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30 juin et 1er juillet
250 jeunes lutteurs
par Sophie Rogivue

Le club de pétanque du Verney
joue les triplettes mixtes
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La coupe du monde est à
nos portes, les albums Panini
sont quasi complétés et les
couleurs achetées. Le monde
trépigne et les écrans géants
s’installent.
Depuis des lustres, le football fédère, bien plus qu’aucun autre sport, les énergies
et les passions d’une majorité
de la population. Pour ceux
qui ne sont pas des a�icionados du ballon rond, il va falloir s’habituer. Matins comme
soirs, il sera inutile de résister et impossible d’ignorer les
couleurs.
Alors autant choisir un
camp improbable et se laisser porter. Le vocabulaire des
supporters sera vite intégré
et la gestuelle dramatique des
joueurs sera vite comprise,
n’en doutons pas.
Peut être que la joie des
témoins d’une bicyclette sera
communicative.
Peut-être
même que nous en viendrons
à notre tour à nous lever de
notre siège à la vue d’un ballon
au fond des �ilets… qui sait ?
Mais nous le savons ! Tous les
4 ans, le piège se referme et
l’inévitable se produit: Cela
ne m’intéresse… mais tout de
même, quel but !!!
Ne boudons pas notre plaisir et laissons-nous gagner par
l’aspect fédérateur d’un sport.
Qu’il soit question de tennis,
de football ou de rugby, nous
devons admettre qu’il y a du
plaisir dans ces grands rassemblements populaires. A cet
effet, le magicien du journal
vous réserve une surprise dans
cette édition…
Mais restons les pieds sur
terre… n’oublions pas de rester
curieux et de jeter un regard
attentif aux autres informations durant cette coupe. La
diversion est un art politique.
A bon entendeur, bonne
lecture !

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 28 juin
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AVIS D’ENQUÊTE

PUIDOUX

Transformation d’un espace
existant en local de fabrication
et transformation des produits
de la ferme

Situation:

Chemin des Moilles 3

Nº de la parcelle:

725

Coordonnées géo.:

2’550’490 / 1’153’660

Propriétaire:

David Chevalley

Auteur des plans:

AARC Architectes
Route de la Gare 4
1040 Echallens

Compétences:

COMMUNE DE MONTPREVEYRES

OFFRE D’EMPLOI

OFFRE D’EMPLOI
La Municipalité de Montpreveyres met au concours, pour le
1er octobre 2018 ou à convenir, un poste d’

recherche pour compléter l’équipe du service de la voirie

un ouvrier à plein temps

Employé(e) communal(e) 80%

Missions principales :

Conditions :
• Avoir le sens des responsabilités, être apte à travailler

• Travaux d’entretien extérieur
(routes, espaces verts, réparations diverses, etc.)

de manière indépendante tout en sachant collaborer,
être polyvalent pour travailler aussi bien à l’intérieur
(conciergerie de bâtiments) qu’à l’extérieur
(service des eaux, entretien des routes, déchetterie)

• Déneigement, y compris service de piquet hivernal
la nuit et le week-end

Municipale Etat

Proﬁl souhaité :

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

• Etre prêt à assumer un service de piquet (déneigement)

• CFC d’un métier de la construction ou du bâtiment ou,
au bénéﬁce d’une expérience conﬁrmée
dans un service de voirie

du 6 juin au 5 juillet 2018

La Municipalité

• Horaires irréguliers
• Etre titulaire d’un CFC d’un métier manuel

• Permis de conduire, catégorie B, indispensable

et d’un permis de conduire

• Domicile dans les environs de Savigny

AVIS D’ENQUÊTE
La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant :
Rénovation de la villa ECA 826
et changement d’affectation
du bâtiment ECA 1340

Situation:

Chemin du Daillard 19

Nº de la parcelle:

1780

Coordonnées géo.:

2’548’775 / 1’147’915

Propriétaire:

Newswiss AG

Auteur des plans:

Bernhard et Deghoul Architecture
Route des Mont-de-Lavaux 510
1090 La Croix-sur-Lutry

Compétences:

Municipale Etat

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Gilbert Regamey, Municipal, 079 794 98 82 ou
de Mme Isabelle Sahli, Secrétaire municipale, 021 781 07 30.

Pour tous renseignements complémentaires
vous pouvez vous adresser auprès de :
M. Jacques Chappuis, Syndic, au 079 940 93 45.

Les candidats intéressés sont invités à adresser leur offre
motivée, accompagnée d’un curriculum vitae, d’une copie
des certiﬁcats, de références et de prétentions de salaire,
à la Municipalité de Savigny, route de Mollie-Margot 4,
1073 Savigny, jusqu’au 27 juin 2018.

Les offres, accompagnées d’un curriculum vitæ,
des copies de certiﬁcats, sont à adresser à la Municipalité,
rue du Village 10, 1081 Montpreveyres.

La Municipalité

SAVIGNY

OFFRE D’EMPLOI

N° 2621

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

COMMUNE DE CHEXBRES
AVIS D’ENQUÊTE
Conformément aux dispositions de la Loi sur les routes
du 10 décembre 1991, la Municipalité de Chexbres
soumet à l’enquête publique

Le Tribunal cantonal met au concours des postes d’

ASSESSEURS DE LA JUSTICE DE PAIX
DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON

Objet:

Transformation
Transformations intérieures,
création d’un deuxième logement

Situation:

Route de la Goille 10

Entrée en charge : à convenir.

Nº de la parcelle:

567

Nº ECA:

292

Coordonnées géo.:

2’545’520 / 1’155’570

Propriétaire:

Claudia Warpelin
Route de la Goille 10
1073 Savigny

Auteur des plans:

CP3 Architecture SA
Stefano Cittolin
Avenue d’Ouchy 4
1006 Lausanne

Mission : en tant que magistrat judiciaire non
professionnel placé sous l’autorité du juge de paix,
l’assesseur sera appelé à exercer, en matière de
protection de l’adulte et de l’enfant, des tâches
juridictionnelles (participation et délibération aux
audiences de justice de paix, contrôle des comptes de
curatelle) et non juridictionnelles (analyse de dossiers,
appui aux curateurs).

Compétences:

Proﬁl : goût pour l’activité judiciaire et notions de
comptabilité ; des compétences dans le domaine social,
médical ou socio-éducatif sont des avantages.

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 9 juin au 8 juillet 2018
inclusivement

du 8 juin au 9 juillet 2018

La Municipalité

2218

Le passage public à pied
sur les parcelles 32, 33 et 81,
Place du Nord 2
Le dossier est déposé au Greffe municipal où il peut être
consulté pendant les heures d’ouvertures du bureau.

Conditions générales : être de nationalité suisse,
domicilié de préférence dans le district concerné ; activité
accessoire (quelques heures par mois) ; rémunération
par indemnités (revenus d’appoints) ; l’assesseur sera
appelé à devoir suivre des modules de formation en
relation avec son activité.
Renseignements : auprès Mme Céline Guillaume,
Première grefﬁère de la Justice de paix du district de
Lavaux-Oron, tél. 021 557 82 55.
Site Internet : http://www.vd.ch/justices-paix

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

Les oppositions ou observations éventuelles, dûment
motivées, doivent être consignées sur la feuille d’enquête
ou adressées à la Municipalité, sous pli recommandé,
durant le délai d’enquête.
La Municipalité

www.chappuis-vins.ch

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

2218

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
angers
Spiritueux

TRIBUNAL CANTONAL

AVIS D’ENQUÊTE

du 9 juin au 8 juillet 2018

2218

Dépôt de candidature : le 30 juin 2018.

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Rte du Verney 19, 1070 Puidoux

administration publique.

Entrée en fonction : 1er septembre 2018 ou à convenir

PUIDOUX
Objet:

Avantages :
• Emploi stable et varié, avantages sociaux d’une

• Age idéal : 25 à 35 ans

PROMASENS

LOTO

Samedi 9 juin à 20h
Dimanche 10 juin à 14h
20 séries
+ royale pour Fr. 10.–
Fr. 11’120.– de lots

Lots sous forme de bons d’achats
Mini bingo + bingo bonus
Plaquettes de 6 abonnements pour Fr. 50.–

UNE VOLANTE SERA OFFERTE À CHACUN
POUR LES 5 PREMIÈRES SÉRIES
Organisation : Chœur mixte paroissial de Promasens

Candidatures : à adresser à Mme Magali Gabaz,
Première juge de paix du district de Lavaux-Oron,
Rue Davel 9, Case postale 60, 1096 Cully, jusqu’au
20 juin 2018.
Secrétariat général de l’ordre judiciaire
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Objet:

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

FENÊTRES PVC, ALU, BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES
TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES
DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12

1607 Les Thioleyres
Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04
Fax 021 907 83 63
frederic.isoz@gmail.com
www.isoz-frederic.ch

Entreprise

Frédéric ISOZ

Le Courrier
Savigny

INFOS RÉGION
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Festival du ﬁlm d’animation, le 30 juin au Forum et sur la place

Les triplettes de Belleville
en ouverture de la 2e édition

I

Marjolaine Perreten

nstigatrice du Festival du
�ilm d’animation, Marjolaine Perreten, également
réalisatrice de �ilms d’animation court métrage, soutenue par la Société de développement de Savigny avec les
journaux Le Savignolan et Le
Courrier, présentera pour sa
deuxième édition, du samedi
30 juin, cinq séances d’environ
55 minutes se regroupant sous
forme de thématiques.
Ces séances constituées
de 6 à 8 courts métrages
auront pour thèmes: «Ça
roule», «Petites découvertes»,
«Un temps pour tout», «Nous
sommes humains, après tout»
et «Faits divers».

3

Malgré son jeune âge,
le Festival du �ilm d’animation de Savigny, a trouvé sa
place dans les réunions cinéphiles du court métrage, car
c’est plus de 1800 productions du monde entier qui ont
été envoyées au comité d’organisation. Parmi cette palette,
douze évoquaient l’aviatrice
Amélia Earheart. 323 remémoraient la deuxième guerre
mondiale et 112 contaient la
dépression. Mais pas d’inquiétude, le Festival c’est aussi des
�ilms drôles et c’est principalement ceux-ci qui ont été sélectionnés et que vous aurez l’occasion de découvrir.
Benoît Chieux, co-réalisateur de «Tante Hilda!» nous
fera l’honneur de sa présence
pour présenter son courtmétrage «Le Jardin de Minuit».
Il dédicacera lors de l’apéro, les

L'apéro des réalisateurs (2017)

superbes artbooks de «Tante
Hilda!».
A l’af�iche le soir du festival et en exclusivité «Les Triplettes de Belleville» que vous
pourrez découvrir lors de la
projection plein air (dans le
Forum en cas de pluie). Cette
séance est gratuite. L’âge légal
est de 10 ans, conseillé 14 (8
ans si accompagnés).
Résumé du �ilm, réalisé en
2003 par Sylvain Chomet, largement inspiré du roman graphique de Nicolas de Crécy, «Le
Bibendum céleste»: «L’idée de
génie qu’eût Madame Souza en
offrant un vélo à son neveu alla
bien au-delà de ses espérances.
L’entraînement, une alimentation adaptée et le Tour de
France n’était pas loin… La
«ma�ia française», non plus
qui, repérant le futur champion cycliste, l’enlève. Madame

Les triplettes de Belleville

Souza, accompagnée de trois
vieilles dames, les Triplettes,
devenues ses complices, devra
braver tous les dangers dans

Fass (2017) Film de Marjolaine Perreten

une course poursuite ébouriffante».
Durant cette journée, vous
aurez également l’occasion
de faire connaissance avec
quelques réalisateurs de �ilms
d’animation.
Buvette et restauration
sont également organisées.
Si vous êtes intéressés à
participer à cette merveilleuse

Oron

aventure en tant que bénévole,
une soirée est prévue le 21
juin à 19h à la salle de conférence du Forum.
Bernard Pouly

Et si voulez en savoir plus,
vous trouverez
toutes les informations sur le site
www.festivalanimationsavigny.com.

Convocation

Conseil communal
Le Conseil communal se réunira le lundi 25 juin 2018 à 20h à
la grande salle d’Ecoteaux.

La petite histoire des mots

L’

annonce, la semaine
dernière, n’a certes
pas fait les grands
titres de la presse
écrite ou audio-visuelle. Elle
n’en a pas moins défrayé la
chronique : la ville de Zurich
a embauché comme éboueur
(sic) Hugo Portmann, le plus
célèbre braqueur de banque en
série de Suisse, âgé de 58 ans.
L’homme a passé en tout 35 ans
derrière les barreaux. Le directeur des travaux publics et de la
voirie de la ville, Filippo Leutenegger, a expliqué à la presse
que chacun avait droit à une
chance de réinsertion à sa sortie de prison. Le terme éboueur
a fait son apparition dans le
Larousse, dans la seconde moitié du 19e siècle pour désigner
à Paris un employé ou un agent
de la voirie. Eboueur veut littéralement dire : celui qui enlève
la boue. Pendant les siècles
précédents et jusqu’au début
du 20e siècle, les éboueurs
étaient d’ailleurs aussi appelés boueurs et même boueux.
Ils étaient non seulement chargés du ramassage des ordures
mais aussi de la boue sur les
chemins peu pavés des villes de
jadis et aussi de l’entretien des
égouts. Une besogne assez peu
ragoutante, exécutée de nos
jours par de méritants égoutiers équipés de pied en cap
pour échapper aux miasmes
et à la putridité. Selon les étymologistes, le mot boue nous
viendrait quant à lui de baua,
un vieux terme celte assigné
à la crasse et à la saleté. Cette
très ancienne racine est d’ailleurs aussi à l’origine du mot

La chronique de Georges Pop

Eboueur
bouse qui désigne l’excrément
des ruminants dans lequel
les randonneurs de nos campagnes et alpages enfoncent

parfois par étourderie leurs
souliers de marche, ainsi que
beuse, sa variante helvétique.
Pour en revenir à Paris, il est

cocasse de mentionner que,
dans l’Antiquité, l’actuelle capitale de la France traînait une
vilaine réputation de bourg

boueux, humide et insalubre.
A l’époque, la cité s’appelait
en latin Lutetia (francisé en
Lutèce) ce qui veut littérale-

ment dire ville des marais ou
même ville de la boue. Ce nom
est attesté par Jules César dans
La Guerre des Gaules. Le Général romain fut le premier à évoquer l’existence de la modeste
localité sur un site particulièrement humide, en proie aux
crues capricieuses de la Seine.
Il fallut attendre la �in du 5e
siècle pour qu’apparaisse le
nom Paris, dérivé de celui de la
tribu gauloise qui occupait les
lieux : les Parisii. Ceci encore :
en novembre 1883 et en mars
1884, par voie d’arrêtés, le préfet de la Seine obligea les propriétaires d’immeubles parisiens à mettre à la disposition
de leurs locataires des récipients munis d’un couvercle
pour recevoir les ordures
ménagères. Les arrêtés prévoyaient leur contenance – de
40 à 120 litres – et leur nombre
par immeuble, à savoir trois :
un pour les détritus putrescibles, un pour le papier et les
vieux tissus et un dernier pour
le verre. Ce très méritant pionnier du tri des ordures s’appelait… Eugène-René Poubelle.
Il est entré dans la postérité,
sans doute à son corps défendant, en donnant son nom à
nos boîtes à ordure. Le mot
poubelle est entré dans le
Larousse en 1926. Mort en
1907, le brave Eugène-René fut
mis devant le fait accompli et
n’eut guère le loisir de protester. Son buste orne aujourd’hui
la cour du musée des beauxarts de Carcassonne.
Georges Pop

Ordre du jour :
1. Appel
2. Procès-verbal de la séance du 14 mai 2018
3. Communication du Bureau
4. Communication de la Municipalité
5. Préavis Municipal no 10/2018: Comptes 2017
6. Préavis Municiapl no 11/2018: Rapport de gestion 2017
7. Préavis Municipal no 06/2018: Equipement au quartier
«Au Tyle» à Ecoteaux
8. Préavis Municipal no 12/2018: Adoption du plan des zones
réservées et son règlement
9. Elections 2018-2019: président(s), vice-président(s),
scrutateurs, scrutateurs-suppléants
10. Divers et propositions individuelles

Le Bureau du Conseil

Savigny

Convocation

Conseil communal
Le Conseil communal se réunira le lundi 25 juin 2018 à 20h à la
salle du conseil de Savigny-Forum.
Ordre du jour :
1. Appel
2. Hommages
3. Adoption du procès-verbal de la séance du Conseil communal
du 26 mars 2018
4. Adoption de l’ordre du jour
5. Courrier
6. Communications du bureau
7. Communications des délégués aux associations intercommunales
8. Préavis 03/2018: Rapport de gestion 2017
9. Préavis 04/2018: Rapport des comptes 2017
10. Point de la situation sur les plani�ications communales liées à
l’aménagement du territoire (Mme Chantal Weidmann Yenny
et Mme Magali Zürcher du bureau Urbaplan)
11. Elections statutaires
a. Election à la présidence du Conseil
b. Election à la première vice-présidence du Conseil
c. Election à la seconde vice-présidence du Conseil
d. Election des scrutateurs
e. Election des scrutateurs suppléants
f. Election des membres suppéants de la commission de gestion
g. Election des membres suppléants de la commission de gestion
h. Election à la présidence de la commission de gestion
12. Election d’un délégué à l’ASIJ
13. Communications de la Municipalité
14. Divers et propositions individuelles
Le Bureau du Conseil
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GARAGE DE SERVION

er
ectroménag

élécom - El
Electricité -T

Depuis

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

Le tennis c’est trop bien !

40 ans

Ça te dirait d’essayer ?

à votre
service

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

Lundi 16 juillet, le Tennis Centre FairPlay
organise un événement « Découverte »
de 9h à 11h pour les enfants de 5 à 9 ans et
de 14h à 16h pour les enfants de 10 à 12 ans

Prix compétitifs
Exécution prompte et soignée

Route Cantonale 13 • 1077 Servion

Personnel qualiﬁé

Tél. 021 903 24 58

Faites conﬁance au spécialiste!

2218

Bestelec S.àr.l. | S. et J. Besson

SONNAY CHARPENTE SA

1614 Granges Veveyse

021 907
021 907
021 907
079 436

Eglise d’Attalens, 10 juin à 17h

Requiem

&

de G. Faure

Inscription jusqu’au 20 juin 2018
sur www.centrefairplay.ch

Motets

Tennis Centre FairPlay
Route du Verney 9 – CP 47 – 1070 Puidoux – info@centrefairplay.ch

de C. Franck

par

44 00
44 08
44 09
96 83

Les Céciliennes de Châtel-St-Denis et Attalens
et

Murielle Schorno et Michel Kuhn, solistes
Piano :
Orgue :
Flûte :
Direction :

1607 Palézieux

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

Nelli Manfrin
Dominique Nanchen
Claire Müller
Charly Torche et Nelli Manfrin

RETROSPECTIVE
René FRANCILLON
1876 -1973

Entrée libre – Collecte

2218

079 436 96 83

Mets simplement tes chaussures de sport, nous te prêterons une raquette.
Nos profs se réjouissent de t’accueillir pour passer un bon moment
de découverte ensemble.

2218

Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

Tél.
Dir.
Fax
Mob.

En plus C’EST GRATUIT !
et on termine à 11h et 16h par une
collation à laquelle tes parents sont invités.
Rejoins-nous et inscrits-toi vite.

Temple de Mézières, 9 juin à 20h

Menuiserie - Escaliers
Charpente - Couverture
Revêtements int./ext.
Travaux spéciaux

Daniel Sonnay
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Artiste peintre lausannois
(huiles, aquarelles, bois gravé)
répertorié dans le dictionnaire biographique
de l’art suisse ainsi que SKL, LKA, Thieme/Becker,
Bénézit et Vollmer
Œuvres provenant de collections privées
Exposition jusqu’au 30 juin 2018
Barques dans les roseaux à St-Sulpice, huile sur toile, 33x46 cm, 1945
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021 90

1, Ch. de la Motte, 1018 Lausanne – 021 647 77 40

Heures ouverture : mardi à samedi de 14h30 à 18h

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

A proximité du Musée de l’Hermitage (400 m.)

2218

2218

MULTIMARQUE

« 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
Mi-janvier à ﬁn mai,
novembre et décembre :
lundi et mardi fermé
mercredi au samedi de 10h30 à 20h
dimanche de 10h30 à 19h
Juin à ﬁn octobre :
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

8 au 10 juin
François Joly
15 au 17 juin
Hubert Testuz & Fils
7 au 10 juin (Je 7 juin, Verre d’Or)
Domaine Antoine Bovard
14 au 17 juin
Valérie et Yves Porta
4 au 10 juin
Jean-François Chevalley
11 au 17 juin
Yvan Duboux

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

8 au 10 juin
Cave Bougnol, Roland Parisod
15 au 17 juin (Sa 16 juin, passage du Lavaux Express)
Corcelles-le-Jorat, Emmanuel Hug
3 au 9 juin
D. Parisod
10 au 16 juin
Maison Hammel
7 au 10 juin
Charly et Doris Delapraz
14 au 17 juin
Domaine de l’Hôpital de Fribourg
4 au 10 juin
François Chappuis
11 au 17 juin
Pascal Correvon
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A souligner particulièrement les valeurs clés de l’établissement

L’EMS La Faverge, jeune trentenaire

J

eudi 31 mai, cette belle
jeune femme s’était mise
sur son 31 pour fêter
comme il se doit son 30e
anniversaire.
Une centaine d’invités
sont accueillis de façon champêtre par un quatuor de cor
des Alpes. Puis nous sommes
redirigés sous les deux tentes
montées pour cette réception. Après les remerciements
d’usage aux autorités présentes, la parole est donnée à
Philippe Modoux, syndic, qui
fait un récapitulatif de la création de La Faverge, avec ses dif�icultés, mais aussi de l’acharnement de mise pour mener à
bien un tel projet et quelques
petites pointes d’humour qui
ont bien fait rire l’assemblée.
Vient le tour du président
du conseil de Fondation,
Pierre-Alain Ducret, qui fait
un petit exposé des capacités
et du fonctionnement de l’EMS
qui peut accueillir actuellement 52 résidents. Au niveau
des ressources humaines, la
Fondation emploie à ce jour
88 personnes, ce qui revient
à 1,7 emploi à temps plein
par résident. Il expose ensuite
les six secteurs d’activités de
l’EMS, exposés sous forme
de panneaux très intéressants que les convives peuvent
observer dans une partie de
la tente destinée à cet effet.
Il tient à souligner particulièrement les valeurs clés de
l’établissement, à savoir la

con�iance, le respect, l’excellence professionnelle, la responsabilité,
l’orientation
client.
Il souligne que l’EMS La
Faverge s’engage à offrir,
tant aux résidents qu’à leurs
familles, la liberté de communiquer librement avec les différents services, de leur accorder un soutien sans faille dans
une collaboration étroite dans
le respect de la personne et un
encadrement médical spéci�ique à son état de santé.

Convention avec le CHUV

Il évoque également la mise
en place de 33 appartements
protégés sur le site de l’EMS
mais dont l’exploitation et la
gérance sont assurées de façon
totalement indépendante par
la Fondation Gapro les logis.
Pour terminer son discours, il expose le dernier
projet en date, à savoir une
convention de collaboration
avec le CHUV dans le domaine
de la gériatrie, projet pilote au
niveau cantonal qui porte sur

une durée de deux ans et dont
l’objectif est de mettre en place
une plateforme de formation
qui devrait permettre de faire
face au manque de médecins
intervenants en EMS.

Garantir une qualité de vie

Il passe la parole à PierreAndré Goumaz, directeur de la
fondation EMS La Faverge. Qui
nous parle des progrès techniques intervenus sur cette
�in de 20e siècle qui ont durablement changé la condition

humaine et les conditions de
travail. La recherche, scienti�ique et médicale qui a apporté
des découvertes sensationnelles, tant pour soigner la
maladie que pour soulager la
douleur. Ces progrès amènent
un éclairage différent sur
bien des domaines, mais surtout dans la reconnaissance
du mal-être psychique et psychologique, des pathologies
somatiques, les victoires sur
le cancer, l’augmentation de la
durée de vie, tout cela fait que

Le comité d’organisation de la fête avec les deux directeurs de chaque côté.
De gauche à droite : Pierre-André Goumaz, Corinne Delessert, Tanja Hauser, Daniel Monnier, Isabelle Neyret et Pierre-Alain Ducret

les besoins en accompagnement ne cessent d’augmenter
puisque nous voyons arriver
aux grands âges les générations du baby-boom. L’espérance de vie en Suisse est
l’une des plus élevées dans le
monde. En 1950, on dénombrait sur nos terres 61 centenaires, puis 787 en 2000 et
1600 en 2016.
Dans ce contexte, les
acteurs de la santé doivent
ré�léchir à des solutions novatrices et pertinentes, celles qui
sont à même de garantir une
qualité de vie, tout en développant un fonctionnement au
mouvement long, ample, bienfaisant, bientraitant et bienveillant.
Après des félicitations
d’usage, quelques bouquets de
�leurs et quelques bouteilles
distribuées en remerciement
aux auteurs de cette soirée,
tous les convives sont rassasiés par un cocktail dînatoire
d’une grande diversité, digne
des plus grands traiteurs,
mais entièrement réalisé par
l’équipe de cuisine de l’EMS.
Je m’étonnais que les résidents ne participent pas à cette
petite fête, mais on m’informe
que les résidents et leurs
familles ont leur propre fête
qui s’est déroulée le samedi 2
juin.
Monique Misiego

Puidoux

Déroulement dans la bonne humeur et le fairplay

Le club de pétanque du Verney plein de vitalité

F

ondé le 18 juillet 1988
sous l’impulsion d’Alfred Chevalley avec
14 amies et amis passionnés de ce sport, ce club
très actif fête cette année son
30e anniversaire avec plein de
compétitions au programme.

Dans le �ilm intemporel
de Marcel Pagnol en 1932,
cette célèbre phrase « Pardon, ce n’est pas une plaisanterie, c’est une partie de boules »
donnait déjà le ton sur ce qui
deviendra un sport olympique
en démonstration en 2024 à
Paris.

Le 26 mai, il y a déjà eu le
Tournoi-Intersociétés qui a
rassemblé, autour des installations du Verney, les sociétés
locales et des entreprises de la
région. 29 triplettes y ont participé.
Composée de Pierre-Alain
Favre, Dominique Osterhues
et Dragan Pupunoski, la triplette du Tir sportif du Dézaley s’est imposée en �inale
avec beaucoup de panache et
devant un nombreux public
sur le score de 13 à 3 face à
l’équipe de l’entreprise Medelec composée de José Da Silva,
Kiro Dimitrovski et Zoran
Gocelvski.
Le tournoi s’est déroulé
dans la bonne humeur et
le fairplay et pour certains
jusqu’aux dernières heures du
soir. Un merci tout particulier
aux cantiniers Josette Bally et
Fernando Brito qui ont eu du
travail plein les bras.

Et pour le mois de juin,
il y a encore de belles
parties en perspective
au boulodrome du Verney

Le vendredi 15 juin aura
lieu le mémorial Michel Lätt
(un des membres fondateurs).
Il s’agit d’un concours
ouvert à tous en doublette.
Inscription sur place jusqu’à
19h30 au prix de Fr. 20.- par
doublette. Bon an, mal an,
c’est environ 50 doublettes qui
concourent.
Le samedi 16 juin se

déroulera le championnat
vaudois de triplette mixte dès
13h30.
Tournoi réservé aux licenciés avec 16 équipes quali�iées
pour une �inale le dimanche
17 juin. Il est attendu entre 90
et 100 triplettes mixtes.
Le dimanche 17 juin, en
parallèle au championnat vaudois de triplettes mixtes, il y
aura un concours de triplettes
mixtes open (ouvert à tous)
avec �in du concours vers les
18h puis distribution des prix.

Après tout le monde sera
libre de son temps pour regarder à la télévision le match du
championnat du monde de
football Brésil - Suisse!
Le président Claude Chaubert peut être �ier des multiples activités de son club dont
une équipe évolue en ligue A
du championnat suisse… Rien
que ça!

Avec eux, pas de risque
d’être «Fanny»…
Jean-Pierre Lambelet

En bleu les vainqueurs du tournoi Intersociétés de gauche à droite :
Pierre-Alain Favre, Dominique Osterhues, Dragi Pupunoski (Tir sportif du Dézaley),
ensuite en orange les perdants de la ﬁnale, James Dimitrovski, José Da Silva, Zoran Gocevski (Entreprise Medelec)

Classement Tournoi Inter-Sociétés 2018
1. Tir sportif du Dézaley (Pierre-Alain Favre, Dominique Osterhues,
Dragan Pupunoski)
2. Medelec Orange (José Da Silva, Kiro Dimitrovski, Zoran Gocevski)
3. Chorale de Puidoux 1 (Jean-Paul Favre, Jean-Luc Forestier, José Pahud)
4. Jeunesse de Puidoux (Florian Chevalley, Régis Cossy, Sébastian Jossevel)
5. CGC Construction Génie Civil 1 (Emanuela Figlia, Ilda Nunes, Christophe Stuby)
6. Auto-Moto-Club de Puidoux-Chexbres Dames (Corinne Beaud, Catherine
Chappuis, Claudine Chevalley)
7. FSG Gym Chexbres 1 (Stéphane Borloz, Pascal Giroud, Arnaud Zoppi)
8. Medelec Blanc (Eurico Cunha, Blagojcho Simonovski, Vlatko Stojkov)
9. Conseil Communal de Puidoux 1 (Ludovic Beaud, Damien Bourloud,
Laurent Chaubert)
10. Auto-Moto-Club de Puidoux-Chexbres Messieurs (Patrick Beaud, Maxime
Chevalley, Marc Ducros)
11. Jeunesse de Puidoux 2 (Marius Fiaux, Florian Giroud, Meirien Wüthrich)
12. FC Puidoux-Chexbres 1 (Francis Gabriel, Pascal Jacquier, Etienne Légeret)
13. CGC Construction Génie Civil 3 (Zeqir Gashi, José Miranda, Rocco Saracino)
14. FSG Gym Chexbres 2 (Brigitte Borloz, Viviane Giroud, Dorli Mohler)
15. Medelec Gris (Luis Lopes Teles, Joao Dos Santos, José Duarte)
16. FC Puidoux-Chexbres 2 (Lysiane Siegenthaler, Danièle Roulet, Julien Busset,
José Caetano)
17. Les Paysannes de Puidoux 1 (Séverine Dubois, Géraldine Gaillard, Josiane
Gilliéron, Liliane Piguet)
18. Bout d’Brousse Festival Puidoux (Sabine Bourloud, Romain Bocquet, Romain
Gilliéron)
19. Conseil Communal de Puidoux 2 (Xavier Beroud, Marco Corda, Jonathan
Fauriel)
20. Chorale de Puidoux 3 (Marie Jomini, Sandrine Luc, Josiane Rossier)
21. Ski-Club de Puidoux (Corinne Favre, Christophe Butty, Claude-Alain Pache)
22. CGC Construction Génie Civil 2 (Islam Jakag, José Lamas, Bruno Rodrigues)
23. Chorale de Puidoux 2 (Marianne Pilet, Corinne Jaunin, Jean-Marc Luc)
24. Les Paysannes de Puidoux 2 (Anne Aeschlimann, Nicole Aeschlimann, Madeline
Chaubert, Carine Etter, Christine Grand, Patricia Morerod)
25. Medelec Vert (Natasa Jovanovic, Brigita Manova, Miguel Goncalvès)
26. Medelec Rouge (Diana Ribeiro, Luljete Ilazi, Dajana Pandelieva)
27. Medelec Jaune (Mvetsim Dakaj, Nikola Popovic, Sara Tedesco)
28. Fanfare Echo des Rochers de Puidoux 2 (Mathieu Gavin, Benjamin Buchs)
29. Fanfare Echo des Rochers de Puidoux 1 (Camille Chevalley, Quentin
Chappuis, Marie-Charlotte Palazollo)

IMPRIMER
Route
VTT
Trekking
Electrique
Enfant
Services

chez

Vélos pour tous !
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Partageons notre passion!

CUISINES

Fr. 12’400.–
au lieu de
Fr. 24’800.–

DE CHEZ

Qualité allemande Zug ou Siemens
faisable sur-mesure
Prise de mesures et devis GRATUITS
15 ans d’expérience - Expo sur rdv

VOUS
Espace Cuisine

Rte de Bulle 41, 1696 Vuisternens-en-Ogoz
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026 411 05 10

Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville
021 908 08 08

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

www.graphic-services.ch

2218

2218

2218

www.uniccycle.ch - Tél. 021 781 31 16

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

Le leasing:
une bonne
solution

Solutions pour les entrepreneurs: avec le leasing de biens d‘investissement Raiffeisen, vous améliorez votre compétitivité sans pour autant
affaiblir vos fonds propres. Qu‘il s‘agisse de la toute dernière technologie, d‘installations plus importantes ou d‘un plus grand nombre de
véhicules, vous utilisez ce dont vous avez besoin pour le succès de votre entreprise et gardez votre flexibilité financière.

2218

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

Ouvrons la voie

Le Courrier
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Belmont-sur-Lausanne – Bourg-en-Lavaux – Chexbres – Esser tes – Forel (Lavaux) – Jorat-Mézières – Lutr y – Maracon
Montpreveyres – Oron – Paudex – Puidoux – Pully – Rivaz – Saint-Saphorin (Lavaux) – Savigny – Ser vion

Votation fédérale
Les citoyens sont appelés aux urnes

le dimanche 10 juin 2018
Matériel de vote

2 objets

Pour la votation fédérale du 10 juin,
les électeurs suisses ont reçu leur matériel de vote
entre le 5 et 9 mai 2018.

1 Initiative populaire
Pour une monnaie à l’abri des crises
émission monétaire uniquement par la Banque nationale !
(Initiative Monnaie pleine)

L’électrice ou l’électeur qui ne reçoit pas tout ou partie
de son matériel de vote est prié(e) de s’adresser au
Greffe municipal de sa commune avant le vendredi précédent
le jour du scrutin à 12h (clôture du rôle des électeurs).

2 Loi fédérale sur les jeux d’argent (LJAr)

Ouverture des bureaux de vote dans notre district
Belmont-sur-Lausanne

Maracon

Rivaz

Bureau de vote :
Hall du bâtiment administratif

Bureau de vote :
Administration communale

Bureau de vote :
Grande salle

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Heures d’ouverture :
Dimanche de 9h à 10h

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Bourg-en-Lavaux

Montpreveyres

Saint-Saphorin (Lavaux)

Bureau de vote :
Bâtiment communal

Bureau de vote :
Administration communale

Bureau de vote :
Bâtiment communal

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Chexbres

Oron

Savigny

Bureau de vote :
Bâtiment du Cœur d’Or

Bureau de vote :
Bâtiment administratif (1er étage)

Bureau de vote :
Maison de commune

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Heures d’ouverture :
Dimanche de 9h à 10h

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h30 à 11h30

Essertes

Paudex

Servion

Bureau de vote :
Salle de Municipalité (bâtiment communal)

Bureau de vote :
Bâtiment communal

Bureau de vote :
Collège des Cullayes

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 10h30

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Forel (Lavaux)

Puidoux

Route d’Arnier 2

A Cully, route de Lausanne 2

Rue du Bourg 22

Route des Auges 5

Route de Vevey 1
Bureau de vote :
Maison de Commune,
Salle du Rossignol
Heures d’ouverture :
Dimanche de 9h à 10h

Route du Village 11

Rue du Village 10

Oron-la-Ville, Le Bourg 9

Route de la Bordinette 5

Bureaux de vote :
Collège du Verney
Hall d’entrée du Bâtiment B
Route du Verney 24
Auberge de la Crochettaz
Route de la Corniche 16a

Jorat-Mézières

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Bureau de vote :
Admistration communale

Pully

A Carrouge, route du Village 35

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Lutry

Rue de la Poste 1
Bureau de vote :
Maison Pulliérane
Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h30

Le Château
Bureau de vote :
Château de Lutry, salle Maﬂi
Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Ces informations vous sont
offertes par votre hebdomadaire

Chemin de l’Ancien Collège 6

Route de Mollie-Margot 4

Les Cullayes, chemin des Moures 2

Pour tout comprendre...
Initiative Monnaie pleine

L’initiative veut que seule la Banque nationale suisse (BNS)
soit autorisée à créer de l’argent, et non plus les banques
commerciales. Elle veut en outre que la BNS mette l’argent
en circulation « sans dette », à savoir sans contrepartie, et
qu’elle attribue cet argent directement à la Confédération,
aux cantons et à la population. Elle vise ainsi à protéger
l’argent de la clientèle bancaire et à prévenir les crises
ﬁnancières.

Loi fédérale sur les jeux d’argent

La nouvelle loi veut moderniser le marché suisse des jeux
d’argent et renforcer la protection des consommateurs.
Elle entend garantir également que les exploitants de jeux
d’argent continueront d’apporter une contribution au bien
commun.

Retrouvez les vidéos explicatives
sur le site : www.vd.ch

ANNONCES
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DÈS CE MERCREDI 6 JUIN,
VOTRE NOUVEAU MIGROS PARTENAIRE
ENTRE EN SCÈNE À MÉZIÈRES!

Profitez d’économiser
OFFRES VALABLES DU 6 AU 17 JUIN 2018, JUSQU’À ÉPUISEMENT DU STOCK,
UNIQUEMENT AU MAGASIN MIGROS PARTENAIRE MÉZIÈRES.

40%
9.30 au lieu de 15.50
Cuisses de poulet inférieures
et supérieures au paprika, Family Pack
Suisse, le kg

40%
3.95 au lieu de 6.60
Tourte forêt-noire ø 10 cm
210 g (100 g = 1.88)

Lundi au vendredi
Samedi
Dimanche

50%

40%

7h00 – 19h00
8h00 – 18h00
8h00 – 13h00

3.45 au lieu de 5.80

Action sur l’assortiment

Entrecôte parisienne
Suisse, les 100 g

Tous les produits de lessive Total
p. ex. Total Color, liquide, 2 l
7.95 au lieu de 15.90

50%

5.95 au lieu de 11.90
Œil-de-Perdrix A. Chevalley
Pinot Noir du Pays de Vaud, 70 cl

Route de la Croix d’Or 2 • 1083 Mézières
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Mézières

Du nouveau dans le commerce de proximité

Après Puidoux, le succès continue
avec un nouveau Migros Partenaire à Mézières

Photos : © Michel Dentan

C’

La famille Orani et toutes les collaboratrices du nouveau Migros Partenaire de Mézières se réjouissent de vous accueillir chaleureusement

est au cœur du village de Mézières,
à l’endroit même
laissé vacant par
Denner, que s’est ouvert hier,
mercredi 6 juin, un nouveau
commerce de proximité qui
réjouit les habitants de la
région. C’est dans la continuité
du Migros Partenaire de Puidoux qu’il dirige et qui connaît
un joli succès, que Ramiz Orani
a choisi cette commune du
Jorat pour élargir ses activités. Commerçant indépendant
depuis deux ans, il a conclu
un partenariat avec Migros

dont il propose plus de 3500 tion une gamme complète de
articles allant des fruits, aux produits alimentaires tels que
légumes, en passant par les vins, bières, alcools forts, cigaproduits ménagers, de net- rettes, produits bio, viande.
toyage, les cosmétiques,
etc. Outre l’assortiment
de cette grande chaîne, il
Heures d’ouverture (non stop):
offre un très large choix
Lundi-vendredi 7h - 19h
d’articles soigneusement
Samedi 8h - 18h
sélectionnés dont une
Dimanche 8h - 13h
partie provient des commerçants locaux, avec lesquels il collabore volontiers, favorisant la mise en Vous y trouverez aussi, toute la
valeur leur propre production. journée, du pain frais et divers
Ce système de partenariat per- produits de boulangerie, le
met ainsi de mettre à disposi- tout cuit sur place.

Ce nouveau Migros Partenaire est véritablement une
entreprise familiale puisque
Ramiz Oroni la dirige, avec
la collaboration de son
épouse, de son �ils et de sa
�ille, chacun ayant des responsabilités bien dé�inies.
De plus, l’engagement de
personnel de vente a pour
l’instant permis de créer 8
nouveaux postes de travail,
qui seront peut-être amenés à se développer encore,
dans cette commune.
Michel Dentan

Sorties
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Quelle ménagère d’aujourd’hui
mijoterait des repas
sur ce potager à bois !

C

ette cuisine du 19e siècle qui constraste avec celle d’aujourd’hui, n’est plus qu’un témoin tangible du patrimoine rural. Sa simplicité et son manque total de confort
re�lètent l’image même de la pauvreté à la campagne à
cette époque. Ceux et celles qui acceptaient cette façon de vivre,
avaient besoin d’un certain fatalisme et devaient renoncer à beaucoup de choses, telle que la gastronomie culinaire.
Aucune ménagère de notre pays
n’accepterait
à
l’heure actuelle de
cuisiner sur ce petit
potager à bois avec
seulement
deux
trous dans lesquels
étaient placées des
poêles
profondes
directement sur le
feu. Ce potager avait
également comme
fonction de chauffer
la cuisine et même
des chambres qui
n’avaient
aucune
isolation contre le
froid et ni protection
contre les courants
d’air. Cette paysanne
grisonne
devait
consacrer du temps
et se donner beaucoup de peine à faire
Cuisine et potager à bois du 19e siècle
honneur à la grand
table de noyer où il
y avait parfois plus de dix bouches affamées sur le coup de midi.
Photo : © Forum Alpinum
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Même dans les années 1960-70, j’ai connu un garde-génisses
qui, dans un chalet d’alpage situé à quelques encablures des Paccots, en Veveyse fribourgeoise, préparait ses repas sur un même
potager dans une cuisine construite toute de pierres. Et il était
heureux de vivre dans la simplicité de son environnement.
Gérard Bourquenoud

Ouvert jusqu’au 26 août, tous les jours

Les dinosaures envahissent
Villeneuve !

M

on �ils, qui a 3 ans,
adore les dinosaures, comme la
majeure partie des
enfants et des adultes aussi.
Il les avait toujours observés
dans des musées et donc, de ce
fait, en squelette. Le crâne du
tyrannosaure rex qui se trouve
au musée de Fribourg, l’avait
d’ailleurs beaucoup impressionné.

Je lui ai fait la surprise d’aller avec lui au Dinoworld à
Villeneuve. Je lui ai expliqué
quand même durant le trajet
que nous allons voir des dinosaures. Quand je me gare en
face du lieu, nous apercevons
du parking un diplodocus et
le tyrannosaure rex. Mon �ils
me dit: «Mais Papa, c’est des
vrais!» dit-il avec des yeux
émerveillés. Ce fut un grand
instant de bonheur partagé et
c’est ça avant tout, cette exposition.

Jurassique Villeneuve

Le parc est organisé
comme une promenade à
travers le milieu de vie de
ces géants du passé. Certains s’animent, d’autres se
contentent de scruter les
promeneurs, mais tous sont
d’une incroyable véracité.
Plus d’une soixantaine de
dinosaures sont présents. Des
activités comme un mini-golf,
une fouille archéologique,
des toboggans, et j’en passe...
complètent la visite.

Deux herpétologues pour
les réunir tous

Nous sommes allés à
la rencontre des deux personnes créatrices et responsable du projet, Anthony Guillod et Zoltan Prin. Anthony a
pu répondre à nos questions
pendant que Zoltan continuait
à accueillir les nombreux visiteurs.

Peux-tu te présenter
à nos lecteurs ?

Je m’appelle Anthony Guillod, j’ai 23 ans et je suis gardien
d’animaux à Servion, aux reptiles du monde. Mon associé est
mon cousin Zoltan Prin, qui a 25
ans.

Comment est né
ce projet?
C’est une idée qui date maintenant de trois ans. Elle vient de
ma mère. Elle avait réalisé une
exposition un peu comparable à
celle-ci au Tessin. Quand j’ai �ini
mon apprentissage et que mon
cousin a eu du temps libre, on
s’est dit que nous étions prêts
pour nous lancer. Mon père, qui
a pas mal d’expérience dans les
expositions itinérantes, celle de
reptiles, partout en Suisse, nous
a aussi bien brieffé sur le sujet.
Une création comme celle-ci
c’est 6 mois non-stop de travail
physique et de communications.
On a une très bonne équipe qui
travaille pour nous.

Parle-nous du lancement
du projet
Avec mon cousin, on a réalisé la
première édition à Sion dans le canton du Valais il y a deux ans. C’était
vraiment la grande aventure, car
on ne savait pas où on allait. On
a fait une exposition de trois mois
qui se trouvait aux îles. C’était une
surface de 10’000 mètres carrés. Il
y avait 50 dinosaures en résine et
là ils ne bougeaient pas. Pour cette
édition, nous avions déjà mis le site
de fouille pour les enfants, un petit
cinéma et le parcours aventure,
mais rien n’est comparable par
rapport à tout ce qu’on a ajouté
maintenant.
L’animation des dinosaures
a démarré à la deuxième édition,
l’année passée à Cernier à Neuchâtel
C’est des animatronics. Des
dinosaures en mousse qui bougent
avec une structure à l’intérieur. Ils
rugissent aussi et ce qui était amusant c’est que les gens pouvaient les
voir s’animer de la route.

Des dinosaures
qui bougent?
Les dinosaures sont équipés de capteurs sensoriels
et lorsque les visiteurs s’approchent de certains panneaux
d’explications, ils s’activent.
Parfois, quand il y a du vent,
il peut y avoir des brindilles qui
volent, ce qui anime les dinosaures même si personne ne
vient vers eux. Le parc vit continuellement.

Quelle est la surface de
l’exposition, maintenant ?
L’année passée, c’était extérieur et intérieur puisqu’on
avait un bâtiment, ce qui nous a
d’ailleurs permis de construire
plus de choses en intérieur,
comme le mini-golf et un vivarium.
Nous aimons mettre toujours un ou plusieurs animaux vivants dans l’exposition. Cette année, ce sont des
tortues et les scorpions. C’est
important de donner un côté
vivant à l’exposition. Actuellement, nous avons en plus une
section musée avec des fossiles et la réplique de la trace
de dinosaure trouvée dans la
transjurane sur l’autoroute.
Nous avons aussi ajouté une
«rivière aux fossiles». C’est une
rivière à courant permanent.
Les enfants viennent chercher
un sac de sable et utilisent
conjointement le tamis mis à
leur disposition avec l’eau de la
rivière a�in de trouver les fossiles qui ont été placés dedans.

Ce que j’ai bien apprécié
dans l’exposition,
c’est que les dinosaures
sont cachés dans la nature
Le charme de notre exposition est qu’elle est tout le temps
en extérieur. On aime bien l’incorporer dans la nature, que
ce soit dans la forêt ou dans la
plaine. Nous avons reproduit
un marécage dans la plaine. On
choisit les dinosaures en fonction des lieux. Dans la forêt, il
y a des œufs, dans la plaine il y
a les herbivores avec un tyrannosaure rex qui va peut-être les
manger, le tout doit respirer le
vrai.

Les encarts scientiﬁques
qui présentent
les dinosaures et les
anecdotes sur eux sont
aussi très réussis
Les panneaux explicatifs ont
été rédigés en fonction de livres
et de théories scienti�iques, car
tout n’est pas encore prouvé.
On reste à l’affût de toutes nou-

veautés ou toutes nouvelles
modi�ications.
On est ouvert jusqu’au 26
août, tous les jours même les
fériés. Il y a une grande surprise qui va arriver mi-juin. Les
personnes qui sont déjà venues
nous voir pourront revenir pour
la découvrir.
Luc Grandsimon

Dino World
Ouvert tous les jours de 10h à 19h
Parc de la Tronchenaz
(vers les terrains de tennis)
Route de la Tronchenaz
1844 Villeneuve
Toutes les informations sur leur site:
http://www.dinoworld-expo.ch/

Le journal Le Courrier en
partenariat avec Dino World
offre 10 entrées gratuites
aux 10 premiers dessins de
dinosaure envoyés
à la rédaction.

Publireportage

TCS Vaud met l’accent
sur la sécurité routière

C’est à Cossonay
que se trouve le
plus grand centre
romand au service
des particuliers et
des pros de la route
Tout le monde, ou presque, connaît le TCS. Mais pas tout le monde
pourrait dire que le centre de
sécurité routière le plus complet
de Suisse romande se trouve à
Cossonay. Avec quatre bâtiments
et plusieurs pistes de conduite,
le Centre TCS Vaud, récemment
rénové et agrandi, accueille des
particuliers et des pros du volant,
du scootériste au chauffeur de
poids lourds. Même les amateurs
de moto et auto tout-terrain ont
leur espace.
SÉCURITÉ POUR TOUS
L’engagement de la Section
vaudoise du TCS en faveur de
la sécurité routière ne s’arrête
pas là. Son personnel des Points
de Contact de Cossonay et de
Lausanne va aussi à la rencontre
de la population grâce à son
bureau ambulant. Lieu de conseils
et de vente, le Point de Contact
mobile voyage généralement
avec l’Unité de contrôle, un
conteneur aménagé pour réaliser
des examens techniques hors les
murs. Depuis deux ans, la section
propose également des cours
d’éducation routière dans les
écoles privées. Enfin, elle joue aussi
son rôle d’acteur de prévention
routière lors de manifestations.
Par exemple lors des Girons des
Jeunesses, à qui elle offre un
service de bus gratuit.

POUR TOUS LES VÉHICULES
Comme la sécurité routière passe
aussi par l’entretien du véhicule, le
TCS Vaud a encore investi dans la
création de locaux afin de pouvoir
contrôler le plus large panel
d’engins possible. Ainsi, depuis son
extension en 2015, les campingcars et les flottes d’utilitaires sont
passés au peigne fin à Cossonay. Il
n’hésite pas non plus à innover en
proposant de nouvelles prestations
ou en mettant ses infrastructures à
la disposition d’autres spécialistes
du domaine, comme ce fut le
cas lors de l’homologation des
navettes autonomes des Transports
de la région Morges - Bière Cossonay par l’Office fédéral des
transports.
On le voit: du club de passionnés
créé en 1918, le TCS Vaud est
devenu une PME et un acteur
de poids pour tout ce qui
touche à la mobilité. Bien que
centenaire, il pète donc le feu et
son engagement en faveur de la
sécurité routière n’est pas près de
tomber en panne.

i

Plus d’infos sur les services et les prestations du TCS Vaud
sur tcs-vd.ch ou sur sa page Facebook/TCS.Vaud.

Des espaces commerciaux
et événementiels à louer
Depuis l’inauguration de son nouveau bâtiment multifonctionnel avec des
salles de réunions et une salle de conférence pour près de 100 personnes,
début 2018, le TCS Vaud se profile sur le marché de la location d’espaces
commerciaux et événementiels. À noter que ses pistes de conduite et
son restaurant, avec service traiteur, sont également à la disposition des
entreprises, des clubs et des associations.

Dans votre région
UNITÉ DE CONTRÔLE MOBILE :
• Du 4 juin au 14 juin, Oron-la-Ville,
parking du Centre sportif
• Du 18 septembre au 9 octobre,
Aigle, parking de la buvette La Mêlée

POINT DE CONTACT MOBILE
TOURNÉE DU BUS VW
HISTORIQUE DU 100e :
• Le 7 juin, Oron-la-Ville, Coop
• Le 29 juin, Montreux,
place du Marché
• Du 10 au 20 septembre, Aigle,
Chablais Centre MMM

A Cossonay
Open air
et Ciné Drive-in
24 et 25 août
Journée
portes ouvertes
26 août

Le Courrier
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Corcelles-le-Jorat

11

Tir : son apogée avec la cérémonie de couronnement des vainqueurs

L’Abbaye de Corcelles-le-Jorat honore ses rois

C’

est une semaine de
fête qu’a connu la
commune de Corcelles-le-Jorat qui
a vu se dérouler durant cinq
jours sa traditionnelle Abbaye.
C’est le samedi 2 juin qu’elle a
connu son apogée avec la cérémonie de couronnement des

vainqueurs. Après la traversée
du village en cortège, ouvert
par les tambours, et accompagnés par un char transportant
le club d’accordéonistes Les
Rossignols de Forel (Lavaux),
les membres de l’Abbaye se
sont retrouvés pour découvrir
les résultats des concours de

Gilbert Ramuz, roi sur cible Corcelles

Photos : © Michel Dentan

Marcel Ries, roi sur cible Armoirie

mise en valeur de leurs talents
dans d’autres concours de tirs
de la région.
La journée s’est poursuivie dans la cantine dressée au
centre du village pour la suite
des festivités.

Le char transportant les accordéonistes Les Rossignols de
Forel (Lavaux), tiré par un engin des Amis des Vieux Tracteurs

Raphaël Pasteris, vice-roi sur cible Corcelles

La traversée du village par le cortège de l’Abbaye

Jean-Robert Ramuz, vice-roi sur cible Abbaye

Les demoiselles d’honneur prêtes à accueillir les rois et vice-rois

tirs et assister au couronnement des rois et vice-rois, au
nombre de six, parmi les 73
tireurs qui avaient pris part
à ces joutes. La cérémonie a
cependant dû être scindée en
deux, une partie des couronnés
étant arrivés un peu plus tard,
retenus qu’ils étaient par la

Coq, emblème de Corcelles-le-Jorat,
fait par les habitants

Jean-Daniel Graz, roi sur cible Abbaye

Corcelles-le-Jorat

Michel Dentan

L’importance d’une bonne réactivité enseignée lors de ces simulations

Rega, ambulances et pompiers spécialisés pour un exercice de sauvetage en forêt

J

eudi 24 mai, 13h30, les
environs du Chalet d’Orsoud, à Corcelles-le-Jorat
étaient en effervescence.
De par les chemins d’accès, de
par le ciel, véhicules et hélicoptère d’intervention arrivaient.
Des hommes en tenues rouges
ou noires, matériel de secours
en main, se pressaient sur les
lieux, où se jouait, heureusement à titre d’exercice, un
accident forestier redouté: un
forestier-bûcheron pris sous
un arbre.

les 15 à 20 minutes d’attente
avant l’arrivée des secours et
le fait de travailler par équipes
de trois personnes minimum
sur chaque chantier.

Trouver du réseau
pour lancer l’alerte

Dans le cadre de son programme de formation continue, l’entreprise Daniel Ruch
SA avait organisé, pour l’ensemble de son personnel, soit
35 personnes, une journée sur
le thème des actions à entreprendre lors d’accidents. Si
la matinée était plutôt destinée à la théorie et aux gestes

de premier secours, l’aprèsmidi fut dédié à une simulation en forêt sous la direction
d’Eric Locatelli, enseignant
au Centre de formation professionnelle forestière au
Mont-sur-Lausanne. On sentait l’intérêt grandir parmi les

Huit hommes portant la civière

forestiers, au fur et à mesure
de l’évolution du scénario de
l’exercice et de l’arrivée des
secours. Avec beaucoup de réalisme, Jérôme Padrun endossa
le rôle du forestier-bûcheron dont les jambes étaient
prises sous un arbre abattu,
appelant au secours avant de
perdre connaissance. Lanceur
d’alerte, son collègue Roman
Morier, mit en route le processus de secours en appelant le
1414, le numéro d’urgence de
la Rega, et donnant ses coordonnées, dès qu’il eut trouvé
du réseau.

Un exercice
plus vrai que nature

Après une bonne quinzaine de minutes, arrivée des
ambulanciers, qui évaluèrent
la situation et stabilisèrent
les fonctions vitales du blessé.
L’hélicoptère de la Rega dépo-

sait un médecin et un sauveteur professionnel à proximité,
en terrain sécurisé, localisé dès
le début du chantier. Peu après
les sapeurs-pompiers du SPSL
(Service de protection et sauvetage de Lausanne) et des
hommes du GRIMP (Groupe de
reconnaissance et d’intervention en milieu périlleux) avec
leur matériel entreprirent de
dégager le blessé, après stabilisation du fût (le tronc de
l’arbre). Huit porteurs furent
nécessaires pour transporter le jeune forestier-bûcheron jusqu’aux ambulances où
les deux acteurs occasionnels
purent exprimer leur ressenti
après ce sauvetage vécu avec
un tel réalisme qu’une vraie
tension se dégageait du groupe
de spectateurs. Au �inal, il fallut un peu plus d’une heure,
qui parut bien longue pour le
blessé �ictif, pour le dégager et

l’emporter. Le sauvetage impliqua un hélicoptère EC 145 Airbus de la Rega, cinq véhicules
et une quinzaine d’intervenants. Synthétisant les enseignements à tirer de l’opération, Eric Locatelli souligna
l’importance de gérer au mieux

Prises en charge par les
entreprises privées ou les
collectivités publiques, ces
journées d’exercices, organisées, dans l’idéal, tous les
4 à 7 ans, représentent un
coût certain, mais lors d’accident, on constate que les premiers ré�lexes sont bons et
que les mesures adéquates,
qui peuvent être vitales, sont
prises rapidement. Les forestiers travaillent dans des
conditions de terrain dif�icile, souvent dans des températures hostiles, d’où l’importance d’une bonne réactivité
enseignée lors de ces simulations.
Gil. Colliard

Les premiers secours
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Plâtrerie-Peinture

Rue de la Gare 7, Cully

vous souhaite la bienvenue...

Electricité

Cuisine traditionnelle française et italienne, pizza maison

PIZZA MAISON

Fr.

15.-

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

/PCE

021 799 17 30
2218

2218

GECA
GECA
Georges
Carruzzo & Fils
.l
S.à r

.l
S.à r

Depuis 1988

Georges Carruzzo & Fils

A louer à Oron-la-Ville

geca.carruzzo@hotmail.ch

Troyon Pascal

La Zone sportive duTél/Fax
Verney 021.907.79.23/2
à Puidoux
1610 Châtillens
aura des allures de Provence avec l’organisation
Natelsuivants
079.449.82.60
des concours de pétanque
:
Vendredi soir 15 juin 2018 à 19h30

Route de Palézieux 1

• Concours populaire de pétanque Mémorial Michel Lätt
En DOUBLETTES
Ouvert à tous, déroulement en cascade, min. 3 matchs
Fin des inscriptions :
19h30 précises
Finance d’inscription :
Fr. 20.– par doublette
Avec un concours réservé aux Sociétés locales de Puidoux

Appartement de 3,5 pièces composé de :
hall, cuisine agencée ouverte sur le séjour,
2 chambres, salle bains/wc, wc séparé.

1607 LES TAVERNES / COMMUNE D’ORON

FERBLANTERIE • COUVERTURE
079 447 48 11 • 021 907 74 77

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
Natel 079.449.82.60

E-mail: mp.milani@bluewin.ch

Conﬁance - Qualité - Service

Depuis 1988

Pascal Troyon
Troyon Pascal
Pascal
Troyon

Livraison
à domicile

Diffusion
du Mondial

Lundi - samedi : 7h30 à 22h
Dimanche : Fermé

- Courant faible
- Débouchage conduite
Téléphone
Installatio
Dépannage

sur commande

2218

Petite salle
avec jeux
de quilles

Sanitaire
Sanitaire Sanitai
Sanitaire
Installation

Installation
Dépannage- Détartrage
ch-eau
Installation
Dépannage

Téléphone
- Téléphone
Courant fort

Loyer Fr. 1590.– charges comprises.

Samedi 16 juin 2018 dès 13h30

Renseignements et visites :

032 737 88 00 ou www.optigestionsa.ch

• Championnat Vaudois Triplettes Mixtes

Dimanche 17 juin 2018
ion

Act

La Chenille Gourmande Sàrl

• Championnat Vaudois Triplettes Mixtes (suite)
• Concours OPEN Triplettes Mixtes (avec ou sans licence)
Grand Prix LAMBELET CHARPENTE SA
Triplettes mitigées – Système Swiss – 9h Fin des inscriptions
• Finale du Championnat VD Triplettes Mixtes, dès 17h

2218

Spécialité maison : Fondue Bourguignonne

Dépannage

Electricité
Electricité Electricité
Téléphone

Boucherie – Traiteur

Action de l’été

www.le-courrier.ch

Restauration chaude - Grillade - Cantine

Cou de porc pour la broche à Fr. 16.90

Organisation : Club de pétanque du Verney
Plus d’informations sous www.petanqueduverney.ch

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

2218

2218

2218

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

2218

www.jaccoud-finance.ch

kalbermatterrenovations@gmail.com
079 769 86 12

Travaux effecués avec nacelle (sans échafaudage)

Peinture
Ferblanterie

Changement de chenaux, recouvrement,
planches de rives, cheminée, placages,
nettoyage toitures et chenaux,
élagage d’arbres, etc...

2218

2218
2218

Berceau de toiture, façades, volets,
boiseries, intérieur, pose de résine, sablage
et micro-sablage tous supports

Devis sans engagement sous 24h

SOLENERGY Sàrl
Installations solaires photovoltaïques

Prochaines dates à Mézières:

1er secours: 15 et 16 juin 2018
Sensibilisation: du 25 au 28 juin 2018 de 19h à 21h
Rte de Servion 48 - 1083 Mézières
021/903.24.45 - info@solenergy.ch
www.solenergy.ch

2218

Restaurant La Grappe d’Or

12

2218

2218

Le Courrier

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
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Servion

Le Rotary Club du Jorat
apporte son soutien à l’Ecole de pêche

C

ette école qui fête ses
20 ans d’existence
organise des camps de
pêche de 5 jours, à raison de deux fois par année. Y
participent à chaque fois une
vingtaine de jeunes âgés de 10
ans au minimum. Ces camps
se déroulent au Pays-d’Enhaut
et la pêche est pratiquée dans
les lacs et rivières de la région.
Chaque jeune va dans un premier temps suivre une formation théorique sur la faune, sur
les règles éthiques, et sur les
techniques en vigueur dans ce
domaine d’activité.
Tous les membres qui
encadrent ces jeunes et transmettent leur passion de la
pêche sont des bénévoles, ainsi
que certains participants des

Grand Ecran

premières volées, qui, à leur
tour, sont devenus des moniteurs.

L’objet de la demande de
soutien concerne le renouvellement des gilets de sauvetage,

Eric Bersier, président de l’Ecole de pêche, reçoit des mains
de Patrick Birchmeier, président du Rotary Club Jorat, le chèque de Fr. 3000.-

indispensables pour suivre ces
cours. L’école doit remplacer
20 gilets a�in qu’ils répondent
aux nouvelles exigences en
termes de sécurité. Montant
total Fr 3000.-.
Le Rotary retient l’intérêt
d’offrir à des jeunes la possibilité de pratiquer des activités
de plein air et de les sensibiliser à la beauté de la nature et
au respect de la faune.

Il serait dommage que
certains participants doivent
renoncer à ces expériences
inoubliables à cause de coûts
d’équipements trop élevés.
Georges Duruz

Sortie le 6 juin

«Une affaire personnelle/
Una questione privata»
de Paolo et Vittorio Taviani

O

n est en 1943 dans
les Langhe, collines
arides du sud du Piémont. Au cours d’une
mission de la résistance italienne, Milton, jeune étudiant
fait un détour vers la résidence
où il passait ses vacances et
où séjournait Fulvia adolescente turinoise, dont il est
resté éperdument amoureux.
On lui apprend que son ami
proche, Giorgio Clerici, rendait
de fréquentes visites à la jeune
femme. Désireux d’en savoir
plus, Milton tente de rejoindre
Giorgio qui opère dans un
maquis voisin. Hélas, ce dernier vient d’être capturé. Un
échange de prisonniers pourrait le sauver et permettrait à
Milton désespéré, de lui parler.

A la folie

Le �ilm, adaptation libre
du roman éponyme, autobiographique, de l’écrivain
piémontais Beppe Fenoglio

(1922-1963) nous offre le
plaisir dérivé de la littérature.
Avec les jeunes acteurs Luca
Marinelli (Milton) Lorenzo
Richelmy (Giorgio) et Valentina Bellè (Fulvia) l’histoire
nage dans l’abîme des sentiments, démontrant que la passion amoureuse porte parfois à
la folie.
Comme d’ailleurs une
guerre civile peut rendre fou
ses combattants. Le �ilm suit
dans la montagne les résistants aux fascistes qui, la peur
au ventre dans un brouillard à
couper au couteau, défendent
les paysans et leur famille. On
tuait comme on tue les lapins.
Les échanges de prisonniers
étaient courants, qui mettaient
face à des choix insoutenables.

Deux dinausaures
du cinéma

Les frères Taviani, réalisateurs et scénaristes italiens - Paolo (1931) et Vittorio
1929-2018) nés à San Miniato
(Toscane) - ont marqué l’histoire du cinéma. On se souvient
de Padre-Padrone en 1977, de

Photo © trigonﬁlm

La nuit de St Lorenzo, deux
ans plus tard. Le premier leur
valut la palme d’or à Cannes et
le David de Donatello (prix italien équivalant au César français). Depuis 1962, leurs �ilms
puisaient dans les thèmes du
passé, s’inspirant de légendes
campagnardes et de vieux proverbes.
« Les frères Taviani ont en
eux une dureté de prise, une
façon d’aller à l’essentiel, la
froideur de la vérité, le refus
des belles manières. Ils visent au
vrai, sans concession aucune. »
Parmi une vingtaine de leurs
�ilms: Kaos, contes siciliens, en
1984, Good Morning Babilonia
en 1987, Kaos II en 1988, César
doit mourir en 2012.
Jusque dans les années 90,
les deux frères ne cédèrent pas
aux grandes productions et

attribuaient les premiers rôles
essentiellement à des acteurs
italiens comme Ugo Tognazzi,
Isabella Rossellini, Marcello
Mastroianni. Jusqu’en 2015,
ils ont cosigné la mise en scène
de tous leurs �ilms. L’aîné, Vittorio, l’homme à la casquette
qui le différenciait de Paulo,
est décédé en avril dernier à
Rome.
Colette Ramsauer

«Una questione privata/
Une affaire personnelle»
Guerre, drame de Paolo et
Vittorio Taviani 2017, I,
vost, 84min’ 16/16 ans
Avec Luca Marinelli, Lorenzo Richelmy
et Valentina Bellè
Sortie le 6 juin

C’est à lire

Le temps de Lilas

Anne Icart/Editions Robert Laffont
in 2013, je vous avais
parlé d’une histoire de
femmes « Ce que je peux
te dire d’elles » d’Anne
Icart. Puis en 2015, je vous
parlais de la suite « Si j’ai bonne
mémoire ». Et bien voilà le troisième volet.
Je ne sais pas si vous êtes
comme moi, mais je ne garde
pas en mémoire tous les livres
que je lis, mon disque dur ayant
une capacité limitée. Donc
depuis 2015, j’avais oublié les
personnages. Bien que ce soit
la suite, l’auteure revient quelquefois sur les parents des personnages actuels et je dois dire
qu’il n’est pas aisé de resituer
tout le monde. Mais l’auteure,
qui est maligne, a tout prévu.

En début de roman, un arbre
généalogique nous remémore
tous les personnages, y compris ceux du premier roman.
Nous voilà parés.
Je dois dire que si je n’avais
pas eu la certitude d’une belle
écriture, je ne me serais pas
lancée dans un troisième tome,
les sagas me fatiguant assez
vite. Nous échappons à cette
lassitude, puisque c’est bien
écrit.
Dans ce tome, plus actuel
puisque de nos jours, il semblerait qu’une place plus
importante soit faite aux
hommes qui �inalement n’apportent pas que du malheur.
L’accent est mis aussi sur la
recherche des racines, du père,

L

e
célèbre
requiem
de Gustave
Fauré sera
donné au temple de
Mézières ce samedi
9 juin à 20h. Des
motets de César
Franck achalanderont un programme
essentiellement
consacré à cette
superbe
musique
religieuse du 19e s
Les Céciliennes
de Châtel-St-Denis
et d’Attalens, dont
l’objectif premier est
d’animer les of�ices
religieux, se sont
proposées d’aborder en commun ces
magni�iques pièces
religieuses
du
repertoire
romantique francais.

des familles recomposées. De
mère en �ille, de �ille en sœurs,
l’histoire doit-elle se répéter?
se demande Garance, quand
elle se découvre enceinte. Estelle prête à faire un bébé toute
seule? Comme Blanche l’a fait
avec Violette, sa demi-sœur,
trente ans plus tôt? En a-t-elle
le droit, quand elle voit les
conséquences de ce choix sur
la vie de Violette? En même
temps, comment taire l’envie qui la pousse de voir son
enfant grandir au sein de cette
merveilleuse tribu, tendre et
foutraque, où elle a été si spontanément adoptée? Tandis que
Violette affronte de son côté
une crise de couple, et Blanche
les démons de son passé.

Garance va devoir se décider…
Après le roman de Blanche,
gardienne de l’histoire familiale, et celui de Violette, sa
�ille, le Temps de Lilas clôt tout
en douceur cette saga féminine en terre toulousaine. On
y retrouve avec bonheur la
famille Balaguère et sa tribu de
femmes si attachantes.
Milka

Dominique Nanchen à
l’orgue, Claire Müller à la �lûte
et Nelli Manfrin au piano soutiendront un ensemble choral
très motivé par cette magni�ique musique spirituelle.
Murielle Schorno (soprano)
et Michel Kuhn (basse) assureront avec brio les parties solistiques.
Nelli Manfrin et Charly
Torche seront aux commandes
de la cinquantaine de choristes
veveysans.
Quelques pieces diverses
s’ajouteront au menu de ce

Rue

L

Samedi 9 juin, à 20h

Franck et Fauré
au temple

Les artistes

Egarée dans une
histoire commune

F

Mézières

Sensibiliser à la beauté de la nature et au respect de la faune

13

concert qui sera également
donné à l’eglise d’Attalens le
dimanche 10 juin à 17h.
L’entrée est libre, mais l’incontournable collecte sera au
rendez-vous à la sortie.
CT

Temple de Mézières, 9 juin à 20h
Eglise d’Attalens, le 10 juin à 17h
Requiem de G. Fauré et
motets de C. Franck
par Les Ceciliennes
de Châtel-St-Denis et Attalens
et Murielle Schorno, Michel Kuhn, solistes
Piano : Nelli Manfrin
Orgue : Dominique Nanchen
Flûte : Claire Müller
Dir. : Charly Torche et Nelli Manfrin

Du 8 au 10 juin

Art Forum Glâne

es 8, 9 et 10
juin se tiendra à Rue
la 9e biennale de Art Forum
Glâne. Cette manifestation réunira 45
artistes issus de la
Glâne ou ayant un
lien avec elle. Les
portes de demeures
historiques seront
exceptionnellement
ouvertes à cette
occasion pour héberger les œuvres des
artistes s’exprimant
dans des domaines
aussi variés que la
peinture, l’aquarelle,
la sculpture, le graphisme, la photo,
l’art conceptuel ou le
modélisme. La manifestation accueillera également une artiste en situation
de handicap.

Les rues de la cité médiévale seront animées par des
groupes musicaux issus du
Brass Band Fribourg. Le
peintre-caricaturiste
Marc
Roulin croquera le portrait de
visiteurs intéressés alors qu’un
petit train gratuit amènera les
visiteurs du château à la chapellenie en sillonnant la cité.
L’écrivain fribourgeois Daniel
Bovigny dédicacera son livre
« Crime double en Gruyère »
illustré par l’artiste Bernard
Devaud également présent.
La manifestation est associée à celle organisée par la
Jeune Chambre internationale

de la Glâne qui fête ses 30 ans
d’existence, club de service
fondateur de Art Forum Glâne.
Marie-Claude de Techtermann

Horaires
Vendredi 8 juin 18h à 21h
Ouverture des lieux d’exposition
Samedi 9 juin 11h
Vernissage dans la cour du château
12h à 20h
Ouverture des lieux d’exposition
14h à 17h
Animations au bar des artistes
Dimanche 10 juin 10h
Ouverture des lieux d’exposition
14h - 17h
Animations au bar des artistes
18h Fin de la manifestation
Entrée à l’exposition: Fr. 5.- dès 16 ans
www.art-forum-glane.ch
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Information à
nos annonceurs :

Françoise Juillet
et Roland Delacour sont
à votre disposition au
021 908 08 01
ou par e-mail :

annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch
Notre équipe vous offre un conseil personnalisé, dans votre entreprise ou dans nos bureaux.
Devis gratuit sans engagement de votre part.
Composition personnalisée de vos annonces
offerte.

Début des festivités le samedi 23 au stand de tir de Mézières. Possibilité
aussi pour les non-membres et amis de prendre part au concours grâce à
une cible ouverte à leur intention. A midi, nous vous proposons le repas
traditionnel « langue, riz et salade » servi au stand.

Mercredi 27, Coupe du monde de football, venez soutenir la Suisse contre
le Costa Rica sur grand écran sous notre cantine.
Jeudi 28, la jeunesse des Cullayes - Montpreveyres propose aux âmes
d’enfants de 7 à 107 un grand tournoi de « UNO » dès 19h.
Route de la Claie-aux-Moines 5
1073 Savigny

Vendredi 29, les tirs se poursuivent au stand de Mézières de 14 à 19h et
la soirée sous cantine proposée par la jeunesse sera animée par « Kenny
Swiss Side ».

Pierre-Alain Métraux
Tél. 021 781 11 07 - Fax 021 781 15 35

Samedi 30, les festivités
démarrent avec les tirs des
enfants dès 10h et continueront avec la partie of�icielle
dès 11h. La soirée s’annonce
chaleureuse et enjouée avec
la levée des danses de la jeunesse suivie de l’animation
musicale de Paul Mac Bonvin.

Duplex de 5 pièces avec beaucoup de charme !
Situé dans le charmant village d’Epesses
à 10 minutes de Lutry, bel appartement en duplex
proﬁtant d’une grande tranquillité.

Dimanche 1er juillet, grande Fête villageoise avec possibilité de se restaurer dès 11h. Tournoi de pétanque et rallye pédestre dès 14h. A�in de
clore cette manifestation dans la convivialité et la bonne humeur, le verre
de l’amitié et la soupe aux pois vous seront offerts dès 18h.

Il jouit d’un balcon plein sud avec une vue imprenable
sur le lac, les montagnes et les vignes.
L’appartement est composé comme suit :
3 chambres à coucher, grand salon avec cheminée et vue sur le
lac, cuisine ouverte sur salle à manger, salle de bains/WC, salle de
douche/WC, balcon. Un garage box vient compléter ce bien.
CHF 2500.– + charges et parking
INFOS ET VISITES :
alison.argi@regie-couronne.ch – 076 355 72 16

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux.

L’abbé président MD.

Envie de rénover votre cuisine
ou votre salle de bains ?

Partout pour vous !
« Celui qui arrête de faire de la publicité aﬁn
d’économiser de l’argent, peut tout aussi bien
arrêter sa montre aﬁn de gagner du temps »
Phrase d’Henry Ford (1863-1947)

2218

Fête de l’Abbaye des Patriotes du Haut-Jorat

OPEL GRANDLAND X

2218

Les annonceurs qui travaillaient par l’intermédiaire de Publicitas sont priés de prendre directement contact avec notre service commercial
qui garantit la continuité ainsi que la qualité
du service.

Montpreveyres
du 23 juin au 1er juillet

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

Tenant compte des bouleversements intervenus
ces derniers jours sur le marché de l’acquisition
publicitaire, impliquant le dépôt de bilan de la
société Publicitas AG, nous vous informons que
nous avons repris la totalité de la commercialisation de nos espaces publicitaires.
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Le Courrier

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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Oron-la-Ville

Fête de lutte les 30 juin et 1er juillet

250 jeunes lutteurs venant de toute la Suisse romande

«Rond 1, Platz eins»
La convivialité, le partage

Pour débuter ce weekend, l’esprit de convivialité, de
famille, de partage est quelque
chose de très important dans
notre sport. Samedi soir aura
lieu un repas gambas-frites
suivi du concert de Michael
Jones (le vrai avec ses petites
lunettes rouges) qui nous fera
revivre les années JJG (pour les
non-initiés: Jean-Jacques Goldman). En première partie, nous

Savigny

Une des nombreuses traditions dans le monde de la lutte
est la remise de la bannière
durant la journée accompagnée de la fanfare. Le 1er juillet c’est la fête des jeunes, de
l’avenir, du futur à tous les
niveaux puisque ce sont les
COPS (Cadets d’Oron, Porsel
St-Martin) qui accompagneront les délégations lors de la
partie of�icielle.

aurons l’honneur d’accueillir des �inalistes de Kids Voice
Tour dont Michael Jones est le
parrain. Moment unique qui
permettra d’annoncer le lancement de la saison 5 qui débutera à Oron le 21 août 2018. Un
moment simple, riche en émotions qui nous permettra de
nous échauffer pour le lendemain matin.

«Rond 2, Platz zwei»
Le respect

D’accord tout le monde
n’est pas fan de musique ou
encore de lutte, pour les inconditionnels de foot, retransmission des matches du samedi
soir sur écran géant dehors
autour de la tonnelle en mangeant une saucisse et en buvant
une bonne bière bien fraîche.

«Rond 3, Platz drei»
L’énergie

Lutter, danser, bouger, footer, vibrer pour les sportifs
demandent de l’énergie. Comment compenser cette perte
d’énergie ou encore comment
gagner de la force a�in de plaquer les épaules de son adversaire dans la sciure. Tout simplement en venant déguster le
boeuf à la broche le dimanche à
midi. Ce ne sera ni Ferdinand le
taureau, ni Marguerite la vache
de Fernandel qui sera embroché sur le feu géant le samedi
soir mais une bête d’environ 600 kg qui va rôtir durant
toute la nuit à côté de la can-

tine a�in «d’être à cœur» pour
les amateurs le moment venu.

sur les cors des Alpes de notre

«Rond 4, Platz vier»
La force

La pierre d’Unspunnen ça vous dit quelque
chose? Cette année à
Oron pour la première
fois se déroulera le
lancer
de
pierre.
Hommes,
femmes,
enfants sont attendus
pour essayer de rivaliser avec les lanceurs
de pierre régionaux et
d’outre-Sarine.

«Rond 5, Platz fünf»
Le folklore, la musique

Qui fête de lutte dit folklore suisse. Nous ne pouvions
décidément pas faire l’impasse

Mézières

Le 9 juin au Forum

région, des armaillis nous
chantant le ranz des vaches.

L

e chœur mixte Parenthèse présentera son
prochain concert le
samedi 9 juin au Forum
de Savigny. Avec la complicité
de sa nouvelle et pétulante
directrice Stéphanie Amacker, la troupe emmènera son
public dans un voyage musical
et théâtral intitulé « Toute la
musique que j’aime ». Ambiance
et émotions garanties.
La seconde partie de la soirée sera dédiée au chant Gospel et au Negro Spiritual, avec
la participation extraordinaire
des Bee’s Gospel Singers de
La Chaux-de-Fonds, un chœur
de chanteurs amateurs dont
la notoriété n'est plus à faire.
Nul doute que les amateurs
seront conquis par la qualité et
les sonorités de la trentaine de
voix présentes sur scène.

Les
organisateurs
se
réjouissent de pouvoir accueillir un public nombreux et chaleureux a�in de pouvoir partager ensemble une soirée
chorale riche et conviviale.
Le chœur Parenthèse nous
indique encore qu'il est à la
recherche de choristes. L’appel
est lancé à toute personne intéressée, qu'elle soit au béné�ice
d'une expérience chorale préalable ou non. Les répétitions
se tiennent le mercredi soir à
la salle de la maison de commune de Savigny, les portes
sont ouvertes à tous.

Si quelques zones d’ombre
subsistent ou si le désir de
venir partager un moment
avec le club de lutte de la
Haute-Broye, n’hésitez pas à
aller chercher les informations
sur
www.lutteoron2018.ch
ou directement lors de la fête
romande des garçons-lutteurs.

L

ors du marché du Jorat,
le samedi 9 juin à
Mézières entre 9h et
13h, l’Ecole de musique
de la Fanfare du Jorat tiendra
un stand d’information sur
la place du village. Le public
pourra poser ses questions et
sera aussi invité à entrer dans
la grande salle juste à côté. Là,
des instruments pourront être
essayés et des contacts avec les
responsables établis. Ces deux
personnes énergiques investies dans la formation de la jeunesse sont Anita Vuagniaux et
Stéphane Chevalley.

d’enseignement, 148 enseignants et plus de 1500 élèves.
Un coup d’oeil sur le site www.
multisite.ch vous permettra de
visualiser chaque endroit où
des cours sont donnés et bien
d’autres renseignements intéressants. Il faut souligner la
possibilité pour tous les élèves
de suivre le cursus non-professionnel qui donne au �inal
l’obtention des certi�icats
reconnus par la FEM (Fondation pour l’enseignement de
la musique). Les maîtres sont
quali�iés et la richesse de cette
formation tient aussi dans le

Valérie Exquis Fragnière

Concert: samedi 9 juin,
Forum de Savigny, 20h15.
Renseignements: www.parenthese.ch
ou info@parenthese.ch
Dès la troisième Harmos,
les jeunes sont initiés au solfège par l’apprentissage de la
�lûte à bec. Ensuite dès l’âge
de 8 ans, ils peuvent passer
au cornet, baryton, trombone,
alto, euphonium ou basse
pour les instruments à vent.
Pour les percussions, le xylophone, la batterie, les timbales
et autres instruments peuvent
être enseignés.
Ce lieu d’apprentissage
joratois fait partie de l’Ecole
de musique multisite qui comprend dans le canton 49 sites

plaisir de jouer en groupe.
La Fanfare du Jorat a à coeur
de former la jeunesse, relève
essentielle à sa formation. Lors
des soirées annuelles, la Fanfare associe sa nouvelle garde
aux actifs et c’est un objectif
clair et motivant pour chacun:
pour les jeunes celui d’être
grands et pour les actifs, celui
de rester jeunes... Tout un programme!
L’Ecole de Musique ouvre
ses portes: entrez!
Martine Thonney

Sophie Rogivue

De nos jours, la lutte fait
presque partie de notre quotidien à différents niveaux.
Pas forcément juste, équitable
ou encore loyale à travers le
monde mais sur un rond de
sciure c’est tout différent. Les
lutteurs sont «adversaires»
le temps d’un combat, d’une
passe de lutte. A leur entrée
sur le rond, ils se saluent en
se serrant la main et en se
regardant droit dans les
yeux, c’est de bonne
guerre, l’arbitre donne
son ok pour que le
combat puisse débuter.
S’ensuivent différentes
prises techniques pour
essayer de mettre à
terre son adversaire. Lors
du temps imparti terminé
les deux lutteurs se serrent
à nouveau la main et si nécessaire s’aident mutuellement à
se relever. Les 250 jeunes lutteurs venant de toute la Suisse
romande sont en réalité une

Rectiﬁcatif
Une omission a été faite dans l’article
concernant la lute dans notre édition
du 31 mai dernier. Axel Perret a fait
une palme à la Cantonale genevoise
le 12 mai à Anières.

Avec toutes nos excuses.

Clin d’œil

Au marché avec la Fanfare du Jorat

L’Ecole de musique
ouvre ses portes : entrez !

Le chœur mixte
Parenthèse est de retour !

bande de copains qui oublient
leur origine inter-cantonale ou
leur niveau de lutte.

«Rond 6, Platz sechs»
La lutte

J

qu’elle se débrouille avec «ces
réfugiés», on se voile la face mettant la faute aux gouvernants de
ces régions qui malmènent leur
peuple, l’incitant à fuir!
Mais que pourrais-je faire,
moi, à mon échelle! Je ne peux
pas continuer à ignorer le destin
de ces jeunes au regard perdu,
complètement déboussolés, loin
de leurs familles.
Mon idée ci-dessous sera la
vôtre, cher lecteur (trice), si vous
voulez la reprendre et m’aider à
la concrétiser. L’appel est lancé!
La croissance d’un pays
passe par l’éducation, en aidant
le développement de la formation dans un continent comme
l’Afrique avec autant de matières
premières, on verra le déclin de
l’émigration clandestine.
L’Europe, et dont la Suisse
serait le pionner, accepterait de
donner une chance aux jeunes
déjà chez-nous, non pas en les
enfermant dans des camps de
réfugiés pendant des mois, parfois même des années, mais en
leur donnant la possibilité de
suivre une formation pour que de
retour dans leur pays, ils puissent
métamorphoser leur société.

L’appel
est lancé

eudi 17 mai dernier au
cinéma d’Oron. Il est 20h, je
prends place dans la salle no
1, remplie de… 4 personnes.
A l’écran, le documentaire «Eldorado» réalisé par Markus Imhoof,
débute silencieusement comme
s’il existait déjà une espèce de
retenue au malheur de milliers
d’êtres humains, qui sera un des
�ils rouge de ce �ilm. On peut se
demander si la misère intéresse
grand monde, le résumé «Un récit
sur l’émigration» paru dans notre
journal (voir édition du 9 mai)
signé par ma collègue Colette
Ramsauer, m’a émue.
Il n’y aurait pas assez de
mots pour décrire le calvaire que
vivent les gens qui font la traversée de la Méditerranée, et pourtant on le sait depuis longtemps,
que des canots pleins de clandestins échouent sur les côtes de
l’Italie, combien sont sauvés, on
le sait, combien se noient, on ne
veut pas le savoir. A Bruxelles, des
lois sont votées, et pour se donner bonne conscience on attribue
quelques millions à l’Italie a�in

Affaire à suivre!

Marie

Publicité
2218

F

aire vivre la commune
d’Oron au travers de
diverses
manifestations est par exemple
un moyen de rassembler les
habitants, de faire des connaissances, de découvrir différents
mondes ou encore de faire
connaître un sport qui a de la
peine à être reconnu à sa juste
valeur en Suisse romande.
Le dernier week-end du
mois de juin (30 juin et 1er juillet) va être consacré à la lutte
suisse. A�in de vous immerger
chers lecteurs, dans ce monde
particulier qu’est la lutte
suisse, nous allons vous faire
faire une passe de lutte sur
chacun des 6 ronds de sciure
pour donner l’envie de venir
nous dire bonjour et d’encourager ces jeunes sportifs et
artistes.
Le speaker du moment,
notre président d’organisation
Philippe Modoux vous annonce
les passes suivantes:

POMPES

FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNzA2tAQAR72l_w8AAAA=</wm>

<wm>10CFWKKw6AMBAFT7TN27f9bKkkOIIg-BqC5v6KgkNMJpnMurYU8DEv27HsTQFSWGBaG7OFTDZlCSnVYTqhZYJbpKf424UkCtDfRXRk73Axk4heTcN9Xg_2WHhicQAAAA==</wm>

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

16 h

Espagne
Maroc

Mardi 10 juillet à 20 h

Iran
Portugal

2e D :
Lundi 2 juillet à 16 h

16 h

Danemark
France

20 h

Australie
Pérou

Islande
Croatie

1er E :
Vendredi 6 juillet à 20 h

2e F :
Lundi 2 juillet à 20 h

1er G :
Dimanche 15 juillet à 17 h

Nigéria
Argentine

2e H :

20 h

Serbie
Brésil
Mexique
Suède

1er B :
Samedi 7 juillet à 20 h

2e A :
Dimanche 1er juillet à 20 h

1er D :
Mercredi 11 juillet à 20 h

Corée Sud
Allemagne

2e C :

Angleterre
Belgique
Sénégal
Colombie

16 h

G H
1er
2e
3e
4e

Panama
Tunisie

20 h

20 h

16 h

Dimanche 1er juillet à 16 h

Suisse
Costa Rica

16 h

20 h

F

Finale

1er C :

16 h
17 h
20 h

E

1/2

Samedi 30 juin à 16 h

Japon
Sénégal

1er
2e
3e
4e

1/4

2e B :

Angleterre
Panama

Pologne
Colombie

1/8

28

Vendredi 6 juillet à 16 h

20 h
20 h
14 h

14 h
17 h

Uruguay
Russie

Corée Sud
Mexique

Pologne
Sénégal

B C D

27

1er A :

Allemagne
Suède

Belgique
Tunisie

Jeudi

Samedi 30 juin à 20 h

Serbie
Suisse

1er
2e
3e
4e

Mercredi

26

Brésil
Costa Rica

17 h

20 h
17 h
20 h

Nigéria
Islande

Phase ﬁnale

Arabie S.
Egypte

20 h

16 h
14 h

Argentine
Croatie

Tunisie
Angleterre

1er
2e
3e
4e

Mardi

25

20 h
17 h

14 h
20 h
17 h

Danemark
Australie

Belgique
Panama

Colombie
Japon

Lundi

24

France
Pérou

Suède
Corée Sud

1er
2e
3e
4e

23

Iran
Espagne

Brésil
Suisse

1er
2e
3e
4e

22

Dimanche

Portugal
Maroc

Costa Rica
Serbie

Allemagne
Mexique

Samedi

Uruguay
Arabie S.

Croatie
Nigéria

2218

A

21

14 h

15 h

Argentine
Islande

Vendredi

14 h

14 h
18 h

Pérou
Danemark

Belgique
Panama
Tunisie
Angleterre

1er
2e
3e
4e

Jeudi

20

France
Australie

Allemagne
Mexique
Suède
Corée du Sud

Classement par
groupe après
les qualiﬁcations

Russie
Egypte

Portugal
Espagne

Brésil
Suisse
Costa Rica
Serbie

Pologne
Sénégal
Colombie
Japon

Mercredi

19

Maroc
Iran

21 h

Argentine
Islande
Croatie
Nigéria

18

Egypte
Uruguay

12 h

France
Australie
Pérou
Danemark

17

Mardi

20 h

20 h

17 h

Portugal
Espagne
Maroc
Iran

16

Lundi

20 h

Russie
Arabie S.

Dimanche

17 h

15

14 h

17 h

A
B
C
D
E
F
G
H

Samedi

20 h

14

GROUPE

Russie
Arabie Saoudite
Egypte
Uruguay

Vendredi

17 h

Jeudi

14 h

JUIN

Phase de qualiﬁcation

16 h

Calendrier de la Coupe du monde 2018

1er
2e
3e
4e

Japon
Pologne

Mardi 3 juillet à 16 h

1er F :
Samedi 7 juillet à 16 h

2e E :
Mardi 3 juillet à 20 h

1er H :

v

2e G :

CONCOURS

Devinez quelles seront les deux équipes ﬁnalistes ainsi que
le score de la ﬁnale de cette Coupe du monde 2018
Participation jusqu'au jeudi 5 juillet, 20h à concours@lecourrier-lavaux-oron.ch
Exemple : Suisse 3 – Angleterre 0 (coordonnées complètes du participant)

Les packs multimédia 100 % romands,
vous allez aimer un peu,
beaucoup, à la folie !
et et
n
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n
I
,
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T
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78.–/mois

Distribué par

058 234 2000
voenergies.ch
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INFOS PRATIQUES

MOTS CROISÉS

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

N° 663

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

Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)
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 10 juin de 11h à 12h
Pharmacie Moudonnoise, Moudon
Tél. 021 905 94 10
TRANSPORTS BÉNÉVOLES
Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50
VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Le répondeur de votre vétérinaire renseigne

Horizontalement

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

I
II
III
IV
V
VI
VII

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny

10h00

cène

Paroisse de Villette
8h45
10h00

Café-tartines
cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry
Le Prieuré

10h00
19h30

Clin Dieu

Clin Dieu

Crêt-Bérard
Ofﬁces semaine
Dimanches

10h15

Riex
Grandvaux

9h15
10h45
19h30

cène

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres

Chamblandes
Le Prieuré
Le Prieuré

7h30 – 12h15 – 18h
8h00 cène – 18h

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

10h00
10h00
10h00

La Margelle
La Perrausa
Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE
Chapelle
Cully
Oron
Promasens

9h00
9h30
10h00
18h00

messe
messe
messe
samedi

Oron-la-Ville
JE 7 +21°
+14°
VE 8 +21°
+14°
SA 9 +24°
+15°
DI 10 +23°
+14°
LU 11 +22°
+14°
MA 12 +19°
+13°
ME 13 +19°
+2°

Fiction de Jean-Pierre Améris
v.f. – 16/16 ans
Ve 8, sa 9 et ma 12 juin à 20h
Sa 9 juin à 18h

La révolution silencieuse
Fiction de Lars Kraume
vo.stfr. – 16/16 ans
Je 7 et di 10 juin à 20h
Sa 9 juin à 18h

Quand j'étais Clo-Clo
Documentaire de Stefano Knuchel
vo.stfr. – 16/16 ans
Ve 8, di 10 et lu 11 juin à 20h

Kedi,
des chats et des hommes
Documentaire de Ceyda Torun
v.f. – 0/7 ans
Di 10 juin à 16h

VII

VIII

IX

4
5

Solution

6
7

2
3

8

4
5

9
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Mis à jour le 05.06.18

Savigny
+20°
+13°
+20°
+13°
+23°
+14°
+22°
+14°
+21°
+13°
+18°
+12°
+18°
+12°

Cully
+22°
+16°
+22°
+15°
+26°
+16°
+24°
+16°
+22°
+15°
+21°
+14°
+21°
+14°
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AGENDA

Oron-la-Ville
Je vais mieux

VI

3

CINÉMAS
Sortie

V

2

Sans accompagnement – Sablonneuse et vaseuse
Oxydation superﬁcielle
Fatigue – Ce qui existe
Opposition
Hypothétiques
Récepteurs d’ondes
Boxeur américain – Berges –
Abréviation pour une société
VIII On y fait des plats – Obstiné
IX Manière d’agir considérée comme blâmable

Lieu

Paroisse de Pully-Paudex
cène

IV

1

Du jeudi 7 juin au mercredi 13 juin

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
10h00

III

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Dimanche 10 juin

Châtillens

II

1

Action de tirer d’une situation critique
Enfouir
Fabricant d’objets tranchants
Avion sans pilote – Négation
Existence – Il faut compter avec elle
Plus fort que le roi – Dégouline
Indice de viscosité – Ville allemande
Attaché – Dans une notice
Vallée noyée – Cinéaste américain
Offrande – Prénom masculin
Amoncelées
Verticalement

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux

18

Sortie

Chexbres

Mézières

Riex

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

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

Jusqu’au 17 juin à l’Atelier Art Lavaux,

9 juin à 21h, Albert de Gruffy, chanson rock,
vernissage album «Clandestin».

9 juin à 20h15, concert des Céciliennes
«Motets et Requiem».

peintures de Christophe Demierre.

10 juin à 17h00, Bal O’Gadjo (F),
bal sans frontières.

16 et 17 juin, 49e marche romande
du Général Guisan.

Plaire, aimer et courir vite

16 juin à 21 h, Sim’s, entre rap et chanson rock.

Fiction de Christophe Honoré
v.f. – 16/16 ans
Lu 11 juin à 20h

Cully

19 juin au Théâtre du Jorat,
Zaz en concert pour Zazimut.
www.theatredujorat.ch

Comme nos parents
Fiction de Laís Bodanzky
vo.st. – 16/16 ans
Je 7, sa 9 et ma 12 juin à 20h
Di 10 juin à 18h

Candelaria
Fiction de Jhonny Hendrix Hinestroza
vo.st. – 12/14 ans
Sa 9 juin à 18h
Di 10 juin à 16h

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

Chexbres

SPES au collège des Ruvines, www.spes-lavaux.ch
Jusqu’en juin, tous les mardis de 12h à 13h30,
sur rendez-vous, écrivain public du SPES à
disposition. Inscriptions 079 588 38 15.
Jusqu’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».
«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
Jusqu’au 30 juin à la galerie Davel 14, «Revue»
exposition de Christian Stuker.

Wonder Wheel

Vacances d'été

Film de Woody Allen
vo.st. – 10/12 ans
Ve 8 et sa 9 juin à 20h30

Prochaines séances
reprise le 31 août

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch
Carrouge

7 au 9 juin à l’Oxymore, «The Guitrys»
comédie de Eric-Emmanuel Schmitt.
Rés. 021 534 87 96. www.oxymore.ch

Ecoteaux
13 juin à 13h45 à 16h30 à la grande salle,
rencontre de la Palme d’Or et collaboration
avec le Fil d’Argent. Conférence de Philippe
Comment «La Fête des vignerons de 1955».
16 juin de 20h à 23h30 à la grande salle,
concert annuel des Cadets d’Oron.

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

Rue
7 au 10 juin dans tout le village,
«Art Forum Glâne»
Expositions, animations et restauration.

Romont

Oron-le-Châtel
Jusqu’au 30 septembre au château,
«Regard oublié»
exposition de Guiseppe Scartezzini.

11 juin de 14h à 16h à la Maison St-Charles,
groupe d’entraide pour les proches aidant
des personnes Alzheimer – Glâne-Veveyse.

10 juin dès 10h30 au château,
Brunch au château.
Inscriptions: 021 907 90 51
ou chateau.oron@bluewin.ch

Infos 021 909 56 52 / 079 481 79 36.

Savigny
Jusqu’au 16 juin à la boutique p’Artages,

Oron-la-Ville

exposition de Sandrine Soldini, céramiste.

11 et 12 juin sur la place du marché,
bus Bilan Conseils & Santé.
Inscription indispensable: 021 623 37 45.

8 et 9 juin au Forum, soirée concert
avec le chœur (Parenthèse).
13 et 14 juin sur la place du Forum, bus Bilan

Palézieux

Conseils & Santé. Inscription indispensable:

14 au 18 juin au stand de tir et au Battoir,
4e Abbaye de la Haute-Broye. Tout le programme
et réservation concert, Le Beau Lac de Bâle et
inscriptions repas sur www.abbayehautebroye.ch
ou Pascal Dufey 079 318 23 36.

021 623 37 45.

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

Puidoux

Jusqu’au 10 juin, «Le prénom» de Mathieu

15 juin à la zone sportive du Verney,
mémorial Michel Lätt, concours de pétanque
en doublette. Fin des inscriptions à 19h30.
16 et 17 juin, championnat vaudois
triplettes mixtes

Prochaines séances
Le vendredi 31 août,
le samedi 1er septembre
et le dimanche 2 septembre
avec la journée du Cinéma Allianz entrée à Fr. 5.–

«Expo 2018 Formes»

Delaporte et Alexandre de la Patellière.
Samedi, repas 19h, spectacle 20h30;
dimanche, repas 12h30,
spectacle 14h30.
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Voile

19
FOOTBALL

Les 9 et 10 juin

FC Puidoux-Chexbres

Bol d’Or Mirabaud 2018, 80 édition
e

L

e Bol d’Or Mirabaud
est la plus ancienne
compétition annuelle
au monde courue sans
discontinuation et la plus
importante disputée en bassin fermé. Son chemin le plus
court mesure 123 kilomètres,
de Genève au Bouveret avec
retour.
Le talentueux navigateur
Louis Noverraz remportait la
première édition du Bol d’Or
devant 25 équipages. C’était
en 1939. Ils sont plus de 500
depuis 1987. Le record de participation a été établi en 1990
avec 684 inscriptions.

A suivre sur écran

Pour cette 80e édition, les
amateurs du Bol d’Or ont rendez-vous les 9 et 10 juin sur les

rives ou les pentes du lac. Dès
7h samedi et après le petit-déjeuner, les bateaux concurrents sont invités à sortir du
port selon les instructions des
garde-ports. Les bateaux de
presse quitteront leurs amarres à 8h45. Le départ sera
donné à 10h sur deux lignes
posées en amont de la Nautique, la première pour les
multicoques et une deuxième
de 400 mètres en aval pour
les monocoques. Pour que la
distance des deux catégories
soit égale, les multis passent à
bâbord d’une bouée de dégagement mouillée au large de Bellevue.
De 10h à la clôture, dimanche à 17h, les amateurs pourront suivre sur leurs écrans
la cartographie de la régate

Bol d'Or 2017, passage à la bouée du Bouveret

sur www.boldormirabaud.ch,
grâce à une balise emportée à
bord de chaque voilier. RadioLac donnera en direct les
développements de la régate
sur ses différentes fréquences.
La cérémonie de clôture avec
distribution des prix et apéritif offert aux concurrents aura
lieu dimanche à 19h.
La régate est ouverte à onze
classes, des voiliers non jaugés
aux fameux multicoques D35
ou C1 à foils. L’an dernier, la
victoire revenait à Ernesto Bertarelli sur son D35 Alinghi suivi
de sa soeur Dona Bertarelli
sur son M1 Ladycat et Jérôme
Clerc sur son GC32 Realteam.
Le record est détenu depuis
1994 par Triga IV à Peter
Leuenberger en 5h01’50’’. Le
multicoque le plus rapide à ce

jour est Syz & Co à Jean Psarofaghis qui a couvert la boucle
en 8h09’33’’. L’exploit remonte
à 2014.
Le challenge du Bol d’Or
récompense le vainqueur en
temps réel et le challenge
du Bol de Vermeil va au plus
rapide des monocoques. Le
Trophée ACVL-SRS va au meilleur en temps compensé,
toutes classes monocoques
jaugées SRS confondues.

Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Seniors 30+, élite
Juniors E2
Juniors E2
Juniors E1
Juniors D9
Juniors D9
Juniors C2
Juniors C1
Juniors B2
Juniors A2

FCPC - AS Haute-Broye
FCPC II - FC Jorat-Mézières I
FC Montreux-Sports IV - FCPC III
FC Jorat-Mézières II - FCPC II
FC Savigny-Forel I - FCPC I
ACS Azzuri Riviera I - FCPC II
Foot Lavaux II - FC Crissier II
Foot Lavaux I - FC Vevey-Sports 1899
Foot Lavaux - FC Bex
FC Bussigny - Foot Lavaux

2-2
4-7
12-6
2-9
4-7
16-0
2-4
4-0
7-3
2-3

Prochains matches
Jeudi 7 juin
Juniors C2

FC Lutry II - Foot Lavaux II

18h00

Samedi 9 juin
Juniors A2

Foot Lavaux - FC Vallorbe-Ballagues

14h00

Voici, ami lecteur, une excellente perspective de week-end.
Christian Dick

www.boldormirabaud.ch

Bol d'Or 2017, Zen Too, 4e l'an dernier

AS Haute-Broye

Oron-la-Ville

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

FC Savigny-Forel I - ASHB
FC Savigny-Forel II - ASHB
FC Puidoux-Chexbres - ASHB
ASHB - FC Genolier-Begnins II
ASHB - FC Vevey-Sports
FC Montreux-Sports - ASHB
ASHB - FC Espagnol LS II
ASHB – FC Concordia III

4-1
0-3
2-2
4-1
2-3
1-0
2-1
10-3

Prochains matches à l’extérieur
Samedi 9 juin
Juniors C1

CS La Tour-de-Peilz II - ASHB

13h00

Réﬂexion

Amateur ?

Il y a amateur et…
amateurisme !

C’

est assez impressionnant de vivre
ce mépris que l’on
ressent dans nos
sociétés actuelles et surtout
dans le langage sportif du terme
«amateur». Il est vrai, parfois,
que dans le langage sportif on
l’emploie trop souvent de façon
arbitraire pour ne pas utiliser
un terme à connotation méprisante en rapport au sens normal de sa signi�ication.
Cependant, souvent l’essai
de ce genre de remarque n’est
que vanité et esprit de supé-

riorité d’une certaine catégorie
de «pseudos» grands connaisseurs de leur sport!
N’oublions jamais que ce
qui compte sont les valeurs
sociales, humaines et de développement de soi quel qu’en
soit le niveau ou la catégorie dans laquelle le sportif ou
la sportive se trouve. Ce qui
doit compter principalement
devrait être un dispensateur
de plaisir tant par le résultat toujours en équation aux
capacités du sportif, que la
superbe motivation de vivre
avec ses amis… une expérience des plus enrichissante.

Mais voilà…

Que doit penser ou pense
un jeune sportif quand il lit
dans ces colonnes que son club,
par voie de presse, recherche
des membres pour son comité
alors qu’une belle relève sportive est assurée?

Est-ce vraiment ça ?…

N’est-ce pas là, la preuve
indubitable malgré l’excellence

FC Savigny-Forel

Savigny-Forel

Résultats des matches
Seniors 30+
Seniors 40+
Seniors 50+
Juniors D/9
Juniors E
4e ligue
3e ligue

FC Savigny-Forel - CS La Tour-de-Peilz
FC Jorat-Mézières-Savigny - Stade Nyonnais
FC Savigny-Forel - FC Lausanne-Sport
FC Savigny-Forel I - FC Puidoux-Chexbres I
FC Savigny-Forel I - FC Montreux-Sports III
FC Savigny-Forel II - AS Haute-Broye II
FC Savigny-Forel I - AS Haute-Broye I

3-7
1-5
4-2
4-7
14-4
0-3
4-1

Prochains matches
de ses dirigeants, d’une forme
d’égoïsme, pour ne pas utiliser
le terme d’égocentrisme… du
sportif?
Et pourquoi pas en �in de
carrière où il a certainement
découvert les bienfaits de son
sport de «renvoyer l’ascenseur» en se mettant à la disposition de son club ? Ce ne
serait que juste remerciement
pour tout ce qu’il a reçu de son
club.
Cependant, et c’est la réalité, bien des clubs - tous
sports confondus - sont dans
des situations similaires,
devant tristement refuser de
nouveaux jeunes par manque
structurel tels justement de
dirigeants, entraîneurs et
autres bénévoles. C’est grave
docteur?… Oui absolument!

Tous devant
son poste de TV !

Dans quelques semaines se
tiendra la �inale de la Coupe du
monde de football, en Russie.
Là, c’est certain, il n’y aura
pas « d’amateurs » !
Néanmoins, chaque participant à cette �inale, d’où qu’il
vienne, a fait ses gammes dans

des écoles sportives ou de
clubs de catégories inférieures.
Chacun devrait pouvoir…
s’en souvenir!
Même si leurs nouveaux
statuts de millionnaires du
sport leur font souvent oublier
leur début ou origine, ce qui
est certain est que sans les
«amateurs» qui leur ont offert
la découverte de leur sport,
les ont entraînés et appris leur
métier de sportif, ils n’auraient
pas la chance de participer à
cette �inale mondiale.
Mais ne soyons pas plus
royalistes que le roi!
Tout en acceptant l’évolution du, des sports en regard
à toute obligation exigée par
le… public, les medias et surtout l’argent, on risque probablement d’accéder à des situations pouvant tout simplement
obliger bien des clubs «dits
amateurs» à… «mettre la clé
sur la corniche»!
Une question s’impose…
Quo Vadis?… le futur du sport?
Seul, le sportif aimant son
sport en détient la réponse.
Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne

Jeudi 7 juin
Seniors 40+

FC Gingins - FC Jorat-Mézières-Savigny

Lundi 11 juin
Seniors 40+

FC Jorat-Mézières-Savigny - FC Amical Saint-Prex 20h15

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
Seniors +40
Seniors +50

20h00

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

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

Photos : © Christian Dick

XXXI, jeudi 31 juillet et vendredi 1er août 2014 (suite)

P

as trop votre truc, hein? �it
le musicien en constatant
la mine dubitative du vigneron.
- Pas vraiment, non. Pourquoi
nous en parler?
- Si le rap ou le r’n’b ne sont pas
votre genre, on peut comprendre,
mais il y aura aussi du jazz, du blues
et du gospel. C’est au Henry Maier
Festival Park à Milwaukee, précisément là où a lieu le Summerfest.
Ok, l’African Festival, c’était de
la musique noire, mais pas mal de
ces blacks étaient d’incroyables guitaristes. Et Parisod se dit aussi que
le blues regorgeait de ces fantastiques envolées à la guitare. Il n’y
avait aucune chance qu’on y trouve
la trace d’un virtuose blanc, suisse
et non professionnel. Mais… Nos
trois amis se consultèrent du regard.
Selon les musiciens, la ville était à
moins de cent miles, à environ une
heure et demie par la route. Si cela
pouvait les aider à retrouver leur
guitariste solo… Il �igurait peut-être
sur une liste, une af�iche de rue, de
bar ou de scène. Quelqu’un pouvait
l’y avoir vu et les aider. S’il devait y
avoir un festival, c’était bien celuilà !
- Comment Delisle a-t-il pu passer à côté? se demanda Cordey. Et
comment le vigneron-pop que tu es
a-t-il pu ne pas connaître ce festivallà? ajouta-t-il à voix intelligible. Les
dates correspondaient.
- Je suis désolé. Mais on a parlé
de festivals. Là c’est une fête, c’est
écrit dans le nom. C’est hors norme!
Les musiciens s’excusèrent.
Cordey régla la note et chacun de son
côté retourna au festival. Ils avaient
eu ce qu’ils voulaient, se �irent un
chemin dans la foule et quittèrent
les lieux. On annonçait d’ailleurs
du beau monde en début de soirée.

Mais la décision de partir était prise,
la recherche de Jacques leur priorité.
- Les «Band of Horses» allaient
peut-être se produire, songea Parisod, dommage. Peut-être...
Amanda se disait qu’eux non plus
n’appartenaient pas au hasard. Arrivée à l’hôtel, elle prit avec Cordey le
vieil ascenseur qui les amena prudemment à leur étage tandis que
Parisod demandait s’il y avait un
ordinateur à disposition.
- Evidemment, lui répondit-on.
Il s’agissait en fait d’un modèle
antédiluvien, genre dinosaure qui
avance péniblement et dont le cerveau égalait probablement la taille
minuscule de l’écran! Mais comme
chacun voyageait avec le sien…
Parisod entreprit donc de relever
les messages sur les réseaux sociaux.
Delisle lui résumait ainsi la situation. Les commentaires af�ichaient
d’abord un pseudo, avec pour conséquence des théories ou des suggestions hors de propos. La personnalité du correspondant brillait dans
le message. Pour Delisle, c’était carrément une perte de temps. Il y en
avait tant, souvent d’ailleurs farfelues!
- Celui qui nous a �ichu un tel
petchis aurait mieux de se casser la
jambe, maugréa le vigneron.
Puis il entra dans un moteur de
recherches le nom du fameux festival. A l’af�iche du 27 juin au 7 juillet
2013 au Summerfestival, Milwaukee,
Henry Maier Festival Park, le vigneron dénombra sur onze jours huit
scènes, sept cents groupes et plus
de mille productions scéniques pour
plus de huit cent mille spectateurs.
Tom Petty le 28 juin. Eagles le 7 juillet. Une pléiade d’autres entre deux.
La saison des spectacles au Maier
Festival Park commençait le 1er juin
et se terminait le 8 septembre par

l’Indian Summer Festival.
Y avaient dé�ilé par le passé
Dolly Parton, the Doors, les Rolling
Stones, Aerosmith, Fleetwood Mac,
les Bee Gees, Johnny Cash, Emerson,
Lake and Palmer, Crosby, Still, Nash
& Young, Santana, ZZ Top, Eric Clapton, Paul Simon, Sting, Rod Stewart,
Whitney Houston, Scorpions, Queen,
Bon Jovi, Shania Twain, Bob Dylan,
John Fogerty, Stevie Wonder, Peter
Gabriel, Peter Frampton et tant
d’autres.
Parisod nota consciencieusement le nom des célébrités et les
années où ils s’étaient produits sur
l’une des nombreuses scènes. En
2013, le festival achevait sa quarante-sixième édition. Il en déduisit
que sauf incident majeur le premier
festival avait eu lieu en 1967, l’année des vingt-et-un ans de Jacques
et Marie-Jasmine. 1967: Jacques
accomplissait sa dernière année
aux Etats-Unis avant de rentrer au
pays. 1968: il allait régater durant
Sources : Internet

trente-cinq ans avec Marie-Jasmine.
Et durant trente-cinq ans il retournerait aux Etats-Unis sans que personne n’ait jamais su ni où ni pourquoi.
Rejoignant Amanda et Cordey
dans leur chambre, il leur �it part du
résultat de ses recherches. Il releva,
en même temps que Cordey que la
Semaine de la Voile tombait en 2013
du 30 juin au 4 juillet. A quelques
jours près, les dates se chevauchaient. Et ça rendait les deux participations impossibles!
Delisle avait relevé un autre festival, les 3 et 4 août, le Ozdukee County
Fair, cent cinquante-quatrième du
nom, à Cedarburg, Wisconsin, trente
kilomètres au nord de Milwaukee.
C’était, semblait-il, un spectacle typiquement américain, lots de voitures
à démolir, compétitions en tous
genres, à cheval ou assis sur la plus
grosse cylindrée possible, élection
de misses sur fond de musique rock,
sans oublier l’incontournable Har-

Summerfestival, Milwaukee

ley Davidson road. Plutôt une foire
qu’un festival. Pouvait-on en vouloir
à Schneider de n’avoir pas supervisé
ou coordonné son travail avec celui
de Delisle? A travailler constamment
dans l’urgence ou en sous-effectif, on
arrivait fatalement à manquer le but,
ou à n’y parvenir que par hasard.
Ils renoncèrent à ce déplacement
pour se rendre à Milwaukee. L’African World Festival ne leur apprendrait rien, mais le lieu était mythique
et les dates du Summerfest au
même endroit coïncidaient avec les
absences mystérieuses de Jacques,
�in juin-début juillet de chaque
année. Cordey eut le sentiment que
Milwaukee était une bonne place.
Ça venait d’ailleurs aussi des guitaristes de tout à l’heure.
Parisod retourna à son débarras et à la vieille bécane qu’il n’avait
pas éteinte. Après quelques clics, il
tomba sur la compagnie Greyhound
qui annonçait un départ à 09h05
avec arrivée à destination à 11h05
pour neuf dollars. Amanda commanda les billets et annonça à la
réception leur départ pour le lendemain.
Resté seul, Cordey s’allongea sur
le lit. Ils avançaient tout de même.
Mais seul le hasard, dans cette foule,
déciderait d’une rencontre avec
Jacques. On s’éloignait des aspects
féminin et lémanique des débuts.
A SUIVRE...

Attention, pour lire la suite,
il sera bientôt nécessaire de :
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Pour vos fenêtres
moustiquaire à enroulement automatique
Pour votre terrasse
moustiquaire plissée sur rail
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Dimanche : 8h-12h00
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