisir de vous annoncer l’ouverture
de son cabinet de Gynécologie-Obstétrique

Demande de permis de construire (P)

OFFRE D’EMPLOI

Nature des travaux :

La Commune de Chexbres recherche un ou une

Dresse Astrid Betzi-Hohl

Spécialiste FMH en Gynécologie-opératoire-obstétrique

MARACON
COMMUNE DE CHEXBRES

2

Route de Lausanne 15, Oron-la-Ville, dès le 5 juin 2018.

Construction nouvelle

Prise de rdv dès aujourd’hui au 021 907 22 77

Description de l’ouvrage : Construciton d’une piscine
enterrée et chauffée

En votre qualité d’agent/e d’exploitation vous assurez
notamment l’entretien des bâtiments communaux, la
maintenance et le maintien en bon état des installations
techniques, des aménagements extérieurs et des
infrastructures.

Situation:

Route des Mosses 28

Nº de la parcelle:

530

Nº ECA:

340

Nº CAMAC:

177855

Référence communale:

149

Coordonnées géo.:

2’558’370 / 1’157’030

1818

Agent/e d’exploitation

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

Note au recensement arch.: 4

Les critères précis du poste se trouvent sur le site
internet www.chexbres.ch (menu déroulant).
Entrée en fonction : 1er août 2018 ou à convenir.
Délai de postulation : 31 mai 2018.
La Municipalité

Propriétaire:

Martina Viquerat

Auteur des plans:

Rémy Stuby
GEMETRIS SA

Compétences:

Municipale Etat

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

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
La Municipalité

JORAT-MÉZIÈRES

Pour le 1er août 2018

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

Fr. 2200.– charges comprises
igny
- 1073 Sav
in Métraux 021 781 15 35
x
Pierre-Ala
Fa
1 11 07 Tél. 021 78

Situation:

Chemin du Marais
1084 Carrouge

Nº de la parcelle:

66

Nº ECA:

98

Nº CAMAC:

177243

Référence communale:

06/18

Coordonnées géo.:

2’548’970 / 1’161’740

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

Note au recensement arch.: 4
Propriétaires:

n

io
Act

Société de Laiterie de Carrouge
François Gonin
Yotta SA

Auteur des plans:

Christophe Lips

Compétences:

Municipale Etat

079 342 72 77 – 021 907 75 20

OPEL ZAFIRA
1818

Constructions nouvelles
Construction de 2 villas jumelles
avec garages

er
ectroménag

élécom - El
Electricité -T

Case postale 77 • 1610 ORON-LA-VILLE
Tél. 021 907 17 77 • Fax 021 907 17 78 • bestelec@bluewin.ch

La Chenille Gourmande Sàrl

1818

Demande de permis de construire (P)
Nature des travaux :

A louer à Chesalles-sur-Oron
Appartement de 5,5 pièces
dans ferme rénovée

1818

AVIS D’ENQUÊTE

1818

du 5 mai au 3 juin 2018

Toujours à votre service pour toutes installations
électriques, télécoms ou appareils électroménagers

Boucherie – Traiteur

Prix compétitifs

Saucisse à rôtir au fenouil

Exécution prompte et soignée
Personnel qualiﬁé

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

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 9 mai au 7 juin 2018

Faites conﬁance au spécialiste!
Bestelec S.àr.l. | S. et J. Besson
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La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

JORAT-MÉZIÈRES

Depuis

40 ans

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

à votre
service

Demande de permis de construire (P)

Situation:

Corbeyres
1084 Carrouge (Vucherens)

Nº de la parcelle:

293

Nº CAMAC:

176005

Référence communale:

07/18

Coordonnées géo.:

2’548’830 / 1’163’190

Propriétaire:

Eric Cherpillod
Agriculteur à Vucherens

Auteur des plans:

Philippe Bosson
Bosson SA Constructions rurales

Demande de dérogation:

L’art. 97 Lagr du 29 avril 1998
est applicable.

Particularité:

L’ouvrage est situé hors des zones
à bâtir
N° CAMAC : 171956

Compétences:

Municipale Etat

WWW.ZOPPI-PEINTURE.CH

Entreprise forestière

CHRISTIAN
AESCHLIMANN
À VENDRE

Bois de feu self-service

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 9 mai au 7 juin 2018

La Municipalité

Route Cantonale 13 • 1077 Servion

Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied
Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation
Entretien de la végétation avec évacuation
Bois de feu toutes longueurs
Zone industrielle en Grivaz 10
Christian Aeschlimann
1607 Palézieux
aeschlimann74@bluewin.ch
Natel 079 606 47 03

www.aeschlimann-bois.ch

Tél. 021 903 24 58
1818

Construction nouvelle
Construction d’une stabulation libre
avec fosse à lisier
+ chemin et place en tout-venant

1818

Nature des travaux :

GARAGE DE SERVION

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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La balade des «DIX COMME UNE» revient le dimanche 27 mai

Par chemins et sentiers, célébration de la fusion
Bus et réjouissances

Le 27 mai, tous les participants ne prendront pas leur
bâton de pèlerin pour entreprendre ces circuits. Deux
«Retrobus» et deux minibus gratuits relieront les villages selon un horaire établi
par Jean-Louis Martin, lequel
sera publié dans nos colonnes,
consultable sur le site de la
commune ou à chaque «station», le jour «J». Comme lors

Photo : © Michel Dentan

A pied, découvrir
ou redécouvrir les chemins

A l’image de l’œillet de
poète qui offre ses �leurs tous
les deux ans, le comité d’organisation de la balade des «DIX
COMME UNE» a mis à pro�it
ce laps de temps pour concocter une version �leurant bon
la promenade. L’objectif, cette

Un esprit d’échange

Fort du succès des deux
premières éditions, le comité
d’organisation, composé de
Danielle Richard, Anouchka
Sonnay, Olivier Sonnay et JeanDaniel Graz, a volontiers remis
l’ouvrage sur le métier, en collaboration avec les sociétés

A vos agendas et réservez
d’ores et déjà le dimanche
27 mai!
Gil. Colliard

La Municipalité d'Oron et le bureau communal

année, a été de mettre sur pied
un grand circuit de 25 km, parcourant, au plus près possible,
les frontières communales,
lequel a été également subdivisé en plusieurs promenades
plus courtes, allant de 8 à 16
km. Ces cheminements, restant sous la responsabilité de
chacun, ne seront pas balisés
expressément pour cette journée. Une carte a été élaborée,
sur laquelle sont aussi mentionnés les sites intéressants.
Elle paraîtra dans une prochaine édition du «Courrier». Il
sera surtout possible de suivre
ces parcours sur son portable
en téléchargeant le lien sur le
site internet www.oron.ch. Ces
balades seront pérennisées
par l’élaboration d’un dépliant
prochainement distribué.

La petite histoire des mots

Q

locales. Avec optimisme, il a
augmenté le nombre de repas
disponibles. Aussi, attend-il
impatiemment les nombreux
participants venus dans un
esprit d’échange et de partage,
cher à la Municipalité.

pour le prix unique de Fr. 10.par adulte et Fr. 5.- par enfant
jusqu’à 12 ans.

ue du bonheur pour la marche
de l’humanité vers son épanouissement : vers la �in avril, nous
avons appris qu’actuellement sur
la petite boule bleue qui nous est con�iée,
9 personnes sur dix respirent un air pollué
ce qui entraîne la mort, chaque année, de
7 millions d’individus. Des chiffres réconfortants af�ichés par l’Organisation mondiale de
la santé (OMS). Quelques
jours plus tôt, ce sont des
chercheurs de l’Université de Genève qui avaient
fait savoir aux braves Helvètes épris d’hygiène
que nous sommes qu’ils
avaient décelé la présence fréquente de cadmium, de mercure et de
plomb dans les abondants
déchets plastiques collectés sur les plages du lac
Léman. Quant aux amateurs de produits de la
mer, ils auront sans doute
été bien aise de découvrir,
grâce aux recherches de
l’université de Gand, en
Belgique, qu’ils ingèrent
annuellement entre 2000
et 11’000 fragments de
plastique présents dans
les moules, les huîtres
et autres fruits de mer;
raclures toxiques dont
se gavent désormais
bien malgré elles toutes
les bestioles, petites ou
grandes, des mers et des
océans, notamment celles qui �inissent
dans nos estomacs. Beurk ! Dif�icile décidément d’échapper au mot pollution, à
moins de s’interdire d’ouvrir un journal,
allumer une radio, regarder la télé, naviguer sur les réseaux sociaux ou de se barricader peut-être dans le salon ovale de

Politique

La chronique de Georges Pop

Pollution
la Maison Blanche. Ce n’est qu’au milieu
du 20e siècle que le mot pollution a pris
le sens qu’on lui connaît aujourd’hui. Le
terme nous vient tout simplement du latin
polluere qui voulait dire profaner, au sens
religieux, mais aussi salir quelque chose en
le mouillant. En français, le mot a été réhabilité dans le langage médical au 19e siècle

pour désigner les pollutions nocturnes
des adolescents et des hommes adultes,
autrement dit les éjaculations involontaires qui souillent draps et pyjamas. Ce
phénomène physiologique appelé aussi
émission nocturne ou rêve mouillé (traduction de l’anglais : wet dream) n’a rien

d’anormal. La Faculté nous enseigne qu’à
l’adolescence, chez les garçons (fallait-il le
préciser ?), la forte production de spermatozoïdes provoque cette évacuation mécanique qui peut parfois se manifester plusieurs fois par nuit. Chez l’homme adulte,
les rêves érotiques pendant le sommeil
paradoxal peuvent avoir les mêmes incidences humides, même
chez les individus les plus
chastes. Il est plaisant de
relever qu’au temps de
la monarchie, en France,
les draps des jeunes rois
étaient méthodiquement
scrutés. Lors de sa première pollution nocturne,
il était d’usage de dire
que le jeune souverain
avait dessiné une carte de
France dans son alcôve
et qu’il était dès lors prêt
à donner un héritier à la
couronne. Bien que tombée aujourd’hui en désuétude, l’expression carte
de France est encore en
usage de nos jours chez
nos voisins tricolores les
plus versés dans le vocabulaire traditionnel. Avec
la prise de conscience
des menaces que font
courir à notre environnement toutes les déjections solides, gazeuses
ou liquides des activités
humaines, le mot pollution a donc �ini par quitter la literie des adolescents et des adultes aux rêves polissons
pour s’accrocher aux souillures de l’air,
de l’eau et des sols. Mais là, malheureusement, une simple lessive n’y suf�it plus!
Georges Pop

L

Congrès du PS Vaud

Une vice-présidente
de la région

ors de son dernier
congrès ordinaire dans
la salle de Grand Vennes
à Lausanne, le parti
socialiste vaudois a notamment renouvelé ses instances
dirigeantes. Le président sortant, Stéphane Montangero
a été vivement applaudi. Il a
passé le témoin à Jessica Jaccoud, députée et avocate, de
Nyon. A la vice-présidence ont
été élus Monique Ryf, députée et conseillère communale
d’Oron et Pierre Dessemontet,
député et municipal d’Yverdon-les-Bains.
Prochaine
échéance à préparer: les élections fédérales d’octobre 2019.

Lors de ce même congrès,
les 250 membres présents ont
aussi élu leur comité directeur. Yassin Nour, président
de la région PS Lavaux-Oron
et président du groupe PS au
Conseil communal de Pully, y
fait son entrée. Par ailleurs,
Marie-Laure de Beausacq, de
Mézières, a été élue comme
déléguée du PS Vaud aux
assemblées des délégués du
PS suisse. Du coup, la région
est bien représentée dans les
organes du parti socialiste vaudois.
Romain Richard
Président PS Oron-Savigny
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ntitulée «Aux frontières
d’Oron», la troisième édition de la journée de
balade des «DIX COMME
UNE» mettra en avant toutes
les richesses d’Oron au travers
d’un itinéraire pédestre qui sillonnera ses 10 localités et permettra à chaque escale villageoise d’être accueilli par une
société locale, organisatrice de
la subsistance, voire d’une animation.

des deux précédentes éditions, les sociétés locales
auront préparé, dès 9h, un
copieux petit déjeuner «maison». Puis l’apéritif, offert par
la commune, sera servi à partir de 11h et dès 12h30, place
au joli choix de repas concoctés dans l’une ou l’autre des 10
localités: jambon à la borne,
broche, bœuf piquant, saucisse
à rôtir, roastbeef, grillades,
spaghetti, lasagne ou raclette,

risquée,chère,nuisible
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Monnaie pleine

NON!
www.monnaiepleine-non.ch

ANNONCES

Juste
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59.
50*
au lieu de 119.–

PROFITEZ DE

/mois

À MOITIÉ PRIX.

Wi-fi jusque dans les moindres recoins et divertissement illimité.

upc.ch | 0800 66 0800
* Uniquement pour les nouveaux clients. Le prix promotionnel est valable les 3 premiers mois. Ensuite, le prix normal s’applique (Happy Home 200 pour CHF 119.–/mois). Durée contractuelle minimale de 12 mois. Sous réserve de modification des prix.
Couverture géographique limitée. Un client avec un abonnement au câble chez un réseau partenaire de UPC bénéficie d’un crédit sur la facture. Valable jusqu’au 10.06.2018. Détails sur upc.ch

Metraux-annonce_142x100.indd 1
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Partageons notre passion!

Electricité

Route
VTT

Electricité
Electricité Electricité
Téléphone

Retrouvez-nous sur facebook

Téléphone

Trekking

chez

- Téléphone
Courant fort
@lecourrier.
Courant faible
Téléphone
lavaux.oron

Enfant
Services

Installation
Dépannage- Détartrage
ch-eau
Installation
Dépannage

- Débouchage conduite
Installatio
Dépannage
Troyon
Pascal
Troyon Pascal

Tél/Fax 021.907.79.23/25
021.907.79.23/25
1610 Châtillens
Châtillens
16101610
Châtillens • Tél/Fax 021 907 Tél/Fax
79
23/25
• Natel 079 449 82 60
Natel 079.449.82.60
079.449.82.60
Natel

Troyon Pascal

1818

Grand choix
de vélos
électriques

Sanitaire
Sanitaire Sanitai
Sanitaire
Installation

Pascal Troyon

et sur notre site internet

www.le-courrier.ch

Dépannage

1818

23.04.18 09:25

1610 Châtillens

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

Tél/Fax 021.907.79.23/2
Natel 079.449.82.60

www.uniccycle.ch - Tél. 021 781 31 16

1818

Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

Travaux d’entretien
Dépannages d’urgence
www.msanitaire.ch

Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03

1818

1818

HH_Verstärkung_142x100_0418_LeCourrier.indd 1

« Le train du caveau »
Départ au débarcadère
de Lutry à 18h30

OUVERTURE DES
C AV E A U X - B A R S

Vendredi, samedi, dimanche
du 4 mai au 23 septembre
Réservations sur
www.lavauxexpress.ch
Informations : 079 155 14 00

Lavaux Vinorama
Centre de découverte du vignoble
et des vins de Lavaux
i- an ier n mai
novembre et décembre :
lundi et mardi fermé
mercredi au samedi de 10h30 à 20h
dimanche de 10h30 à 19h
uin n o to re
tous les jours de 10h30 à 20h,
dimanche de 10h30 à 19h
Ouvert les jours fériés
Route du Lac 2, CP 118, 1071 Rivaz
021 946 31 31
info@lavaux-vinorama.ch
www.lavaux-vinorama.ch

Heures d’ouverture des caveaux...
Rendez-leur visite !
Aran-Villette

Caveau des Vignerons

Rue du Village 2 | 1091 Aran
077 488 23 27 | www.caveau-villette.ch
Ouverture:
vendredi à dimanche de 17h à 21h

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

Epesses

Caveau des Vignerons

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

11 au 13 mai
Pascal et Cécile Dance
18 au 20 mai
Caves vaudoises ouvertes
10 au 13 mai
Laurent Berthet
17 au 20 mai
Valérie et Yves Porta
7 au 13 mai
Blaise Duboux
14 au 20 mai
Caves vaudoises ouvertes

Grandvaux

Caveau Corto

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

Lutry

Caveau des Vignerons

Grand-Rue 23 | 1095 Lutry | 078 661 26 25
www.provimo.ch/caveau-des-vignerons-de-lutry.ch
Ouverture: mardi au vendredi de 17h à 21h
samedi de 11h à 14h et 18h à 21h

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
dimanche de 16h à 20h

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 de 16h à 20h et dimanche de 11h à 17h

10 (Ascension) au 13 mai
Georges et Jean-Louis Palaz
18 au lundi 21 mai
Domaine de Crétaz, Jean-Pierre Duﬂon

Samedi 19 et dimanche 20 mai – Caves vaudoises ouvertes

6 au 12 mai
Tous – Ascension
13 au 19 mai
J. Peppmeier
10 (Ascension) au 13 mai
Josette et Marc Rieben
17 au lundi 21 mai
Marie-Claire Genton
7 au 13 mai
Anne et Sébastien Ruchonnet
14 au 20 mai – Fermé
Week-end caves ouvertes

Le Courrier
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Chercheuse en microtoponymie honorée

Bernadette Gross, prix Vieux Lavaux 2018

L

e Prix Vieux Lavaux 2018 a
honoré et récompensé la chercheuse Bernadette Gross.
C’est un prix de mérite
et de distinction; institué en 2008.
Il a été, cette année, décerné pour la
dixième fois, avec une dotation. Sa
lauréate est la chercheuse Bernadette
Gross.
Le Prix Vieux Lavaux 2018 lui
revient pour ses travaux en microtoponymie romande – particulièrement
ses recherches sur les lieux-dits de
Lavaux et aux alentours de Haut-Crêt
– pour ses recherches en microtoponymie viticole et pour ses contributions au bulletin de l’Association ProLavaux – AVL.
Bernadette Gross, née en 1968,
est vaudoise par sa mère, valaisanne
par son père; elle a passé son enfance
et son adolescence à Chardonne et

habite aujourd’hui à la Vouarde à
Fey, commune de Nendaz. Après une
maturité fédérale latin-anglais et un
baccalauréat ès Lettres, elle obtient
un brevet d’institutrice, métier qu’elle
exerce jusqu’en 1992 où elle entre en
Faculté de lettres de l’Université de
Lausanne, fréquentant la section de
français médiéval. Dès la �in de 1998,
en vue de l’Expo nationale 01, dans
le cadre du projet Onoma 02, Bernadette Gross, qui est devenue une des
rédactrices du glossaire des patois de
la Suisse romande, travaille sur les
noms de lieux de la Suisse romande
dans le groupe de travail «Au pays des
noms de lieux» du centre de dialectologie.
En 1999, elle reçoit le prix d’encouragement de la fondation et association pour le Patrimoine culturel
romand. A Yverdon, aux éditions de

Bernadette Gross
la Thièle, en 2000, paraît son ouvrage
intitulé «Autour de l’abbaye de HautCrêt: les lieux-dits des Tavernes et des
Thioleyres». Plus tard, elle cosigne

Puidoux

avec Laurent Flutsch et Sylvie Délèze
«Jeux de mots: archéologie du français» paru à Gollion, aux éditions Infolio en 2003 et, chez le même éditeur,
en 2015, aux côtés de Laurent Flutsch
et de Séverine André, elle rédige les
chapitres concernant la langue, dans
«Y en a point comme nous».
Aujourd’hui, en 2018, Bernadette Gross, poursuit ses activités en
Valais et dans le canton de Vaud: elle
enseigne à la Haute Ecole pédagogique de Saint-Maurice et à l’Université de Lausanne; en outre elle poursuit la préparation d’un doctorat en
Lettres portant sur la microtoponymie viticole du Valais.

Les anciens récipiendaires

Le Prix Vieux Lavaux 2018 a été
remis à l’occasion de l’assemblée générale de l’Association ProLavaux - AVL,

samedi 21 avril, à Cully, commune de
Bourg-en-Lavaux, en présence de son
syndic Jean-Pierre Haenni.

Les récipiendaires des prix d’honneur des années précédentes ont successivement été Roger Légeret, de
Chexbres; Claude Cantini. de Forel
(Lavaux); Gilbert Rochat, du Groupe
des amoureux de la nature de Lavaux;
Henri Chollet, d’Aran-Villette; JeanLouis Rochaix. de Belmont-sur-Lausanne; Louis-Daniel Perret, de Lutry;
l’Amicale des patoisants de Savigny,
Forel et environs; Jean-Louis Simon,
de Pully et Rivaz; Denyse Raymond,
des Mosses, ainsi que Jean-Paul Verdan, de Chardonne.
Jean-Gabriel Linder

Partenariat

Assemblée générale de la Banque Raiffeisen de Lavaux du 2 mai

notreHistoire.ch - une plateforme participative dédiée aux archives de tous

Cap gagnant malgré une situation
économique difﬁcile

La Fête des vignerons à l’ère numérique

L

a nouvelle salle de sport Forestay à
Puidoux était juste assez grande pour
accueillir les 571 sociétaires de la
Banque Raiffeisen de Lavaux pour son
assemblée générale du 2 mai.
Le président du Conseil d’administration,
Georges Prost, s’est félicité de la bonne santé de
la banque qui a su garder un cap gagnant malgré
une situation économique dif�icile sur le plan
des intérêts et des investissements à contrôler
avec une grande diligence.
La Banque Raiffeisen de Lavaux répond à
toutes les conditions imposées par la FINMA
(Autorité fédérale de surveillance des marchés
�inanciers) qui sont de plus en plus drastiques.
Si des légers frissonnements commencent à
chatouiller les taux d’intérêts aux Etats-Unis et
que l’euro est pratiquement revenu au niveau
qui était le sien avant que la Banque nationale le
dévalue, il n’y a pas de grande révolution actuellement sur le marché monétaire.

Georges Prost, président du Conseil d’administration

Les fonds propres de la banque sont sains et
permettent d’envisager l’avenir avec optimisme.
En parlant d’avenir, il souligne le bon déroulement de tous les événements qui ont accompagné la fusion des banques Raiffeisen de Lavaux
avec une �inalisation qui interviendra au travers
de la rénovation des bureaux à Puidoux et la
création d’un espace client atteignable 24h sur
24 pour des retraits, des dépôts et un accès à un
safe (coffre-fort). Ce qui implique la fermeture
du local actuel pour les safes à Lutry.

Merci beaucoup
Pascal Zermatten !

C’est avec émotion qu’il transmet le micro à
Pascal Zermatten qui va présenter le bilan de la
banque pour la dernière fois, car il a droit à une
retraite bien méritée…
Si le nombre de sociétaires est stable à 6640,
il peut partir l’esprit serein avec un total du bilan
en hausse de 5,1% pour un béné�ice de l’exercice
également en hausse de 2%.
Il est chaleureusement acclamé par l’assemblée qui sait tout ce qu’elle doit à cet homme

L

a Fête des vignerons entre dans l’histoire numérique avec une plateforme
pour rassembler les archives du
public.
L’histoire des fêtes des vignerons écrite avec
vous! La plateforme Fêtes des Vignerons, créée
par notreHistoire.ch et soutenue par la Confrérie des vignerons, rassemble dès aujourd’hui
photos, �ilms, souvenirs des Romands et des
visiteurs du reste de la Suisse, avec les acteurs
et spectateurs de toutes les générations. C’est
une plateforme ouverte à tous les Romands heureux de partager leurs archives et de découvrir
des documents rares issus de la collection de la
Confrérie. Elle sera active jusqu’à la clôture de la
prochaine édition de la fête.
Photo : © Marie-Françoise Guillermin

Pascal Zermatten, ancien directeur
simple et droit, charmant et toujours prêt à
écouter son prochain et trouver la solution qui
convienne. Merci beaucoup Pascal Zermatten!
Son successeur, Lionel Delessert, en place
depuis le 1er novembre 2017, reçoit en héritage
une banque stable, bien structurée avec 30 collaborateurs motivés. Il se réjouit de poursuivre
le développement de la banque et de garder le
cap.
D’ailleurs, la preuve en est apportée immédiatement avec la con�irmation de conserver un
taux de 4% sur le rendement des parts sociales,
alors que la moyenne helvétique oscille entre
1.75 et 2.5%.
Aux diverses questions posées par l’assemblée, il en est une qui a retenu plus particulièrement l’attention sur la concentration de l’administration à Puidoux ce qui aura pour effet des
modi�ications sur les bureaux des cinq agences
locales.
Au �inal, les dirigeants de la Banque Raiffeisen de Lavaux ont offert un beau cadeau à Pascal
Zermatten pour le remercier de son magni�ique
travail. Sans oublier des �leurs pour Madame
Marie Zermatten!
Jean-Pierre Lambelet

Lionel Delessert, nouveau directeur

nante par la richesse des images et des �ilms qui
seront réunis au �il des prochains mois, Fête des
vignerons n’est pas une plateforme de plus sur
le web: elle favorise le lien entre ses membres
et donne la possibilité à ceux qui ont participé à
une fête de dire «J’y étais», de retrouver des amis
et connaissances qui ont assisté aux mêmes
fêtes, de contacter d’anciens �igurants, connus
ou inconnus.
Au �il de son activité, Fête des vignerons mettra en valeur l’histoire de ses éditions passées, croisant les documents inédits, issus des
archives du public, avec des fonds conservés par
des institutions romandes. Par exemple, il sera
possible de consulter par édition de la fête l’enregistrement du cortège d’ouverture tourné par
la RTS. Et que dire des interprétations du ranz
des vaches que le public pourra comparer pour
chacune des éditions passées depuis 1905!

La Confrérie des vignerons à l’heure
de l’histoire numérique

La longue et belle histoire de la Fête des
vignerons, qui a débuté il y a plus de deux
siècles, connaît avec cette plateforme une nouvelle dimension: celle de l’histoire en ligne. A
l’ère du numérique et des réseaux sociaux, c’est
tout naturellement que la Confrérie prend ainsi
une place dans ce domaine de
Photo : © Confrérie des vignerons
l’histoire en ligne, en mettant
un choix de ses archives et en
faisant appel au public.

Photo stéréoscopique prise par Louis Guillermin, un photographe amateur genevois lors de la fête de 1927.
Ce procédé permettait de réaliser deux prises de vues
quasi identiques, donnant ensuite, lors de leur visionnement
à l’aide d’un stéréoscope, l’illusion du relief
Vous avez vécu une ou plusieurs fête(s) des vignerons?
Vous ou des membres de votre
famille avez été �igurant(s)?
Vous avez envie de découvrir
l’histoire des fêtes des vignerons en consultant des photos et vidéos du public et d’institutions romandes, dont les
reportages de la RTS? La plateforme Fêtes des vignerons qui
s’est ouverte le 29 avril est
faite pour vous. Elle va rassembler les Romands autour de
l’histoire des fêtes des vignerons et mettre en valeur leurs
archives personnelles et leurs
souvenirs.

Une initiative
de notreHistoire.ch

Lors du couronnement, l’abbé-président
remet aux vignerons-tâcherons couronnés
divers prix et objets: médailles, serpettes d’or, couronnes de lauriers
ou couronnes royales. En 1999,
Marc-Henri Chaudet est abbé-président
de la Confrérie des vignerons.
Un couronnement en grande pompe
a lieu le 27 juillet 1999. Lors des spectacles suivants, les vignerons-tâcherons
couronnés sont symbolisés par Arlevin

Fête des vignerons a été
développée par l’équipe de
notreHistoire.ch qui conduit
depuis 9 ans le projet d’une
histoire numérique et participative de la Suisse romande.
Elle est lancée par la Fondation pour la sauvegarde du
patrimoine audiovisuel de la
RTS (Fonsart) et soutenue par
la Confrérie. Fête des vignerons sera active les
deux prochaines années.
A la �in de la fête 2019, l’ensemble des documents rassemblés seront ensuite consultables
sur notreHistoire.ch.

Fêtes des vignerons, j’y étais!

Très simple d’utilisation, conviviale, passion-

Forte de son expérience
dans le domaine des réseaux
sociaux et de la conduite d’un
projet éditorial de nature historique, l’équipe de notreHistoire.ch, qui œuvre à une
histoire numérique et participative de la Suisse romande
depuis 2009, a choisi de développer une plateforme dédiée
à l’histoire des fêtes de vignerons, et de faire de son histoire un enjeu populaire pour
tous. Cette initiative originale
a d’emblée reçu le soutien de
la Confrérie des vignerons qui
ouvre ainsi une dimension
participative auprès du public
pour enrichir et illustrer sa
longue histoire.
Françoise Clément

Informations
Françoise Clément, secrétaire générale de la Fonsart
francoise.clement@fonsart.ch, 079 477 10 60
www.fetesdesvignerons.notrehistoire.ch
Vidéo de présentation: www.facebook.com/notrehistoire.ch/
videos/1909196932466502/
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Semez aujourd’hui
pour récolter demain.

Fonds Raiffeisen (CH) –
Focus Interest & Dividend
Fonds de placement mixte
selon le droit suisse

Le jardinage est un loisir lucratif
Sur un terrain fertile
Il est aujourd’hui de plus en plus difficile pour les investisseurs suisses d’atteindre leurs objectifs
financiers. Le Fonds Raiffeisen (CH) – Focus Interest & Dividend est une solution attrayante pour
qui espère tirer de ses placements un revenu régulier intéressant sans prendre trop de risques.
Le fonds mise sur des sols bien fertiles, en investissant non seulement dans des obligations, mais
aussi dans des actions afin de générer un meilleur rendement pour les investisseurs.
Vos avantages
distribution régulière d’une partie des revenus des taux obligataires et des dividendes d’actions;
 entrée et sortie à tout moment grâce au calcul du prix quotidien;
 gestion professionnelle par des spécialistes de placement de Vontobel;
 protection élevée des investisseurs, le fonds étant soumis à la loi sur les placements collectifs –
le capital investi est réputé patrimoine spécial;
 possibilité d’une constitution systématique de patrimoine en effectuant des versements réguliers
via un plan d’épargne en fonds de placement.
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www.raiffeisen.ch/f/fonds

Mentions légales importantes
Le Fonds Raiffeisen (CH) – Focus Interest & Dividend est un fonds de droit suisse. Cette publication ne constitue pas une offre d’achat ou
de souscription de parts. Les souscriptions ne se font que sur la base du prospectus du fonds actuel et du contrat du fonds auxquels sont
joints le dernier rapport annuel et, le cas échéant, le dernier rapport semestriel. Ces documents peuvent être obtenus gratuitement auprès
de Raiffeisen Suisse société coopérative, Raiffeisenplatz, CH-9001 Saint-Gall, auprès de la Bank Vontobel AG, Gotthardstrasse 43, CH-8022
Zurich et auprès de Vontobel Services de Fonds SA, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurich.
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C’est à lire

Syndicat d'élevage
Voyage en Bourgogne pour 38 participants

Changer l’eau des ﬂeurs
Valérie Perrin - Editions Albin Michel

Un jour, parce qu’un homme et une
femme ont décidé de reposer ensemble,
elle va faire la connaissance d’un homme
qui petit à petit, va bouleverser sa vie. Des
liens qui unissent les vivants et les morts
vont refaire surface, certaines personnes
que l’on croyait mauvaises vont se révéler
d’une in�inie bonté et inversement.
Son passé à elle va ressurgir par l’intermédiaire de cet homme, et des souvenirs douloureux vont remonter à la surface, apportant un éclairage nouveau sur
les drames de sa vie. Mais son penchant à

raissent quelques zones d’ombre sur son
passé. C’est insigni�iant au départ, puis ça
monte au �il des pages, on se rend compte
des liens invisibles qui se tissent entre
chaque situation. Et le suspens arrive, on
est harponné, on ne lâche plus ce bouquin.

Après «Les oubliés du dimanche», Valérie
Perrin nous fait partager l’histoire intense de
cette femme qui, malgré les épreuves, croit
obstinément au bonheur. Avec ce talent si
rare de rendre l’ordinaire exceptionnel. C’est
plein de poésie et d’humanité.
C’est une histoire passionnante, que
l’on imagine tout de suite sur grand écran.
Et tous les livres ne font pas cet effet-là.
Peut-être est-ce parce qu’elle a travaillé
avec un grand réalisateur, ce qui fait que le
scénario tient la route.

l’optimisme va la porter, lui faisant apprécier toutes les petites choses de la vie.
Ça démarre tout doucement, on s’attache à cette Violette, gardienne de cimetière. On s’attend à un recueil de souvenirs,
d’anecdotes. C’est agréable, on s’installe,
on est bien. Mais au �il du récit appa-

Savigny

Autre qualité de ce livre, tous les chapitres sont ponctués de quelques paroles
de chanson, qui nous reviennent en tête et
ne nous lâchent plus, ainsi que de quelques
citations.
Encore une fois, de l’ordinaire qui
devient exceptionnel. Je trouve que cette
phrase résume bien ce bon, très bon livre.
Milka

L

a Fédération vaudoise
des syndicats d’élevage
de menu bétail (moutons et chèvres) est présidée par Pierre Schlunegger
bien connu à Forel/Lavaux. Cette
faîtière organise une fois tous les
deux ans une course qui a pour
but de resserrer les liens cordiaux entre les membres, leur
famille et amis et visiter des élevages. Les participants présents
sont membres des associations
régionales de Savigny et environs, du Chablais, de Moudon,
d’Orbe, de Nyon, de Vevey-Montreux. Un Genevois �idèle était du
nombre.
Roland Gindroz, du Mont s/
Lausanne, passionné de l'élevage ovin et organisateur hors
pair, et son chauffeur Claude
Duboux, de Forel, ont fait encore
une fois très bien les choses...
Après leur voyage de reconnaissance en décembre dernier,
les dés étaient jetés. Samedi 21
avril, trente-huit personnes sont
montées dans un car les emmenant en Bourgogne. Un voyage
intéressant avec visite de deux
bergeries et d’une ferme abri-

Un DVD pour revivre la fête

Béné�iciaires de Fr. 2216.grâce à la générosité des donateurs et à la restitution d’une
avance de Fr. 5000.- consentie par l’AVAP pour les premiers
travaux de la fête, les comptes
2017, commentés par la cais-

Course
Championnat du monde de course en montagne
en Pologne, le 24 juin

Cadeau de 1er mai
pour Maya
aya Chollet se
quali�ie pour les
championnats du
monde. A l’issue
de la course de sélection imposée par la Fédération suisse le
vendredi 27 avril à Hägendorf
- où la Palézienne a obtenu
une deuxième place - Thomas

Hürzeler entraîneur national
Swiss Athletics lui a annoncé,
le 1er mai, sa quali�ication.

Les
championnats
du
monde de course en montagne
auront lieu en Pologne le 24
juin sur un parcours de 36km
pour 2100 mètres de dénive-

Initiation au patois

La vocation de base de l’AVAP
étant le maintien et la diffusion
du patois et de son histoire, des
cours sont donnés dans le canton, tant à Lausanne (coterd
au café du Cygne le vendredi)
qu’à Chexbres, Champagne, La
Coudre et Mollie-Margot. De plus
le site internet est à disposition
du public pour s’informer de l’activité complète de l’AVAP, pour
obtenir des traductions et organiser des initiations au patois
dans le cadre scolaire ou associatif.

Marchés

L’AVAP présente ses livres et
publications dans les marchés et,

de ce fait, entretient un contact
direct avec la population. Ainsi
en est-il dans le cadre de l’Association «Jorat souviens-toi» avec
un marché: le 12 mai et le 9 juin
à Mézières
Signalons encore une course
organisée le 30 mai par l’Amicale
des patoisants de Savigny, Forel
et environs à la découverte du
Pays d’Enhaut et des Ormonts,
ouverte non seulement aux
membres mais à toute personne
intéressée au patrimoine.
Toutes ces activités doivent
permettre à l’AVAP de progresser
dans sa vocation de maintenir
et développer l’usage du patois.
Tel est le vœu exprimé par Rémy
Lambelet qui accepte, à titre intérimaire pour un an, d’assumer la
présidence de l’Association vaudoise des amis du patois.
ML

A propos des 20km de Lausanne,
Maya Chollet raconte :

Laurence Yerly (2e), Laura Hrebec (1re) et Maya Chollet (3e)
victorieuses des «20 km de Lausanne»
lés. Maude Mathys et Laura
Hrebec étant engagées sur les
championnats d’Europe de
marathon, Maya Chollet sera la
seule femme à courir avec les
couleurs suisses en Pologne.
C’est un début de saison prometteur pour Maya,
con�irmé si besoin était par

une 3e place dimanche 29 avril
aux 20 km de Lausanne où les
trois premières places ont été
occupées par trois romandes,
une première dans l’histoire de
cette course!
La rédaction

A

vez-vous remarqué
qu’on ignore beaucoup de choses de
nos êtres chers.

De toute façon, si on vient à
aborder ce qui nous passionne,
cela n’est pas toujours vu d’un
bon œil.

Généralement les retrouvailles n’aident pas à grappiller
des pans de la vie de chacun
d’entre nous, nous sommes
parfois surpris trop tard par
les hobbys qui tenaient à cœur
nos proches.

Prenons l’exemple d’un
poète dans l’âme, (je vous rassure qu’il ne s’agit pas de moi)
qui passe des heures à griffonner des pages entières et aspirerait à vivre de son rêve, malheureusement il serait vite
taxé de «planeur».

Il faut dire qu’on discute
la plupart du temps sur des
choses anodines, banales, qui
ne fâchent pas, des sujets insipides, people, météo, des fois
même sur des menus, l’alimentation prenant une énorme
place aujourd’hui. On lui prête
à cette dernière des promesses
de bonne santé ou bien le
contraire, mettant la faute à
l’industrie.

Nous passons notre vie à
refouler un tas de bonnes idées
pour rentrer dans le moule de
notre société, faut-il se laisser
faire ou bien se battre, donnant un relief à une existence
morne!
Marie

«Pendant la course, je me
sentais vraiment pas bien
jusqu’au 7e km, comme si
je pesais 200 kilos. J’avais
les jambes dures et je me
demandais si je ne devais
pas arrêter. Puis, je ne sais
pas comment mais ça a
donné le tour et je me suis
dit, je m’en ﬁche des autres,
je fais ma course et peu

importe. J’ai été dépassée
à gauche, à droite, je suis
remontée, sans que cela ne
m’impacte. Je pouvais ﬁnir
10e ou 100e, je voulais juste
prendre du plaisir et rester
le plus zen possible. Je ne
savais pas que j’étais 3e,
les gens me le criaient parfois mais je n’arrivais pas à
les croire...»

Publicité
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Comptes de l’AVAP 2017

sière Monique Schafroth, véri�iés
par la commission ad hoc avec
Alain Mack comme rapporteur,
sont adoptés.

Martine Thonney

J’ignorais que tu aimais…

Photo : © Hugo Rey

L

à l’endroit de ceux qui ont contribué au succès de la rencontre
internationale, au premier chef
l’Of�ice de la culture de l’Etat de
Vaud, la commune d’Yverdonles-Bains, le comité de pilotage
(COPIL), le Centre de dialectologie et le Glossaire de Neuchâtel.
Financièrement parlant, ni
béné�ice, hélas! ni perte, heureusement! Sur rapport de la commission de véri�ication présenté
par Andrée Pinard, les comptes
sont acceptés et décharge est
donnée aux responsables �inanciers de leur mandat.

tant des chèvres avec fabrication
de tommes. C’était l’occasion de
créer des contacts avec des professionnels ou amateurs éclairés des deux côtés de la frontière. Bourgogne veut dire aussi
vignoble... et personne ne s’est
fait prier de déguster quelques
bons crus avec discussions et
visite chez le producteur.
Vézelay, Noyer, Quarré-lesTombes, Avallon furent des
points de chute superbes pour
la beauté de leur architecture ou
la �inesse des repas. La météo a
offert un soleil généreux et des
paysages bucoliques ont ravi les
yeux et le cœur: des champs de
colza et de céréales à perte de
vue ainsi que des forêts en abondance. Dieu merci, des espaces
non-bâtis existent encore bel et
bien!
Une ambiance du tonnerre
a régné en maître et l'équipe
s'est séparée le 23 au soir pour
retrouver ses propres chèvres
ou moutons. Chacun espérant
pouvoir à nouveau partir vers de
nouveaux horizons en 2020.

Clin d’œil

Association vaudoise des amis du patois

es feux de la rampe de la
Fête internationale du
patois à Yverdon s’estompent peu à peu. Pour
les participants, les souvenirs
sont encore bien présents dans
la mémoire. Pour ceux qui n’auraient pas pu assister à la manifestation et pour ceux qui souhaiteraient la revivre calmement, en
différé, il est dès maintenant possible de répondre à ce vœu par
le biais d’un DVD réalisé par un
groupe de vidéastes de Neuchâtel. C’est à une avant-première de
ce DVD que l’AVAP, société organisatrice de la fête de 2017 à
Yverdon-les-Bains, a été conviée
lors de son assemblée statutaire
de printemps tenue sous la présidence de Bernard Martin à l’hôtel
des Alpes de Savigny. Au cours de
cette séance, les points forts de la
fête quadriennale ont été rappelés et des remerciements réitérés

Sortie des éleveurs
de menu bétail

POMPES

FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNzA2tAQAR72l_w8AAAA=</wm>
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021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

022-270319

V

iolette Toussaint est garde-cimetière dans une petite ville de
Bourgogne. Sa loge est un véritable refuge, tant pour les animaux que pour les humains. Elle recueille
les animaux qui ont suivi leur maître
jusqu’à leur dernière demeure, accueille
les humains de passage qui viennent se
recueillir sur la tombe d’un proche. Toujours un café et une oreille pour chacun.
Elle écoute leurs con�idences sans jamais
juger, avec bienveillance. Elle connaît tous
les emplacements de ses «pensionnaires»,
allant même jusqu’à consigner le déroulement de leur enterrement, du nombre de
participants aux mots exprimés par les
proches. Quel beau métier que le sien!

M
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Ouvert le dimanche

Garage et Carrosserie du Centre-Autos Boi Sàrl

Achat • Vente et occasion • Entretien • Réparation

de 8h à 12h

Carrosserie • Véhicule de remplacement
Ouvert le samedi de 8h à 17h - non-stop
Rte de Lausanne 42
1610 Oron-la-Ville
www.boi-automobile.ch

Route de Lausanne 21
1610 Oron-la-Ville

Boucherie Sonney
Tél. 021 907 81 06

Pou r la fête des mamans

Filet mignon
de porc entier

Fr.

45.– / kg

Selon limite du stock disponible

Mercredi 9 mai ouvert jusqu’à 17h

Pizzeria Hôtel de Ville

Fer nando Riccio

Le Bou rg 7a – 1610 Oron-la-Ville

021 991 70 34

www.hoteldevilleoron.ch
Fermé le lundi - riccio.laville@gmail.com

021 907 11 92
079 757 25 27
boi.automobile@bluewin.ch

Trial Club Passepartout Moudon
Une belle histoire qui dure depuis 35 ans !
Fondé en 1983, notre club fête cette année
ses 35 ans. Actuellement, Il compte une
quarantaine de membres adultes et plus
d’une vingtaine de juniors. Le Club a pour
but de regrouper de manière conviviale les
pratiquants du trial moto et vélo, organiser
de la formation, du perfectionnement et des
compétitions de trial ainsi que de participer
à diverses manifestations.
Grâce à une bonne préparation, des camps
et des entraînements réguliers, nos membres sont nombreux à pratiquer le trial dans
des compétitions suisses et étrangères.
Les excellents résultats ainsi que des titres
majeurs à tous les niveaux se comptent
par dizaine. Les plus récents que l’on
peut mentionner sont la 3e place de
Brian Allaman en trial moto
Elite suisse 2017 (après 2
titres de vice-champion
suisse) et la victoire de
Loïc Rogivue, en Junior à
la Coupe suisse 2017 de Vélo
Trial !
Le Club est aussi un grand
organisateur de compétitions.

En vélo trial, nous en sommes à 32 ans d’organisation sur 4 sites différents à Moudon
et Ropraz. Pour cette année 2018, le club va
organiser le 27 mai, la première manche
de la Coupe suisse sur un nouveau site
autour du battoir de Palézieux, commune
d’Oron. Les zones du parcours seront réparties aux alentours en partie « naturelles » et
aussi « artiﬁcielles », soit sur des obstacles
disposés pour l’occasion. Ne manquez pas
de venir applaudir les meilleurs trialistes de
Suisse, soit notamment le régional, Loïc Rogivue, qui n’aura pas un grand trajet à faire
puisqu’il habite à Oron ! Vous serez impressionnés de voir ce que l’on peut faire avec un
vélo. Ensuite, pour vous remettre de
vos émotions, vous pourrez toujours
passer à la cantine qui proposera à
manger et à boire à des prix sympas.

27 mai

Coupe suisse Vélo Trial
au Battoir de Palézieux

à la sortie du village direction Palézieux-Gare

Cette année, nous allons organiser les 25 et 26 août
la 26e édition du Trial
moto des Vestiges
à Vulliens, près
de Moudon. Cette
compétition particulière et unique en
Suisse qui regroupe
des motos anciennes et actuelles, accueille
chaque année plus de 180 coureurs de
plusieurs pays.
Tous les renseignements utiles sur notre
site Internet : www.trial-moudon.ch
J.-P. Meyer

Programme
9h30 Compétition avec les
meilleurs coureurs suisses
12h-13h15 Pause repas
Menu, grillades et salades
16h Fin des courses
et distribution des prix
Samedi
19h-24h Bar & Pizza
Entrée Libre

Venez en famille

Autre manifestation 2018

Café restaurant de la Gare
à Châtillens
Famille P. Brun Martins

Place de la Gare 1A – 1610 Châtillens
021 907 75 74 – 079 330 11 42

www.trial-moudon.ch
Envie de rénover votre cuisine
ou votre salle de bains ?

Nous gérons tous les travaux à votre place
Rénovations – Electroménager
Cuisines – Bains – Rangements
Tél. 021 907 70 30
Route de Lausanne 17

www.rene-glauser.ch
1610 Châtillens

Le Courrier
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Du 25 mai au 3 juin à la galerie p’ARTage

Yvette Bovay, artiste-peintre

H

abitante de Savigny,
une artiste à l'accent
chantant et à la passion débordante.
Née en 1937, Yvette Bovay
a passé son enfance à la Seynesur-Mer (près de Toulon).
Depuis son plus jeune âge,
Yvette a toujours été in�luencée par l’art du dessin. Elle
quitte son pays natal en 1967
pour venir travailler en Suisse.
C’est à Echallens qu’elle rencontre son mari et que deux
ans plus tard naît son �ils. C’est
alors que la passion du dessin
refait surface. Après le fusain,
elle découvrira la peinture à
l’huile puis assez rapidement
l’aquarelle. Durant les 35 ans
qu’elle vivra à Echallens, Yvette
Bovay se �it connaître par sa
peinture qu’elle a eu l’occasion
d’exposer plusieurs fois dans
la région.
Veuve
trop
rapidement, elle quitte Echallens

pour Vevey, puis s’installe
à Savigny où vit son �ils.
Artiste autodidacte, Yvette
Bovay peint de tête, avec son
cœur, jamais en posant son
chevalet dans la nature, d’où
ce subtil décalage dans ses
paysages empreints de poésie. On y retrouve cette �lamme
de couleur qui ressemble à
son chaleureux tempérament
méditerranéen. Peintre d’instinct, elle exprime ce qu’elle
ressent. Représentant souvent dans ses compositions
son pays natal, dont elle n’a
rien oublié de la beauté, et les
bords de mer, souvenirs de ses
voyages en Irlande, ses peintures nous racontent des histoires et nous font voyager.
Installée depuis dix ans
à Savigny, Yvette n’a jamais
cessé de peindre. Toujours
passionnée et n'obéissant
qu'à son instinct, elle a découvert encore ces dernières

années une nouvelle technique, la peinture acrylique,
qui se travaille plus vite, souvent au couteau, et qui correspond bien à son tempérament.
A 80 ans déjà, cette pétillante artiste a décidé d'organiser une nouvelle exposition. «C’est entre autres pour
mes deux petits-�ils, pour
leur faire voir ce que c’est»
explique Yvette qui est impatiente d’installer ses tableaux
et d’accueillir le public.
A découvrir à la galerie boutique p’ARTage du 25 mai au 3
juin.
Françoise Golliez

Exposition du 25 mai au 3 juin
Yvette Bovay, huiles, acryliques,
aquarelles
Galerie-boutique p’ARTage,
route de l’Ancienne-Poste 1, Savigny
Du mardi au vendredi 17h à 21h,
samedi et dimanche 15h à 21h.

Grand Ecran

Le 16 mai au cinéma d'Oron

Un récit sur l’émigration
«Eldorado»,
un documentaire
de Markus Imhoof

Les autres, une priorité

L

e réalisateur suisse
Markus
Imhoof
raconte en alternance
le destin d’une �illette italienne recueillie pendant la dernière guerre en
Suisse, et le sort des migrants
qui aujourd’hui arrivent en
Europe. Récit d’une constante
émigration.

Lorsque Giovanna est
accueillie par la famille Imhoof
dans la région zurichoise, le
très jeune Markus est à l’âge
où dans le développement
mental se dessine la notion
du «nous». Toi et moi, moi et
les autres. Cela restera une
priorité durant toute sa vie.
Notamment à travers ses �ilms
d’auteur. Après «La barque
est pleine» en 1981 et «Des
abeilles et des hommes» en

2012, le documentariste (77 ans)
revient avec une
expérience personnelle, puisant dans
les archives le bref
parcours de vie de
la �illette italienne,
et �ilmant celui des
migrants
venus
d’Afrique.

En haute mer

Au sud de l’Italie, dans le
cadre de l’opération militaire
et humanitaire «Mare Nostrum», des dizaines de milliers
d'immigrés clandestins ont été
sauvés depuis octobre 2013.
Sur un navire de garde
côtière, le cameraman �ilme la
rencontre du réalisateur avec
des rescapés inquiets, impatients de pouvoir atteindre la
terre ferme. Markus Imhoof
questionne le personnel quali�ié à bord, ceux qui gèrent le
stress et qui, obéissant à une
logistique de pointe, optimalisent les opérations. Vêtus
d’un survêtement intégral (on
croit vivre une �iction), parent

aux soins d’urgence, ils font l’évaluation des noyés,
la distribution des
vivres,
l’étiquetage, autant dire le
numérotage. Mais
lorsque la main
des
sauveteurs
dévoués se tend
vers un migrant,
leur
première
question est «quel
est ton nom?»

En Suisse

Dans l’arbre généalogique
de sa famille, Markus Imhoof
montre plusieurs de ses
parents émigrés qui ailleurs en
Europe, qui sur d’autres continents.

Dans notre pays, Markus
Imhoof questionne des douaniers, des hommes politiques,
s’immerge dans des centres
d’accueil. La scène d’une
famille malienne présentant
ses passeports à la douane de
Chiasso ou le témoignage d’une
jeune Africaine employée dans
un EMS en Suisse alémanique
laisse perplexe.

Aujourd’hui, lui et sa
famille entretiennent des liens
forts avec la famille de Giovanna. Après la guerre, une loi
fédérale avait exigé son retour
en Italie. Elle décédera à l’âge
de 14 ans, emportée par la
maladie.

Photo : © Majesticzero one ﬁlm, Peter Indergand

En transit

Le réalisateur va là où la
caméra est bannie, dans un
camp de transit ou dans les
exploitations agricoles peu respectueuses des travailleurs. Les
migrants attendent la réponse
à savoir s’ils peuvent poursuivre le voyage. Ils parlent
d’un parcours dantesque. Certains, traumatisés, notamment
des femmes, gardent le silence
sur ce qu’ils ont subi. L’enfer:
ce sont les passeurs. Le purgatoire: le voyage, le transit. Le
paradis: le nord de l’Europe,
visé par la plupart.

«La vraie richesse est
au niveau des relations
humaines et de nos rêves
d’enfant». Cette phrase, en
gros caractères sur l’écran,
conclut ce �ilm émouvant.
Colette Ramsauer

«Eldorado»
D, 2018, 92’, 8/14 ans
Markus Imhoof, réalisation ;
Peter Indergrand, cinématographie
Avec Akhet Tewende, Raffaele Falcone
Le 16 mai au cinéma d'Oron

Association Jorat souviens-toi

CABINET DENTAIRE DE BOURG-EN-LAVAUX
(CABINET DENTAIRE BAEHLER SÀRL)

Premier marché de la saison

C’

est sur la place du
Village que nous
vous attendons dès
9h et jusqu’à 13h30
le 12 mai. Après avoir posé les
bancs, les poseurs s’occuperont de vous accueillir sous la
cantine et de vous mitonner le
repas de midi.

Avant de vous régaler n’oubliez pas de passer auprès des
artisans. Vous pourrez apporter vos faux à enchapler à Jean
et acheter un bénon à Nathalie. Christiane sera au métier à
tisser et Lisette certainement
au rouet. Les patoisans seront

au rendez-vous ainsi que l’Association Jorat souviens-toi et
vous pourrez fouiller dans
les
anciens habits
de
notre brocante.

Pro�itez de remplir votre
cabas de thé – de fruits exotiques – de viandes fraîches
ou de viandes séchées – con�itures – sirops – merveilles – j’en
passe et des meilleures.

1718

Publicité

Mézières

LE

DR RAOUL BAEHLER
MÉDECIN-DENTISTE

Vous verrez des tricots – des
créations en bois – des bijoux –
des sacs à main en jean et autres
formes d’artisanats. Bien sûr –
printemps oblige – vous pourrez admirer les petits animaux
tout frais sortis de l’œuf. Vous
avez des animaux de compagnie alors offrez leur quelques
gâteries que vous trouverez sur
le marché.
Ce ne sont pas les bancs
qui vont manquer… Alors ne
manquez pas de venir nous
rejoindre. A bientôt !
Mitzou

A LE PLAISIR D’ANNONCER À SON AIMABLE CLIENTÈLE
L’ARRIVÉE DE LA

DRESSE SABINA POP

À LA

MÉDECIN-DENTISTE
ANCIENNE CHEFFE DE CLINIQUE

POLICLINIQUE MÉDICALE UNIVERSITAIRE DU CHUV
MÉDECINE DENTAIRE GÉNÉRALE
PROTHÈSES FIXES ET AMOVIBLES
IMPLANTOLOGIE
SOINS ESTHÉTIQUES

REÇOIT SUR RENDEZ-VOUZ DANS LES NOUVELLES INSTALLATIONS
DU CABINET DÈS LE 1ER MAI 2018

RUE DAVEL 11 – 1096 CULLY
021 799 28 29

ANNONCES
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www.chappuis-vins.ch

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
angers
Spiritueux

Edition
spéciale

24
mai

10

Tondeuse automatique

Ne plus jamais
tondre la pelouse
soi-même!

Edition
« Tous Ménages »

Rte du Verney 19, 1070 Puidoux

19 & 20 mai 2018
de 10h00 à 18h00

Puidoux-Gare

Conseils et devis gratuits

Envoyez vos annonces
jusqu'au jeudi 17 mai
Contact :

Exposition permanente

Garage de Peney Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat

1818

1818

Le Courrier

Françoise Juillet
fjuillet@lecourrier-lavaux-oron.ch
021 908 08 15

021 903 29 39 – 079 471 83 09 – garage-diserens@bluewin.ch

Partout pour vous !

1818

1818

1818

Artisans et entreprises
Spécialiste en finance & comptabilité
avec Brevet Fédéral (Fr/Ang)
Auboranges 079/425.94.90

Comptabilité & Impôts
Bénéficiez de services professionnels &
personnalisés dans une
collaboration de proximité

1818

www.jaccoud-finance.ch

IMPRIMER P R È

S

DE CHEZ VOUS!

1818

1818

1818

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

SOLENERGY Sàrl
Installations solaires photovoltaïques

1818

1818

Rte de Servion 48 - 1083 Mézières
021/903.24.45 - info@solenergy.ch
www.solenergy.ch

kalbermatterrenovations@gmail.com
079 769 86 12

Travaux effecués avec nacelle (sans échafaudage)

Peinture
Ferblanterie

Berceau de toiture, façades, volets,
boiseries, intérieur, pose de résine, sablage
et micro-sablage tous supports
Changement de chenaux, recouvrement,
planches de rives, cheminée, placages,
nettoyage toitures et chenaux,
élagage d’arbres, etc...

Devis sans engagement sous 24h

Prochaines dates à Mézières:

1er secours: 18 et 19 mai 2018
Sensibilisation: du 28 au 31 mai 2018 de 19h à 21h
Sur présentation de ce coupon, vous bénéficiez d’un rabais de CHF 20.- pour le cours de sensibilisation
Inscription sur www.tunnel23.ch - Coupons et offres non cumulables

Le Courrier

Servion

Des mots pour le dire…
Maman, merci de m’offrir des
cadeaux énormes comme
quand j’ai fêté mes 8 ans
à Marineland. Clémentine (8 ans)
Maman, tu brilles la nuit, tu
brilles le jour et tu es pleine
de couleurs.
Stéphanie (9 ans)
J’aime quand tu fais
de la cuisine avec moi,
tu es la meilleure maman
au monde.
Alice (9 ans)
Maman, je taime
parce que ta des jolis
sieux bleus.
Aline (8 ans)
Maman, je t’aime fort
parce qu’on joue les trois
et tu es la plus gantille
des mamans.
Marine (8 ans)
Maman, tu sais si tu es
fâchée, contente ou triste,
je t’aimerai toujours. Annie (9 ans)
Maman, quand tu vois
la vie en rose, je la vois aussi
comme toi.
Eveline (9 ans)
Maman, je t’aime énormément, si fort qu’il me semble
que tu es en or. Bernadette (8 ans)
Maman, j’aime tes câlins.
Marion (9 ans)

Maman, je t’aime
du fond du cœur,
je voudré tofﬁre un cœur
plin d’amour.
Lysane (8 ans)
Maman, je t’aim pareseque
tu et ma maman chérie
bisou bisou.
Frédérique (8 ans)
Maman, je t’aime
de tout mon cœur,
tu ai la plus belle maman
que je connais, ta la plus belle
des coiffures.
Kim (8 ans)
Maman, je t’aime, tu es la
meilleure des mamans.
Ci tu étais une de mes larmes,
je noserai pas pleurer au
risque de te perdre. Lucien (9 ans)
Maman, je t aime par se que
tu me tartines mes tosts
au dégener.
Maxime (8 ans)
Maman, je t’aime qans tu
maide à faire mais devoirs et
tu resteras tout le tant dans
mon cœur.
Adrien (9 ans)
Maman je tèm parse
que tu et janti et tu manmèn
au macdo.
Yvan (8 ans)
Je t’aime
et bonne fête maman,
bizou, je t’aime. Bertrand (9 ans)
Je t’aime plus haut
que l’Everest.
Maximilien (9 ans)
Maman, je t’aime beaucou et
je suis contan de te donné
un petit cadeau.
Alain (8 ans)
Je t’aime maman à l’inﬁni,
tu es la meieure maman
au monde.
Nathanael (8 ans)

Ecrits par les enfants
sans corrections

FÊTE DES MAMANS
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Pauline sur le chemin d’une merveilleuse aventure

Une cuillère d’or pour une crème de pâtissière

D

éjà connu loin à
la ronde pour son
zoo et son théâtre
Barnabé,
Servion
compte une nouvelle ambassadrice toute en douceurs, qui a
remporté le prestigieux «Prix
spécial du Jury» lors du «Trophée de la Cuillère d’Or» à
Paris. Avec �ierté et peut-être
bien un petit brin de gourmandise, lundi 30 avril, la municipalité de Servion a invité Pauline Clouet, la jeune pâtissière
qui fêtera ses 12 ans en septembre, pour la féliciter et
goûter à sa fameuse création
«Tempête de saveurs».
Toute petite déjà, Pauline a montré son intérêt pour
la pâtisserie, pour la déguster bien sûr, mais aussi pour
la confectionner. Différents
concours de circonstances
ont mené la jeune �ille sur le
chemin du succès, mais aussi
un travail extraordinaire qui
a rempli tous ses moments
libres et un formidable encouragement et investissement de
son entourage et de sponsors.
Un reportage TV sur Pierre
Hermé, meilleur pâtissier du
monde 2017, la maman d’une
amie qui parle de sa participation à des concours amateurs, furent les déclencheurs
de l’aventure qui allait prendre
de nombreux mois pour se terminer en apothéose, le 7 mars
dernier.
Ainsi donc, Pauline, après
s’être inscrite au concours
de la «Cuillère d’Or 2018»,
réservé aux jeunes demoiselles de 8 à 14, et rempli
tout un dossier en présentant
sa recette correspondant au
thème «Chocolat mon Amour…
Chocolat et agrumes», apprit
sa sélection avec 8 autres candidates françaises, suisses et
belges. Visite chez Niels Rodin,
agrumiculteur à Borex pour
découvrir les saveurs délicates de la bergamote et du
combava qui allaient parfumer

son chef-d’œuvre, utilisation
des laboratoires de «Ronny»
à Mézières, de l’auberge communale de Genolier, participation à plusieurs cours,
notamment à l'Hôtel
de Ville de Crissier,
chez Bocuse à
Lyon, au Rytz
à Paris et chez
Philippe Conticcini, ont contribué à parfaire ses
connaissances. Elle a
surtout béné�icié des conseils
et des encouragements de
Patrick Bovon du «Duo Créatif» de La Tour-de-Peilz qui n’a
pas hésité à devenir son coach.
Essai après essai, la recette prit
forme.
Mardi 6 mars, direction Paris,
en voiture avec sa maman et tout
Photos : © Michel Dentan

son matériel de cuisine ainsi que
les ingrédients. Mercredi 7 mars,
jour «J», à l’issue de deux heures
de travail et avec l’aide d’un
commis de cuisine,

lors de la cérémonie des résultats et lui remirent sa médaille.
Des noms prestigieux du milieu
lui ont adressé des félicitations.
Avant de rentrer, elle fut encore
conviée à l’Ambassade Suisse à

La belle réalisation de Pauline Clouet
grâce à laquelle elle a gagné le titre
de la Cuillère d’Or à Paris

Pauline
présenta
son
gâteau aux jurys technique et de dégustation qui,
séduits, lui attribuèrent le «Prix
spécial du Jury» le soir même,

Paris, pour recevoir les compliments de Rebekka
Benesch, conseillère
d’ambassade.
Avec
gentillesse,
la jeune pâtissière, qui
a déposé sa blouse de
concours près d’elle et sa
magni�ique médaille, nous offre
une recette de gâteau, facile

A

Gil. Colliard

Pauline Clouet, accompagnée de sa meilleure amie Estelle, de sa maman et entourée de la municipalité de Servion

Retrouvez une recette
de Pauline Clouet
en pages 12-13

Fête des mamans

ujourd’hui, à l’école,
on a emballé notre
cadeau de la fête des
Mères pour notre
maman. En gros, on appelle
ça fête des Mères, parce que
des mères y en a tout plein,
mais en fait, de maman on en
a qu’une, comme nous a expliqué la maîtresse. Ça nous a
déjà pris assez de temps pour
faire notre bricolage, alors si
on aurait dû encore faire pour
tout plein de mères et qu’on
aurait dû emballer tout ça,
ça nous aurait pris un temps
monstre. Ça aurait pas été possible. On a fait une broche en
pâte rouge en forme de cœur
et Marco était pas content. Le
rouge du cœur, c’était pas exactement le rouge Ferrari. Mon
copain Marco, il aime bien les
voitures et alors, il était pas
d’accord de faire ce bricolage,
même pour sa maman. Heureusement, la maîtresse lui a
proposé de faire un cœur jaune
et là, il a été d’accord parce que
c’était le bon jaune Ferrari. Du
coup, la maman de Marco, elle
sera la seule de la classe à avoir
un cœur comme ça. Je sais pas

à exécuter, qu’elle affectionne
tout particulièrement. Elle nous
glisse même une idée pour la
fête des mamans: «attendre que
le gâteau soit froid, déposer dessus un chablon en forme de cœur
et saupoudrer de sucre glace».
Gageons que nous aurons
bientôt des nouvelles de cette
impressionnante jeune �ille,
qui après cet extraordinaire
résultat, récompensant un long
travail, fourmille d’idées et
envisage avec son amie Estelle,
de nouveaux dé�is.
«Tempête de saveurs», le
fameux gâteau, verra son format
adapté et sera vendu dans la
pâtisserie �ine «Duo Créatif» de
Patrick Bovon, Grand-Rue 19 à
La Tour-de-Peilz. Bravo et Merci!

Les impressions du petit Nicolas

Maman je t'aime
si ça lui plaira, mais
Marco était très
content. Il a
dit que c’est
plus rare,
mais que
ça existe
et aussi en
noir.
Maman,
elle met les
bijoux
précieux de papa et
de nous dans un coffret.
Il y a déjà les grandes boucles
d’oreilles en pâte Fimo de mon
frère qui est plus grand, mais
qui a fait ça quand il était plus
petit. Maman, elle porte les
bijoux précieux que pour les
grandes occasions, mais elle
porte jamais les nôtres. Elle dit
que ce sont des pièces uniques.
Moi, je crois surtout qu’elle
a peur de se faire braquer et
qu’on les lui vole, surtout la
bague de l’année passée que
j’ai faite avec une capsule à café
écrasée. Elle est très grande
aussi, même que mon frère a
rigolé et qu’il a dit que ça ressemblait à une pizza quatre
saisons. C’est rien qu’un jaloux,

mon frère et quatre saisons ou
pas, maman l’a trouvée magni�ique. C’est vrai que je m’étais
donné de la peine et que j’avais
collé plein de trucs en équilibre dessus. Papa, lui, il fait
aussi des broches, mais c’est
pas les mêmes et c’est plutôt dans le jardin et en
été.
Quand je suis
rentré, j’ai ouvert
ma tirelire avec la
clé qui est cachée
dessous, mais je dis
pas que je sais qu’elle
est dessous. J’ai dû recompter mes sous plusieurs fois
et pas compter le bouton de
nacre, ni le centime rouge que
Papy m’a donné et j’ai aussi
dû faire attention de bien
remettre dedans toutes les
billes de verre minuscules des
cartouches d’encre que je collectionne lentement. Quand
j’aurai �ini l’école, quand je
serai grand, j’en aurai peutêtre un milliard. J’ai demandé
à Papa si avec 3 francs 25, je
pouvais acheter des �leurs qui
piquent pour maman chez le
�leuriste. J’ai dit que je vou-

lais acheter plutôt des orties
rouges. Papa m’a dit que c’était
une très bonne idée, mais que
les �leurs qui piquent ça s’appelle des roses, même que c’est
les préférées de maman. On ira
ensemble dimanche et il m’a dit
de garder mes sous pour moi,
pour m’acheter mes bonbons
préférés et c’est les bonbons
qui piquent justement. Il est
cool mon papa, entre hommes,
on se comprend. C’est bizarre
quand même, parce que lui
aussi il fait comme moi : il offre
des roses à maman, il fait des
broches, sauf que lui, il y a
quand même un truc qu’il peut
pas faire comme moi et ça fait
toute la différence. Il peut pas
lui dire «Maman, je t’aime»…

Nicolas, 7 ans et demi

Propos recueillis par Rosane Schlup

1818
1818

Nid d’Abeilles

Aux Fleurs du Jorat à Mézières
de toutes les couleurs, de bouquets originaux, des arrangements floraux,
des compositions de plantes pour l’intérieur et l’extérieur,
des plantes d’ornement pour le balcon, le jardin et également des idées
sympas, colorées, parfumées, originales ou utiles pour notre maman.

Heures d’ouverture:
Jeudi 10 mai (Ascension): 9h à 12h30
Samedi 12 mai: 8h – 18h • Dimanche 13 mai: 7h – 13h
Toutes livraisons dans la région: 021 903 20 78
Parking gratuit en face

Fêtez votre Maman

avec une ﬂeur ou une douceur chocolatée
Bons cadeaux - Paniers garnis
Légumes de printemps - Rhubarbe - Asperges
Arrangements ﬂoraux - Dégustations de produits
Ouverture :

Chalet d’alpage du Mont-Chesau
Dimanche Journée familiale
13 mai et fête des mamans

avec une vue panoramique
sur le lac Léman et les Alpes

Proﬁtez de notre menu 4 plats

Filet mignon sauce aux chanterelles
Gratin dauphinois et petits légumes
Infos et réservation : +41 21 946 09 09
info@prealpina.ch – www.prealpina.ch

Le moelleux au chocolat,
cœur fondant sans gluten

Premières asperges en trio
et sauce hollandaise
****
Ceviche de fera du lac,
mariné au fruit de la passion
Jeunes pousses et tuile craquante
Entrecôte de bœuf
cuisson basse température
****
Ragoût de jeunes févettes
et ses petits pois
Pommes Pont-Neuf
****
Proﬁ teroles au chocolat

Fermé le lundi

150 gr

60 gr

de chocolat au lait
ou chocolat noir
(meilleur avec le chocolat au lait)

150 gr
150 gr
3

de sucre

1 cs
½

de beurre

1 cs

œufs

sachet de sucre vanillé

Cocktail de bienvenue et ses amuse-bouche

de sirop d’érable

s

Tartare de légumes grillés

CAFÉ-RESTAURANT
Henrique & Beatriz
Rue de la Gare 3
1607 Palézieux-Gare
021 907 81 50
unionpalezieux@gmail.com

1

Faire fondre le chocolat au bain marie

2

Faire fondre le beurre dans une casserole

3

Dans un saladier, mélanger le sucre, la maïzena,
le sucre vanillé, les 3 jaunes d’œufs, la crème,
le beurre fondu, le chocolat fondu et le sirop d’érable

4

Monter les blancs d’œufs en neige et les mélanger
délicatement avec tous les autres ingrédients

5

Déposer un papier sulfurisé dans une plaque à gâteau,
diam. 30 cm et y verser la préparation

6

Cuire au four, environ 25 minutes à 180 degrés.

Noix de St-Jacques poêlée au safran
et ses petits légumes

Entrecôte de boeuf et sauce morilles parfumée
à la truffe blanche

Asperges du Valais et tagliatelles fraîches
Trilogie gourmande

Service traiteur
Fermé mardi soir et mercredi
Accès chaises roulantes
Parking

Menu 1 entrée : Fr. 49.– / pers.
Menu complet : Fr. 55.– / pers.

Restaurant

Le Signal
de Grandvaux

Bruschette – Salade gourmande
Chez Rocco & Anna
Rte de Châtel-St-Denis 1
1615 Bossonnens

021 947 37 21

www.resto-lagarebossonnens.ch
info@resto-lagarebossonnens.ch
Fermé dimanche soir et lundi

Chateaubriand café de Paris
Servi sur réchaud
Croquettes rösti & légumes

∗∗∗

Le cœur des dames

Bonne fête maman

Pour sa fête, invitez votre maman

Fr. 43.–
par pers.

minumum
2 personnes

du Lac
de Bret

dimanche 13 mai à midi
Offrez-lui un moment de plaisir gourmand
en dégustant notre menu concocté pour Elle.
www.laprincipessa.ch
Ses fameuses pizzas au feu de bois

∗∗∗

,
antique ,
s
e et rom
Idylliqu ous les grappe
s
le dîner rrasse ﬂeurie
te
sur une sur le lac!
e
avec vu

Route d’Arnier 4-6 – 1092 Belmont-sur-Lausanne
Tél. 021 729 60 69
Nombreuses places de parc à disposition - Fermé le lundi

Famille Da Dalto

Dimanche 13 mai
ouverture
exceptionnelle
pour la fête
des mamans
Rens : 021 799 11 66 (le soir) www.lesignal.ch

N’attendez pas ! La terrasse est ouverte

Merci
de réserver
021 946 11 26
lac.bret@bluewin.ch
www.lac-bret.ch
1070 Puidoux

Pensez-y!

MENU DE LA FÊTE DES MÈRES

L’une des plus
belles terrasses
de Lavaux

Fê
ma te d
ma es
ns
Restaurant

Le 13 mai

1818

1818

Famille M. Lutz
1091 Grandvaux

1818

1818

s

Menu de la Fête des Mères

Photo : © Michel Dentan

1818

Un cocktail Hugo
Amuse-bouche surprise
***
Duo d’asperges et sauce hollandaise
***
Filets mignons de porc, sauce aux morilles
Pommes duchesse et sa jardinière de légumes
***
Trio de fraises
Menu complet : Fr. 68.–

sauf les lundis

de crème

1818

Menu Fête des Mères dimanche 13 mai à midi

– Ouvert les jours fériés

de maïzena (fécule de maïs)

Préparation

Route de Gruyères 14 - 1608 Oron-le-Châtel
www.restaurantdelachavanne.ch - contact@restaurantdelachavanne

09h00 – 12h00
16h00 – 18h30
vendredi non-stop 09h00 – 18h30
samedi-dimanche 08h00 – 12h00

Ingrédients

CHF 69.– par adultes
CHF 29.– pour les enfants de 6 à 12 ans

Il est prudent de réserver au 021 946 10 71

mardi-jeudi

1818

1818

Route de Vevey 1 bis
1072 Forel (Lx)
021 781 20 35
www.nidabeilles.ch

et sa boutique cadeaux vous proposent un choix de roses

Recette de Pauline Clouet
Dimanche 13 mai dès 12h

Fraises à la double crème
Fr. 31.50

Alimentation
et artisanat

Dimanche 13 mai
C’est la fête de toutes les mamans

1818

1818
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INFOS PRATIQUES

MOTS CROISÉS

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

N° 659

VIRTHRYCE

Région Lavaux-Oron

I

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

CONSULTATION CONJUGALE ET FAMILIALE
Tous les vendredis au Centre social régional
d’Oron-la-Ville sur rdv au 021 560 60 60

AGENCE D’ASSURANCES SOCIALES (AAS)
Le Bourg, Oron-la-Ville, tél. 021 557 19 60

CENTRE DE LA SANTÉ DU DOS - ORON-LA-VILLE
«Toi & Moi» cours d’éveil parents-enfants.
Rens. 079 240 48 98 – www.eveiloron.com
Gym Ballon forme prénatale et postnatale.
Rens. 078 719 36 95 – www.lasantedudos.ch

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

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 13 mai 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
Le répondeur de votre vétérinaire renseigne

Horizontalement

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

10h00

Paroisse du Jorat
Corcelles-le-Jorat 10h00
Mézières
17h00

Crêt-Bérard
méditation
musicale

Ofﬁces semaine
Dimanches

7h30 – 12h15 – 18h
8h00 cène – 18h

Paroisse de Savigny-Forel
Forel

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

10h00

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres

10h15

cène

La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

Paroisse de Villette
Cully

La Margelle
La Perrausa
Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE

10h00

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry

10h00
10h00
10h00

10h00

cène

Chapelle
Cully
Promasens

18h00
samedi
9h30
messe
re
9h30 1 communion

Everybody knows

Documentaire de Frédéric Gonseth
v.f. – 6/12 ans
Me 9 et sa 12 mai à 20h. Di 13 à 16h

Fiction d'Asghar Farhadi
vo.st. – 16/16 ans
Je 10, sa 12 et ma 15 mai à 20h
Di 13 mai à 18h

Léo et les extra-terrestres

Fortuna

Animation de Christoph & Wolfgang Lauenstein

Fiction de Germinal Roaux
v.f. – 12/14 ans
Ve 11 et lu 14 mai à 20h
Sa 12 à 18h et di 13 à 20h15

Fiction d'Anthony Cordier
v.f. – 10/16 ans
Je 10 et lu 14 mai à 20h
Sa 12 mai à 18h

Sugarland
Documentaire de Damon Gameau
v.f. – 16/16 ans
Me 9 à et ma 15 mai à 20h

The rider

Retrouvez d’autres ﬁlms
et informations sur
www.cinemadoron.ch

Fiction de Chloé Zhao
vo.st. – 16/16 ans
Ve 11 et di 13 mai à 20h

5

Solution
6

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

7

2
3

Prisons – Poète français (de ….)
8
Spectres
Abris – Paresseux renversé
Négation – Servies en premier
9
Dieu belliqueux – Abstrait
Marche d’escalier – Montagne de Crète – Sélection 10
Décommandés – Porte une charge
Serine – Economiste britannique
11
Venues au monde – Coloris du visage

4
5
6
7
8
9
10
11

La douleur

Pentagon Papers (The Post)

Film d'Emmanuel Finkiel
Avec Mélanie Thierry, Benoît Magimel,
et Benjamin Biolay
v.f. – 12/14 ans
Ve 11 et sa 12 mai à 20h30

Film de Steven Spielberg
Avec Meryl Streep, Tom Hanks
et Sarah Paulson
vo.st. – 10/14 ans
Ma 15, me 16, ve 18, sa 19 mai à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Oron-la-Ville
ME 9 +18°
+11°
JE 10 +13°
+8°
+19°
VE 11 +11°
SA 12 +19°
+9°
DI 13 +12°
+7°
LU 14 +14°
+7°
MA 15 +14°
+8°

Savigny
+18°
+11°
+19°
+11°
+18°
+11°
+18°
+8°
+12°
+7°
+14°
+8°
+14°
+9°
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Cully
+19°
+12°
+13°
+9°
+19°
+12°
+20°
+10°
+13°
+8°
+15°
+8°
+16°
+9°

Grandvaux

Le groupe Lavey-Santé a repris ses sorties, jusqu’au 28 mai, tous les
lundis apm aux Bains de Lavey avec les cars Taxi Etoile. Départ dans
tous les villages de la région. Plus d’infos et horaires de passage auprès
de Denise Wehrli au 021 907 93 80 ou au 079 224 95 81.

Attalens
24, 25, 26 et 27 mai dans le village, 70e giron des musiques de la
Veveyse, bars, tonnelle, restauration et animations. www.attalens2018.ch

Carrouge

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

Mézières
Oron-la-Ville
19 mai de 9h à 12h au Collège,
portes ouvertes de l’école de musique l’Harmonie d’Oron.
Jusqu’au 2 juin chez Coiffure Gremaud,
exposition de peintures de Marcel Dorthe.

25 mai de 16h30 à 19h30, marché «Charme» de Carrouge.

27 mai dans toute la commune d’Oron,
«Balade des Dix comme Une». Informations: www.oron.ch

Chexbres
Caveau du Cœur d’Or, rue de Bourg 22, www.coeurdor.ch

Oron-le-Châtel

27 mai à 17h, Manga Rosa, musique brésilienne et du monde.

13 mai dès 10h30 au château, Brunch de la fête des mères.
Inscriptions: 021 907 90 51.

18 mai de 17h à 20h, départ et retour à la gare,
balade « L’histoire extraordinaire du chasselas ».
Inscriptions : info@lavaux-unesco.ch ou 0848 86 84 84.

13 mai au 30 septembre au château, « Regard oublié »
exposition de Guiseppe Scartezzini. Vernissage le 12 mai à 15h.

Cully

Palézieux

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.

«Conversation anglaise», tous les mardis de 14h à 16h,
inscription: 021 799 30 80 ou par mail: sim.cuenoud@bluewin.ch
«Bases du suisse allemand», tous les mercredis de 14h à 15h30;
inscription 021 791 60 01 ou par mail jmg44@bluewin.ch
16 mai dès 16h30 à la place de la Gare, déﬁ du vignoble
Cully-Tour de Gourze. Inscriptions : www.deﬁduvignoble.ch et sur place
26 mai à 9h à la place d’Armes,
départ de la 3e étape du TPV Cully - Savigny.

27 mai de 9h30 à 18h30 au battoir, «Swiss Cup de Vélotrial».
Org. Trial Club Passepartout.

Puidoux
13 et 27 mai au centre équestre des Chaux, «Concours ofﬁciels 2018»,
concours de dressage. 16 juin concours de saut. www.manegedeschaux.ch
26 mai dès 9h30 à Crêt-Bérard, «Livre à vivre» festival d’auteurs,
conférences, dédicaces, restauration et animations. www.livreavivre.ch

Romont
14 mai de 14h à 16h à la Maison St-Charles, groupe d’entraide
pour les proches aidant des personnes Alzheimer – Glâne-Veveyse.
Infos 021 909 56 52 / 079 481 79 36.

Savigny

Forel

Prochaines séances
Le vendredi 30 août,
le samedi 1er septembre
et le dimanche 2 septembre
avec la journée du Cinéma Allianz
entrée à Fr. 5.–

25, 26 et 27 mai de 16h à 23h, 10 ans du Caveau Corto « Escargots et
tartare de bœuf » avec animation musicale par Alexandre Cellier.

12 mai de 9h à 13h30 sur la place du village, marché.

25 mai au 3 juin à la galerie p’ARTage,
exposition de peintures de Yvette Bovay.

18 mai de 8h à 12h, au centre du village,
passage du poste de gendarmerie mobile.

Carrouge
Film de Daniel Auteuil.
Avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu,
Adriana Ugarte et Sandrine Kiberlain
12/12 ans
Ve 25 et sa 26 mai à 20h30

N° 658
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Jusqu’à ﬁn juin 2018, tous les mardis de 9h30 à 11h30 ainsi que
les lu et me de 18h à 20h, «cours de français, langue étrangère».

Chexbres

Amoureux de ma femme

IX

4

District Lavaux-Oron

Yvette Z'Graggen

Gaspard va au mariage

VIII

AGENDA

Oron-la-Ville

v.f. – 6/8 ans
Sa 12 mai à 18h
Di 13 mai à 16h

VII

3

CINÉMAS

Une femme au volant de sa vie

VI

2

Verticalement

Lieu

Paroisse de Pully-Paudex
Chamblandes

V

1

Ce qui permet à quelqu’un de gagner sa vie
Qui fatigue beaucoup
Trou dans un mur – Lichen
Protectrices du foyer – Prénom masculin
Nom poétique de l’Irlande – Sicile en est une
Oiseau passereau
Abattu physiquement
Regarder attentivement – Canton suisse
Prêtresse d’Héra – Roi de Thèbes
Aromatiseront
Grand ensemble – Prénom féminin

Du mercredi 9 au mardi 15 mai

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
10h00

IV

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 13 mai

Maracon

III

1

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux

II

MOMENTS VOLÉS...

Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

14
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Le Courrier

26 mai, arrivée de la 3e étape vers 11h et à 15h chrono individuel du TPV.
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FOOTBALL

Le chronométrage moderne a presque réussi à éviter l’ex-aequo

FC Puidoux-Chexbres

La mesure… du temps !

L

es origines du sport,
souvent, doivent être
recherchées pour certains dans les premiers rites d’inspiration que
l’on pourrait penser religieuse,
ou pour d’autres la nécessité à
l’homme primitif de se battre
ou tout simplement de se protéger puis, éventuellement,
d’attaquer. Plus tard, il faut le
reconnaître, c’est plus l’instinct
de compétition qui a animé
l’être humain dans l’espoir de
prouver sa valeur physique.
Ce fut simplement par jeu un
certain plaisir, sans public, et
surtout sans recherche d’une
pseudo-victoire.
Acceptons, mais surtout
ne le sous-estimons pas, le jeu
est essentiel aux prémices de
l’apprentissage de tout sport
quel qu’il soit. Il est nécessaire!
Puis en ajoutant à ce plaisir du
jeu le désir de se mesurer à
ses copains motive et engage
le jeune, l’adolescent, à commencer à donner le meilleur
de lui-même et l’incitera à se
soumettre et respecter certaines règles et toute décision
qui le concerneraient, aussi
bien physiquement que moralement.
Déjà, les Athéniens estimaient qu’un esprit sain ne
pouvait habiter un corps
imparfait et prenaient un plaisir égal à la contemplation d’un
corps d’athlète qu’à la lecture
des «dialogues de Platon».

Lutte

Sans revenir sur les volontés que prônèrent les Romains
en ce qui concerne les exercices de condition physique,
quasi exclusifs à former des
hommes de l’armée impériale
dont, au cours du temps, les
rencontres sportives dégénérèrent en combats de gladiateurs en tristes spectacles.

Une étonnante
et bien sombre période
pour la culture sportive

Quatre siècles après le
début de notre ère, l’empereur
Théodose considérant que tout
exercice physique n’était que
frivolité et que les Jeux olympiques n’étaient qu’une survivance de rites païens ne pouvant avoir place dans le monde
chrétien, donna ordre de raser
le stade et les temples d’Olympie.

Oui! Donnons le temps…
au temps !

Il aura fallu attendre des
siècles pour remettre à l’honneur la mythologie et surtout l’art de la Grèce antique
dont le sport n’en fut pas seul
pro�itable. Littérature, arts,
sciences furent également les
béné�iciaires de ce renouveau
qui prit nom de Renaissance.

L’esprit d’un soufﬂe nouveau

Ce n’est qu’en moitié du
dix-neuvième siècle, appliquée sur des bases conformes
aux conditions modernes de ce
moment, que l’éducation physique fut à nouveau reconnue
comme nécessité morale et de
santé mais sans se focaliser sur
un esprit de compétition.
L’heure du Baron Pierre de
Coubertin allait sonner. Le 25
novembre 1892, il annonçait

Résultats des matches
Juniors D9
Juniors E1
Juniors D9
Juniors C1
Seniors 30+ élite
Juniors E1
Juniors E2
Juniors E2
Juniors D9
Juniors D9
Juniors C1
Juniors C2
Juniors B2
Juniors A2
Photo : © Tissot

publiquement à la Sorbonne
son intention de «réaliser cette
œuvre grandiose et bienfaisante, le rétablissement des
Jeux olympiques».
Le sport, toute discipline
confondue, prit alors un essor
étonnant. L’organisation de
rencontres de plus en plus fréquentes entre sportifs de différents pays provoqua une
émulation, dont les conséquences furent l’établissement
de records à une cadence toujours plus rapide. L’athlète
atteignant sans cesse de nouveaux exploits et reculant toujours les limites de ses performances obligea la science du
chronométrage à suivre cette
immuable évolution.
Le rôle du chronométrage
manuel laissa rapidement
place aux appareils électroniques qui, aujourd’hui, permettent une quasi-infaillibilité
du temps… au pro�it du sportif.
Par le souvenir de la synchronisation du starter des
années soixante donnant le
départ d’un 100 mètres, dont
seule la fumée sortant de son
pistolet provoquait le ré�lexe
des chronométreurs sur leur
montre, laissait souvent entrevoir quelques erreurs, sachant
également que les athlètes
pouvaient franchir la ligne
d’arrivée à près de 35 kilomètres à l’heure.

La précision, mais principalement l’impartialité des
nouveaux appareils de chronométrage et surtout le système
très apprécié des sportifs, soit
la «photocellule» de l’arrivée,
permettent à ces derniers de
donner sans réserve le meilleur d’eux-mêmes. N’amélioreraient-ils que d’une fraction de
temps, si minime soit-elle, un
record établi que le fait serait
dûment accepté. Il est vrai que
le chronométrage moderne a
presque réussi à éviter l’exaequo dans les courses.

Cependant… donnons-nous
vraiment le temps…
au… temps ?

A ce jour, les instruments de
chronométrage ont la perfection et la précision qui garantissent, on l’espère, l’impartialité devenue indispensable en
regard aux efforts des sportifs dont nous nous étonnons…
encore, lors de rencontres
internationales.
Espérons,
néanmoins, que cet apport au
pro�it du sport ne soit pas trop
souvent annihilé par ces tristement célèbres substances interdites qui resteront toujours la
honte de la planète sport.
C’est aux sportives et sportifs d’y veiller!
Pierre Scheidegger
Panathlon-Club de Lausanne

Mises en jambes et préparations festives pour le club de lutte de la Haute Broye

E

C’est à Ried bei Kerzers
(FR) le dimanche 15 avril que
nos sportifs grands et petits
ont ren�ilé leur culotte de lutte.
Prêts à affronter leurs adversaires romands et suisses allemands, ils ont défendu les couleurs de la Haute-Broye. Avec
le soleil couchant, Yanis Petter a reçu sa première palme,
tandis que Gaël Martin et Théo
Rogivue, �inaliste, repartent
aussi dans leur foyer avec une
palme. A savoir que cette fête
régionale comptait pour la
sélection pour la Fête fédérale
des espoirs à Landquart.
Dimanche 22 avril c’est à
nouveau sur sol fribourgeois
que nos lutteurs ont fait voler
la sciure. Une plus petite délégation n’a pas démérité durant
cette magni�ique journée.
Bravo à Gaël Martin qui obtient
une nouvelle palme dans la
catégorie 2003-2004.
Pour terminer ce magni�ique mois d’avril, nous nous
sommes retrouvés à Payerne

avec 15 lutteurs de notre club
qui ont fait le déplacement. A
la �in de la journée, Tim Stoudmann repart avec sa première
palme (à noter l’exploit de
Tim qui faisait sa première
fête de lutte), Mathieu P�ister, Gaël Martin et Théo Rogivue repartent aussi avec leur
palme. Gil Dufey �init avec
56.00 chez les actifs.

Programme de choix

Revenons sur les séances
du comité d’organisation, le
comité se réunit depuis le
mois d’octobre 2017 pour
préparer la Fête romande des
Jeunes Lutteurs. Il reste deux
mois à ce comité composé de

13 personnes pour vous présenter un week-end de folie.
Tout commencera le samedi
dès 16h avec l’ouverture de la
tonnelle et retransmission en
direct du match de la Coupe
du monde. Dès 17h30, ouverture des portes pour le repas
gambas-frites. A 21h débutera
le concert de Michael Jones qui
interprètera les plus grands
succès de Jean-Jacques Goldman. Pour les fans de foot le
deuxième match de la journée
sera aussi retransmis sur écran
géant dehors pour autant que
la météo soit clémente avec
nous. Et il ne faut pas oublier la
mise en route du bœuf entier à
la broche aux alentours de 19h.

FC Puidoux-Chexbres - AS Haute-Broye II
FC Puidoux-Chexbres - FC Saint-Légier I
FC Saint-Légier III - FC Puidoux-Chexbres II
Foot Lavaux I - FC Montreux-Sports
FC Atlantic Vevey - FC Puidoux-Chexbres
FC Montreux-Sports I - FC Puidoux-Chexbres I
FC Puidoux-Chexbres II - FC Les Diablerets I
FC Saint-Légier IV - FC Puidoux-Chexbres III
FC Puidoux-Chexbres II - FC Lutry II
FC Bex I - FC Puidoux-Chexbres I
FC Stade-Lausanne-Ouchy II - Foot Lavaux I
Foot Lavaux II - FC Dardania Lausanne
FC Grandson-Tuilleries - Foot Lavaux
Foot Lavaux - FC Gingins

2-8
11-1
1-1
2-1
7-2
1-4
3-10
8-1
1-8
5-2
4-4
12-0
1-2
6-5

FC Roche II - FC Puidoux-Chexbres II
Foot Lavaux I - FC Prilly Sports I (½ ﬁnale Coupe)

19h30

FC Bex - Foot Lavaux II
Foot Lavaux - FC Le Mont
FC Bursins-Rolle-Perroy - Foot Lavaux

15h00
15h30
16h00

Foot Lavaux - FC Saint-Légier III

19h00

FC Puidoux-Chexbres I - Villeneuve-Sports I
FC Puidoux-Chexbres - FC Roche II

18h00
18h00

FC Puidoux-Chexbres - Pully Football

20h00

Prochains matches
Mercredi 9 mai
Juniors D9
Juniors C
Samedi 12 mai
Juniors C2
Juniors B2
Juniors A2
Mardi 15 mai
Juniors C1
Mercredi 16 mai
Juniors E1
Juniors E2
Jeudi 17 mai
Seniors 30+ élite

AS Haute-Broye

Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue
4e ligue
Seniors 30+
Juniors B2
Juniors C1
Juniors C2
Juniors D9I
Juniors D9II

FC Assens I – ASHB
Racing Club Lausanne IB – ASHB
FC Attalens – ASHB
ASHB – FC Jorat-Mézières
FC Echallens Région II – ASHB
ASHB – Mvt Menthue
FC Lutry II – ASHB
ASHB – ES FC Malley LSA Nord M11 III
FC Puidoux-Chexbres I – ASHB

3-1
3-3
1-1
2-2
2-6
4-4
1-1
4-2
2-8

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 12 mai
Juniors F
Juniors C2
Juniors B2
3e ligue
Mercredi 16 mai
Juniors D9II

Tournoi
ASHB – FC Azzurri 90 LS
ASHB – Stade Nyonnais II
ASHB – FC Azzurri 90 LS II

9h30
14h00
16h00
20h00

ASHB – FC Concordia III

18h30

Lausanne Nord Academy III – ASHB
FC Amical St-Prex – ASHB

9h00
14h00

FC Echallens Région VI – ASHB

18h00

A l’extérieur

Samedi 12 mai
Juniors D9I
Juniors C1
Mercredi 16 mai
Juniors E2

FC Savigny-Forel

Mise en route du turbo
ntre les différentes
séances de comité présidées par Philippe
Modoux, les lutteurs
ont entamé leur saison 2018 à
l’extérieur.

Puidoux-Chexbres

Savigny-Forel

Résultats des matches
Seniors 40+
Seniors 30+/E
Juniors E
Juniors D/9
4e ligue
3e ligue

FC Vignoble - FC Jorat-Mézières - Savigny
FC Etoile-Broye - FC Savigny-Forel
FC Savigny-Forel I - FC Epalinges II
FC Montreux-Sports I - FC Savigny-Forel I
FC Savigny-Forel II - CS La Tour-de-Peilz IIB
FC Savigny-Forel I - FC Stade-Payerne II

6-2
4-3
10-2
9-0
3-5
8-4

Prochains matches
Pour celles et ceux qui ne sont
pas trop marins mais plutôt
terriens, un petit snack sera à
leur disposition.
L’équipe du bœuf restera de
piquet toute la nuit pour surveiller la broche géante. Pendant ce temps le comité ainsi
que les nombreux bénévoles
iront dormir quelques heures
a�in d’être prêts à accueillir les
250 sportifs le dimanche matin
à 7h30. Dimanche seront réunis sur les six ronds de sciure
des jeunes lutteurs âgés de
8 à 18 ans venant de toute la
Suisse romande ainsi que des
deux clubs invités bernois.
De magni�iques combats vont
avoir lieu, des nuls, des perdus ou encore des gagnés vont
permettre au bureau de classement de désigner en �in de
journée un champion romand
par catégorie soit 10 champions romands.
Mais, au fait, nous n’allons
pas tout vous dévoiler maintenant, les informations complémentaires se trouvent sur
notre site www.lutteoron2018.ch

Nous vous donnons rendez-vous les 30 juin et 1er
juillet 2018 à Oron-la-Ville.
Le comité

Samedi 12 mai
Juniors D9
Juniors E
3e ligue
4e ligue

FC Savigny-Forel I - CS La Tour-de-Peilz I
CS La Tour-de-Peilz II - FC Savigny-Forel I
FC Iliria Payerne I - FC Savigny-Forel I
FC Jorat-Mézières II - FC Savigny-Forel II

FC Vignoble

Cully, stade des Ruvines

Résultats des matches
3e ligue
4e ligue
Juniors A
Juniors B
Juniors C1
Juniors C2
Juniors D
Juniors E1
Juniors E2
Séniors +40
Séniors +50

9h30
10h30
20h00
20h15

La Tour-de-Peilz I - FCV
FCV II - La Tour-de-Peilz IIa
Foot Lavaux - Gingins
Grandson - Foot Lavaux
Stade Lausanne - Foot Lavaux
Foot Lavaux II - Dardania Lausanne
FCV - Bex
FCV - Saint-Légier
FCV II - Saint-Légier III
FCV - Jorat-Mézières/Savigny
FCV - Lausanne-Sport

1-1
3-0
6-5
1-2
4-4
12-0
2-5
4-4
13-2
6-2
3-0

Prochains matches

Mercredi 9 mai – Demi-ﬁnale de Coupe Vaudoise
Juniors C1
Foot Lavaux – Prilly (à Puidoux)
Samedi 12 mai
Juniors E1
Vevey Sports - FCV
Juniors C2
FC Bex – Foot Lavaux II
Juniors B
Foot Lavaux – Le Mont (à Puidoux)
Juniors A
Bursins-Rolle-Perroy – Foot Lavaux
Dimanche 13 mai
4e ligue
FC Lutry – FCV II (+ photo 2e équipe)
Lundi 14 mai
Séniors +40
FCV – Etoile-Broye
Mardi 15 mai
Juniors C1
Foot-Lavaux – Saint-Légier
Mercredi 16 mai
Juniors E2
Epalinges – FCV II (Terrain bois-de-la-Chapelle)
Séniors +50
FCV – Pully
Jeudi 17 mai
Séniors +40
FCV – Forward-Morges

17h00
9h00
15h00
15h30
16h00
11h00
19h15
19h00
18h00
19h15
19h15

Le Courrier
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Samedi 5 mai

Fête de la forêt,
une magniﬁque réussite
Démonstration de déchiquetage (plaquette de chauffage)

I

Les macaronis de la forêt préparé par Marc-Etienne Caillat secondé par Claude-Alain Perret

lluminée par un soleil
radieux et une température
toute en douceur, la fête de la
forêt, organisée par le Groupement forestier Broye-Jorat, dans le bois du
Chanay à Oron-la-Ville, samedi 5 mai dernier, à
vécu une édition haute en couleurs.
Dans une atmosphère joyeuse et détendue, un grand
nombre de visiteurs, arrivés à pied ou véhiculés par de vieux
tracteurs, ont assisté aux différentes démonstrations de machines
impressionnantes, de travaux forestiers, de «timbersport». Les gardes
forestiers ont répondu à de nombreuses questions, indiquant l’intérêt des
visiteurs. Le concert de cors des Alpes a résonné majestueusement au milieu
des futaies, agrémenté par les cloches des vaches dans le pré voisin. Après le discours du président, Daniel Sonnay, et l’apéritif, ce fut le rush sur les macaronis de la
forêt. Autour du feu, petits et grands ont taillé leur baguette de noisetier pour griller leur
cervelas. Un beau moment de convivialité pour célébrer la forêt et son extraordinaire générosité, soutenue par le travail respectueux des professionnels.

Gil. Colliard

Photos : © Gilberte Colliard

Concert de cors des Alpes

Les gardes forestiers Eric Sonnay, Marc Rod et Matthieu Détraz

La hache

Discours du président Daniel Sonnay

Les outils

Démonstration de timbersport

Automobiles A. Perusset

Du mercredi 9
au samedi 12 mai 2018

20%

sur toutes les bières* également sur les prix promotionnels !

1818

*Non cumulable avec d’autres bons.
Jusqu’à épuisement des stocks.

Lundi à vendredi : 8h-18h30
Samedi : 8h-17h00
Dimanche : 8h-12h00

recherche des correspondants !
Devenez le porte-parole de votre région
en écrivant des textes rémunérés

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

079 138 06 06
moustik@davidgiller.ch

Du mercredi 9
au samedi 12 mai 2018

20%

1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

sur tous les produits
portant la mention BBQ* -

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

également sur les prix promotionnels !

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

*Non cumulable avec d’autres bons.
Jusqu’à épuisement des stocks.
1818

1818

1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 71 44
Fax 021 907 87 37
Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch

Chesalles s/Oron

VOS MOUSTIQUAIRES EN 10 JOURS

1818

1818

Publicité

Lundi à vendredi : 8h-18h30
Samedi : 8h-17h00
Dimanche : 8h-12h00
1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
Offre valable dans tous les Denner de Suisse

