079 138 06 06
moustik@davidgiller.ch

Chesalles s/Oron

2718

VOS MOUSTIQUAIRES EN 10 JOURS

Stop aux moustiques!
Pour vos fenêtres
moustiquaire à enroulement automatique
Pour votre terrasse
moustiquaire plissée sur rail
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Collège du Verney à Puidoux, lors du Festival du ﬁlm des 28 et 29 juin
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Terme apparu en 2010,
« disruption » désigne la destruction toujours plus rapide
des structures sociales alors
que les individus et sociétés ont
besoin de temps pour se structurer. Cette évolution disruptive laisse sur le côté du chemin
ceux qui ne peuvent l’assimiler
à la vitesse requise. La disruption est inévitable et, ne pouvant être contrée, demande
une nouvelle forme de puissance publique pour élaborer
un système alternatif intégrant
le modèle économique nouveau
qu’ont apporté les nouvelles
technologies.
Comme la pointe visible de
l’iceberg, la presse en subit les
conséquences de plein fouet et
sa mutation fait déjà les nuits
blanches de nombreux patrons
de presse.
Un autre domaine, à peine
plus discret, subit les foudres de
ses usagers.
La Poste, après avoir discrètement intégré aux niveaux
décisionnels ces nouvelles
notions, continue « bonhommement » son processus d’écrémage en espérant que le petit
lait suf�ira aux gueux.
Cette attitude suf�isante et
autocratique est bel et bien installée et semble être la règle. Un
lobby puissant règne. La Poste
impose et dispose sans pour
autant garantir le service universel pourtant contractuel.
D’abord Régie fédérale des
Postes-Télégraphes-Téléphones,
cette structure n’a gardé que
le service postal. Elle a ensuite
mué en PostFinance, CarPostal et La Poste. Trois « services »
séparés et qui tous trois posent
question à l’heure actuelle.
Trois entités dont tous
questionnent les fondements
et la mission. La structure est
devenue d’une telle opacité
que même l’actionnaire fédéral principal en la personne de
Mme Leuthard ne parvient pas
à éclairer nos lanternes…
La disruption est totale, le
changement est au coin de la
rue mais se pourrait-il qu’il soit
sous les pavés ? Toutefois, en
démocratie, un pavé s’appelle
« motion », « référendum » ou
« vote ».

PHYLOPTIC
anciennement Optic Oron

ORON

Centre

Examen de la vue
sur rendez-vous au 021 907 15 30

Opticiens diplômés : Philippe Horisberger & Stephane Fiquemoz

www.phyloptic.ch
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Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

FOREL (LAVAUX)

JORAT-MÉZIÈRES

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

La Municipalité d’Oron met au concours le poste d’un(e) :

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

Demande de permis de construire (P)

Aide concierge
(poste à temps partiel 60%)

Nature des travaux :

Changement ou nouvelle
destination des locaux
Fabrication de pièces - Ferblanterie

Situation:

Rue de l’Industrie 13

Nº de la parcelle:

30

Nº ECA:

872

Nº CAMAC:

178992

Référence communale:

1949

- Quelques années d’expérience dans une fonction similaire

Coordonnées géo.:

2’548’440 / 1’153’630

- Connaissance des produits et machines de nettoyage

Propriétaire:

Fidfund Management SA

- Politesse, ﬂexibilité, disponibilité, discrétion.

Auteur des plans:
Particularité:

Vos missions principales
- Assurer la propreté et l’entretien des bâtiments communaux,
comme par exemple, un pavillon scolaire, un collège, une
grande salle (nettoyage des locaux et petites réparations)
- Gérer la mise à disposition des salles (visites, remises des clés
et contrôles après manifestations).
Proﬁl souhaité

Entrée en fonction : 1er octobre 2018 ou à convenir
Envoyer vos offres de service : dossier complet (CV, copies de
diplômes, prétentions de salaire), d’ici au 10 août 2018.

Compétences:

Commune d’Oron
Service des ressources humaines
Case postale 35
1607 Palézieux-Village

Mise à l’enquête complémentaire (C)
Nature des travaux :

Rénovation totale
Modiﬁcation des plans du permis
de construire N° MEZ 02/16 Camac N° 160758.
Déplacement de la rampe d’accès,
suppression de l’ascenseur,
création d’une terrasse encastrée
aux combles et modiﬁcation de
la typologie aux combles dans le
volume initial du permis de construire

Situation:

Rue du Général Guisan 1
1083 Mézières

Peter Keller
Procimmo SA

Nº de la parcelle:

4068

Nº ECA:

2049

Mise à l’enquête du degré de
sensibilité au bruit, de degré : 3

Nº CAMAC:

179306

Référence communale:

10/18

Coordonnées géo.:

2’548’840 / 1’160’720

Propriétaire:

Paul Daniel

Auteur des plans:

Didier Charrière
Atelier DC

Particularités:

Mise à l’enquête du degré de
sensibilité au bruit, de degré : 3

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 11 juillet au 9 août 2018

La Municipalité

L’ouvrage est protégé par un plan
d’affectation N° CAMAC : 160758

Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

AVIS D’ENQUÊTE

Compétences:

FOREL (LAVAUX)

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 14 juillet au 12 août 2018

La Municipalité

Vos missions principales
- Entretien des surfaces vertes et massifs ﬂoraux
(tonte, taille, désherbage)
- Entretien des places de jeux (contrôle, nettoyage)
- Entretien des cimetières (ensevelissement et inhumation,
entretien général)
- Entretien des routes et trottoirs communaux
(balayage, entretien, service hivernal)
- Entretien du parc des machines et des véhicules
- Effectuer des tâches liées à la gestion des déchets
(ramassage des déchets, déchèterie)

Nature des travaux :

Transformation
Création de 2 lucarnes
dans le bâtiment ECA n° 905

Situation:

Chemin du Frêne 14

Nº de la parcelle:

1370

Nº ECA:

905

Nº CAMAC:

179567

Référence communale:

1950

Coordonnées géo.:

2’548’800 / 1’155’015

Propriétaires:

Valérie Wilhelm

Christian Gilliéron, tapissier-décorateur,
et son apprentie Océane
sont toujours heureux de vous recevoir
Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch

Eliette Sarraf

Auteur des plans:

Atelier d’architecture
P. Duvillard SA / Groupe AARC

Compétences:

Municipale Etat

Vous êtes
- Au bénéﬁce d’un CFC dans le domaine de la construction /
espaces verts ou autre titre jugé équivalent

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

- Au bénéﬁce d’un permis de conduire

2718

Demande de permis de construire (P)

Collaborateur à la voirie
(poste à 100 %)

du 11 juillet au 9 août 2018

- Apte à utiliser des machines spéciﬁques et assurer leur entretien
- Polyvalent, précis, prêt à travailler de manière autonome
ou en équipe

La Municipalité

er
ectroménag

élécom - El
Electricité -T

- Prêt à participer à des services de piquet
(déneigement, entre autre) hors de l’horaire conventionnel
2718

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

www.chappuis-vins.ch

Envoyer vos offres de service : dossier complet (CV, copies de
diplômes, prétentions de salaire), d’ici au 10 août 2018.

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

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
angers
Spiritueux

La Municipalité

Prix compétitifs
Exécution prompte et soignée
Personnel qualiﬁé
Bestelec S.àr.l. | S. et J. Besson

2718

Rte du Verney 19, 1070 Puidoux

PROCHAINES PARUTIONS

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

OPEL KARL

19
juillet

Route de la Claie-aux-Moines 5
1073 Savigny

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

26

TM

2

juillet

août

Edition
« Normale »

Edition
« Tous Ménages »

Vacances
pas de parution

9
août

16
août

23
août

Vacances
pas de parution

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
14 juillet au 12 août 2018 au BTO à Oron-la-Ville
bto@oron.ch
www.oron.ch

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

Faites conﬁance au spécialiste!

2718

Avis d’enquête
Oron-la-Ville

Commune d’Oron
Service des ressources humaines
Case postale 35
1607 Palézieux-Village

Demande de permis de construire (P)
Nature des travaux: Agrandissement
Description de
l’ouvrage: Agrandissement
d’un appartement existant
Situation: Route de Lausanne 20
1610 Oron-la-Ville
No de la parcelle : 11247
No ECA: 7354
N° CAMAC: 178748
Réf. communale: 42.05.1825
Coordonnées
géographiques : 2.552.775 / 1.157.995
Propriétaire : Jean-Marc Pernet
Auteur des plans : David Kunstler
DK Architecture
Compétences : Municipale Etat

Municipale Etat

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

La Municipalité d’Oron met au concours le poste d’un(e) :

Entrée en fonction : 1er novembre 2018 ou à convenir

2
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Le Courrier

Edition
« Normale »

TM

Edition
« Tous Ménages »

Le Courrier
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La Poste...

Simple, pratique et proche des clients…

L

e 14 juin 2018, c’est
le slogan que les habitants de Puidoux ont
découvert dans leur
boîte aux lettres sur le fascicule jaune envoyé à tous les
ménages de la commune avec
au bas à droite le logo de La
Poste et à gauche celui du
magasin Migros Partenaire.
Or donc, voilà la méthode
employée par notre chère
Poste pour avertir la population que le sourire de la postière fait partie du passé et
qu’il faudra dorénavant faire
les yeux doux à une belle
machine jaune, ça va de soi…,
qui accueillera le client dès le
10 septembre 2018…!
Vive le contact clientèle…!

Mais La Poste ne nous
abandonne pas!

Elle s’installe à l’entrée du
magasin Migros Partenaire au
chemin de Publoz 11, à Puidoux, soit juste à côté de ses
bureaux actuels.
Ainsi, bien calé devant la
machine vous pourrez:
• déposer et retirer des lettres
et des colis
• acheter des timbres-poste
• faire des paiements en francs
avec votre carte PostFinance,
Maestro et V Pay
• retirer des espèces avec la
carte PostFinance

et l’argument massue
employé par La Poste est de

vous offrir des heures d’ouverture élargies (comme ça, elle
reconnaît qu’elle n’en proposait
pas assez avant…).

Des efforts inutiles…

Le soussigné n’est peutêtre pas totalement objectif
dans cette situation car il fait
partie des milliers de clients
qui perdent «leur bureau de
poste», mais il regrette que le
«géant jaune» avait déjà ancré
sa position dans une stratégie
régionale et nationale de suppression de bureaux de poste,
dont celui de Puidoux, malgré
une pétition de la population
et le travail important de sauvegarde déployé par la Municipalité qui a tenté un dernier
baroud d’honneur auprès de la
conseillère fédérale Doris Leuthard, toutefois sans résultat.

En effet, il est dif�icile de
comprendre et d’accepter la
disparition d’un bureau de
poste au cœur d’une forte densité de population, d’industries
et d’artisanat, d’autant plus
avec un accès facile pour les
piétons, les voitures et les personnes à mobilité réduite, ce
qui n’est pas le cas dans d’autres
bureaux postaux voisins.
Ramiz Orani, de Migros
Partenaire, a été approché par
les gens de La Poste qui avait
au préalable obtenu un accord
directement avec la direction de Migros dans un esprit

gagnant-gagnant. Dans ces
conditions, les dés étaient jetés
avec face gagnante vers une
«nouvelle �iliale en partenariat
à Puidoux»…!
L’argument développé par
La Poste pour dire : « vous
allez à La Poste et vous faites
vos emplettes au Migros Partenaire », nous fait gentiment
sourire, car c’est déjà le cas
depuis longtemps…

Bref, Ramiz Orani doit
maintenant former toute son
équipe qui devra être à même
de renseigner et de servir
toutes les personnes sollicitant un service postal. Et son
grand souci, avec cette prestation nouvelle et différente,
réside dans le maintien de la
qualité du service actuel offert
au magasin par son team qui
fait partie des meilleurs magasins Migros Partenaire du canton de Vaud.

Fascicule envoyé à tous les ménages

Et pour la suite, La Poste
nous promet de nouvelles
informations
«quelques
semaines» avant l’ouverture de
la �iliale avec plein de détails,
et peut-être aussi des indications sur les postes de travail
perdus par les employées!

Fermeture
samedi 8 septembre

On se réjouit déjà…!

Jean-Pierre Lambelet

La petite histoire des mots

Abbaye
de Montpreveyres

Bureau

D

ur, dur d’être au
bureau, alors qu’il
fait beau et chaud
et que certains
collègues sont en vacances
et qu’il faut attendre son
tour ou, pire : qu’on en
revient ! C’est assurément le
cas de nombreux employés
pendant les mois de juillet, août mais aussi septembre, et parfois au-delà.
Pour nombre de salariés
ou de petits patrons, le mot
bureau est synonyme de
travail et de besogne souvent rabâchée et quelquefois ingrate. Voyons alors
d’où nous vient ce mot aux
consonances pour beaucoup
rebutantes, à l’exclusion des
accrocs au boulot ; ceux qui
emportent du travail en
vacances, consultent spasmodiquement leur iPhone
au bord des piscines ou sur
les plages où ne cessent,
partout, de pianoter convulsivement sur le petit clavier
de leur portable. Avec cette
petite question : existe-t-il un
lien entre le vêtement grossier
d’un vieux moine médiéval ou
d’un serf asservi au seigneur
du château voisin et la table de
travail surmontée d’un ordinateur d’un fonctionnaire zélé
ou le moderne plateau ouvert
(open space) contemporain
d’une startup où s’affairent
en blue-jeans et chemise à col
ouvert de jeunes diplômés
ambitieux ? Eh bien au risque
de vous ébahir, la réponse est…
oui ! Les moines et les serfs

Erratum

La chronique de Georges Pop

portaient le plus souvent des
frusques taillés dans une étoffe
de bure, un tissu de laine assez
grossier. Or, au Moyen-Age, le
mot burel, apparenté à bure,
désignait une étoffe grossière
que les changeurs de monnaie
disposaient sur leurs pupitres
pour les protéger des taches
d’encre. Le mot a progressivement �ini par désigner la
table elle-même, puis le local
où se faisaient les comptes.
De nos jours, le mot bureau,
héritier de burel, peut s’assi-

gner à une table, un lieu de travail, voire à l’autorité exécutive d’une association, d’une
entreprise ou d’un organisme
of�iciel. Ne parle-t-on pas du
bureau politique d’un parti ?
Et tout nous vient bien de ce
vieux bout de tissu rugueux
et maculé d’encre d’autrefois. A propos ! Il n’y a pas de
vrai bureau sans secrétariat.
Aucune entreprise ou administration un tant soit peu importante ne peut s’en passer. Eh
bien le mot secrétariat, comme

tous ses dérivés, nous vient
lui du latin secretus qui veut
dire secret ou caché. Car
chez les Romains, le secretarium était un endroit où
l’on entreposait, à l’abri
des regards indiscrets, les
archives et les documents
dont le contenu devait rester caché ! Aujourd’hui, le
mot secrétaire peut tout à
la fois désigner un meuble
munis de tiroirs pour y
ranger ses documents ou
une personne, homme ou
femme, chargée d’organiser
le travail d’un responsable
civil ou politique. Et parmi
les qualités indispensables
exigées d’un ou d’une bonne
secrétaire, il y a nécessairement la discrétion et la déférence à la con�identialité.
Pas de place pour une pipelette ou un cancanier ! Pour
en revenir au bureau, lieu de
travail où certains passent
une tranche substantielle
de leur existence, les traits
d’humour ne manquent
pas à son propos. Nous en
retiendrons juste deux. Celui
d’abord du regretté Coluche
qui a déclaré : dans l’administration, on ne doit pas dormir
au bureau le matin sinon on
ne sait plus quoi faire l’aprèsmidi. Et celui du dessinateur
et écrivain américain Scott
Adams, qui complète le précédent, et selon qui le patron
constitue le plus gros obstacle
à l'oisiveté au bureau...
Georges Pop

L

Article paru le 5 juillet

’organisation de l’Abbaye Les Patriotes du Haut-Jorat nous
a malheureusement fourni une ancienne liste de ses rois
et reines datant de l’année 2015. Nous publions ci-dessous la liste actualisée des gagnants de l'édition 2018 en
précisant que la prochaine édition de cette Abbaye aura lieu aux
Cullayes en 2021 et non pas à Montpreveyres comme le mentionnait par erreur l’article de la semaine dernière. Nous prions nos
lecteurs de nous excuser.

Rois et vice-rois
de l’Abbaye 2018
Cible Abbaye
Roi:
Vice:
Vice:

Denis Pichonnat avec 443 points
Jean-Luc Jeannet au coup profond
mais sera couronné sur une autre cible
René Padrun avec 423

Roi:
Vice:

Roland Stucki avec 39 points James Schaeffer avec 38 points

Roi:
Vice:

Jean-Luc Jeannet avec 363 points
Roland Julmy avec 355 points

Roi:
Vice

Michel Diserens avec 284 points
Julien Diserens avec 267 points

Roi:
Vice:

Cédric Matthey
Daniel Sonnay

Roi:
Vice:

Leslie Ruch
Leny Chenevard

Cible Commandant

Cible Brigadier

Cible Fidélité

Cible Haut –Jorat
Tir des enfants

Le Courrier
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Liste des élèves promus en juillet 2018 – Année scolaire 2017-2018

Les élèves valident leurs écoles obligatoires
Etablissement
primaire et secondaire
Centre Lavaux

Etablissement scolaire
d’Oron-Palézieux
11VP
Option spéciﬁque Economie Droit

Certiﬁcat de voie
prégymnasiale (VP)

Certiﬁcation de voie
générale (VG)

Ali Ahmed Amena, Hauser Rémi, Mesbah Mehdi, Paqarizi Amir, Rogivue Théo,
Saugy Mallory

Option Mathématique-Physique
Abrecht Alix, Chappuis Vicky, Chappuis
Luc, Chevalley Théo, Cottet Ywen, Eeckhout Tanguy, Etter Alyssa, Fuchs Anaïs,
Gaillard Arnaud, Genton Didier, Gerber
Jonas, Maurice Igor, Meid Anne-Cathleen,
Ménétrey Arthur, Noël Mathias, Oberson
Yann, Rossier Nicolas, Schmidt Adrien.

Option spéciﬁque - Latin
Burnat Simon, Menétrey Titouan, Mivelaz Thibaud, Montenero Jonas

Option spéciﬁque - Mathématiques et physique
Almonte Noé, Chapuis Chloé, Cuche Nina, Gonin Guillaume, Lago Cynthia,
Manca Léo, Missiaglia Davide, Regamey Philippe, Sonnay Elisa, Steiner Kilian, Uldry
Arthur

Option Italien

11VG
Akimana James, Alfeirao Joao-Khan, Alfeirao Sara-Leah, Auderset Jimmy, Beck Ian, Bischof Natacha, Bizela Brice, Blanco Rodriguez Federico, Bontempo Semedo Vitorino,
Burkhardt John, Carruzzo Quentin, Chammartin Luna, Crot Damien, Da Cunha Vieira Ana Miquelina, da Ponte Gaspar Chloé, De Ambrogi Mélanie, Delassue Maxime, Dupertuis Jérôme,
Fari Juliana, Favre Dylan, Fürst Grégory, Gerber Manon, Gilliéron Emilie, Gonçalves Oliveira Carlos Miguel, Gosteli Kylian, Guida Allan, Hofer Mateo, Kibalabala Killian, Kohler Alan,
Leuba Joy, Magnin Mélanie, Martin Julia, Martins Gonçalves João Pedro, Monney Naïma, Nicaty Fabio, Peter Mélanie, Pittet Joël, Presume Joey, Reynaud Charlotte, Ritter Guillaume,
Rodrigues De Oliveira Mauro, Roggo Lisa, Roulet Kelian, Savoie Poitras Félix, Sitoe Gomes Fernandes Maísa, Strahm Dominique, Tercier Marc, Teuscher Timo, Tomè Fabio, Veyrat Thaïs.

Attestation de ﬁn de scolarité

Abboud Matteo, Angelrath Zoé, Chappuis Emilie, Laloux Zoé, Lideo Ashley
Rose, Merva Melinda, Scheidegger
Oriane, Voellinger Méline.

Option Latin
Garic Dijana,
Pache Camille.

Hrstka

Chiara,

Option Economie-Droit

Bellanger Zoé, Hosseini Saied, Meylan Oriana

Allegro Lucie, Erra Alessia, Fernandez
Peik, Fiaux Clarisse, Fuga Adrian, Giroud
Estelle, Gocevski Olivia, Lambert Julie,
Maksimovic Tamara, Ng Choi Ling, Perrin
Maëlle, Renevey Justine, Simon Emma,
Smyrliadis Jérôme, Stegmann Allan

Attestation
Balmelli Fanny, Caetano Samy,
Caseiro Ribeiro Fabio, Figliola Raffaele, Oliveira Lopes Eliana.

Etablissement primaire et secondaire
du Jorat
Certiﬁcats de voie prégymnasiale (VP)
Option Economie Droit
Aubert Thaïs, Bach Louanne, Beutler Damien, Davet
Corie, Gil Lapointe Maxime, Guex Fabien, Laurent Ludovic,
Libal Marie, Maleszewski Noé, Massard Samantha, Mühlethaler Maé, Rod Jeremy, Rossel Morgane, Stoilova Ivona,
Thévoz Yanis, Victor Anthony, Weber William, Yenny Harold
Jacques Gilbert, Zeiler Florian Léon.

Option Italien

Aeby Théane, Alfandari Méline, Besson Julie, Chapuis
Caroline, Cusin Pauline, Lörincik Yohan, Padula Cassandra,
Segaruao Carvalho Ana Filipa, Tharin Luca, Valenzuela Emanuel, Yamane Sara.

Option Latin
Billaud Jeanne, Chapuis Charlotte, Da Silva Campos Eva,
Falcy Lou-Ann, Fardel Jean.

Option Math - Physique
Albertoni Elyse, Atputhamany Aneston, Bach Ewan, Bouvier Justin, Cousin Jonathan, Debenest Talia, Dezuari Juliette,
Drapel Kévin, Emery Elliott, Enderli Guillaume, Grajqevci Teo,
Greub Romain, Ifergan Noam, Lelièvre Tom, Manuguerra Cassio, Marro Sébastien, Ornigg Loïc, Parkinson Ariane, Perler
Julie, Posse Julien, Prod’hom Louise, Ramstein Pauline, Rast
Lucas, Trillo Liam, Vögeli Emilie, Zamblera Thomas.

Certiﬁcat de voie générale (VG)
Adatte Charline, Alieva Diana, Ammann Isaline, Baccaro Eliès, Blanc Jeremy, Blondel Léa, Bortone Jeremy, Bressoud Jérémie, Cali Marlon, Celestini Matteo, Chapuis Gaëlle,
Chevalley Pauline, Chollet Blaise, Claessens Xenia, Cloutier
Léa, Devantéry Lucca, Dirren Arthur, Etienne Dorian, Favre
Alexandre, Fiaux Laurine, Filipe Beleza Tania, Fridell Johan,
Gardaz Audrey, Gashi Déborah, Gnanavadivel Vaishnavy, Horn
Priscillia, Hornemann Tania Corinne, Houch Adil, Jerot Timothé, Kaeser Aurélien, Khoudja Samy, Kopasz Arthur, Lages
Tiago, Lambelet Ilana, Laroche Emilie, Lavanchy Camille, Litzler Maxime, Mann Melissa, Marengo Lucas, Metaj Miranda,
Métraux Saskia, Michel Amandine, Mottaz Xavier, Nicod
Clara, Nyanmbandi Verrane, Oliveira Araujo Vera Rafaela,
Oliveiro Grangeiro Samuel, Ortega Carine, Pache Killian, Panchuk Viktoriya, Panighini Axel, Parisod Maxime, Pasche Kevin,
Pasteris Alexandre, Patussi Heusser Diogo, Plancherel Léa,
Porchet Armand, Porchet Quentin, Rasca Loïc, Reichenbach
Antoine, Ribeiro Jorge Bruno Miguel, Rossier Rémy, Sanchez
Garralon Samuel, Schori Estelle, Stehle Coralie, Tancredi Laetitia, Terrettaz Damien, Thévoz Mathias, Thiébaud Anaëlle,
Thiébaud Téa, Tornare Cynthia, Villars Vincent, Visinand Thomas, Zwahlen Robin.

Les promotions et la remise
des certiﬁcats ont eu lieu
au théâtre du Jorat à Mézières,
jeudi 5 juillet.

Abreu Gonçalves Angelica,
Aeschlimann Cédric, Alibrando
Norah, Andres Victorlucas, Ansermot Laetitia, Antunes Janeiro Tiago,
Badan Aurélien, Baudin Matisse,
Bovy Arno, Bovy Lucien, Brunner
Marlene, Cardoso de Barros Francisco, Chevalley Aloïs, Cossy Louis,
Cossy Gaël, Crisostomo Tania,
Crosa Maude-Eloïse, Da Costa Ferreira Pedro, Dos Santos Almeida
Joao Paulo, Dos Santos Correia
Sylvana, Eggenberger Jérémie, El
Faleh Marwane, Falk Lorenzo, Ferrari Romain, Gaudin Antoine, Genesoni Bryan, Gisiger Julia, Goudet
Luckas, Heinzer Charlotte, Hug Léna,
Hurni Raphaël, Indermühle Tiphaine,
Kolly Nawel, Lopes Salgado Vitor
Alexandre, Lutz Romeo, Magalhaes
Macedo Rafael Sergio, Marin Elisa,
Melikian Colin, Mettraux Pierrick,
Michalak Dylan, Moehr Anna, Monnard Séraphin, Morgenthaler Aurélie, Nadal Lorie, Neves Godinho Leticia, Niksch Léo, Oberson Julie, Orani
Burim, Ostertag Eléa, Parvillé Daniel,
Pintolli Imer, Rey Thibault, Richard
Manon, Sahiti Naomi, Santos André,
Schaffner Gabrielle, Silva Vieira Flavio, Simic Danijela, Stojkova Ivana,
Vieira Bras Stessi, Weyermann Evan.

Mézières
Promotions des 7 classes de l’Etablissement scolaire du Jorat

Une belle étape dans un lieu sublime !

C’

est ce qu’ont sans
doute pensé les
participants à cette
soirée du 5 juillet.
Etape importante, certes, mais
qui ne doit pas éclipser les passages scolaires antérieurs qui
ont permis d'apprendre, de se
comporter en société, de créer
des contacts, de réussir et parfois d'échouer et de recommencer... Une école de vie, en
somme.
C’était à 19h que le chœur
du Raffort a ouvert les festivités en interprétant deux
chants sous la direction de
Cécile Boner avec la complicité au piano de Blaise Mettraux. Puis, le directeur Gérald
Morier-Genoud rappela que ce
théâtre était l’exemple superbe
de la volonté d’une population
de faire vivre l’art dans nos villages. Les arts étaient d'ailleurs le �il conducteur de l'an-

née scolaire écoulée. Les divers
spectacles et expositions de
ces derniers jours en étaient
la démonstration et furent très
appréciés par un nombreux
public. De la première Harmos
à la dernière, toutes les classes
étaient concernées.
Au théâtre, sept classes de
VP et VG se sont succédé sur la
scène pour la remise des certi�icats ou des attestations de �in
de scolarité. Quelques prix ont
aussi été décernés. Des promus pour la plupart sur leur 31
et des profs heureux... Voilà ce
qu'on peut dire et ce que l'on

a pu percevoir. Des groupes
musicaux formés d'élèves et
un diaporama ont animé la soirée. Avant l'apéro géant dans
les jardins, le directeur remercia toutes les personnes impliquées dans les différents lieux
scolaires, les autorités, les
parents et les élèves et souhaita à chacun un bel été. Un
mot de gratitude a été adressé
au directeur du Théâtre et aux
techniciens qui ont su mettre
en valeur les intervenants sur
la scène.
Martine Thonney

Gérald Morier-Genoud, directeur de l’établissement primaire et secondaire
du Jorat ouvre la cérémonie des promotions dans la «Grange Sublime»
en compagnie d’un millier de spectateurs conquis par les différentes
prestations artistiques des élèves, stars de cette soirée du 5 juillet 2018

Photo : © Mathieu Janin
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Festival du ﬁlm des 28 et 29 juin

Ma-gni-ﬁ-que…! Ma-gi-que…!

C

e que les classes de
l’Etablissement
scolaire primaire et secondaire du Centre de
Lavaux (EPSCL) ont proposé
aux travers de la création complète de 61 �ilms est tout simplement extraordinaire au
sens littéral du terme!

Si j’étais un cinéaste professionnel, je m’en serais voulu
de ne pas être présent pour
visionner ces �ilms qui fourmillaient d’idées, d’imagination débordante, de couleurs,
de clins d’œil, de fraîcheur, de
moments vrais, de sentiments
allant de la peine à la joie, d’ouverture sur l’autre. Bref, tout ce
qui ferait un grand bon �ilm…
Le festival étant orienté
sous le thème de «construire
ensemble», les élèves de la
1re à la 11e année Harmos ont
vraiment construit des scénarios tellement variés que
chaque �ilm de 2 à 7 minutes
était une découverte attendue
avec impatience.
Mais pour qu’un festival se déroule parfaitement,
il faut des têtes pensantes,
des décideurs, des bénévoles,
des infrastructures, quelques
moyens �inanciers et surtout
un enthousiasme contagieux.

Il faut dire que le site scolaire du Verney se prête parfaitement pour une réalisation de

La «déléguée» de la classe 1-2P
qui a gagné un Clap d'Or

Photos : © Jean-Pierre Lambelet

Photo : © Laurine Mottet

Le représentant d’une classe lauréate, Danielle Wenger présidente du jury
et l’animatrice Odile Cantero
ce genre avec toutes les salles
de classes à disposition qui servaient de salle de projection, la
grande cour centrale qui était
un peu la Croisette du festival
de Cannes pour déambuler en
toute décontraction et la salle
de sport Forestay pour la cérémonie de clôture avec la remise
des Claps d’Or aux lauréats.
Et le tout était juste assez
grand pour accueillir les 3 à
4000 personnes qui ont assisté
à ce festival sur 2 jours!
Impressionnant! Il suf�it de
demander aux sociétés locales
présentes avec des stands de
boissons et de nourriture combien de temps elles ont pu tenir
avant que tout soit vendu…!

On y était bien dans
la plaine du Verney…

Il y avait aussi des animations musicales par des
musiciens, la Fanfare de Puidoux, le chœur des Ruvines
dirigé par Amandine Rapin
et Pierre-André Di Natale et
Les Inchoeurigibles dirigé par
Jean-Luc Dutoit.

Mais, qui dit festival, dit
«palmes d’or». Comme à Puidoux, on est un peu haut pour
avoir des palmiers, il fut distribué des Claps d’Or sous la forme
de 6 coups de cœurs décernés par un jury composé de 2
enseignantes, de 2 cinéastes de

Photo : © Laurine Mottet

Vue d’ensemble de toutes les classes de cinéastes

Photo : © Laurine Mottet

Vue d’ensemble de toutes les classes de cinéastes

l’Ecole cantonale d’Art de Lausanne (ECAL) et de Danielle
Wenger responsable du cinéma
de Chexbres comme présidente.

Les 6 coups de cœurs
du Jury

«Une école de toutes les couleurs» classe 1-2 P du collège
du Genevrey à Grandvaux.
«Dans la boîte» classe 3-4 P
du collège de Puidoux-Village.
«Un �ilm peut en cacher un
autre» classe 5P du collège des
Ruvines à Cully.
«Les heures de poisse» classe
8 P1 du collège des Ruvines à
Cully.
«Caméra casier» 9 VG3 du
collège du Verney à Puidoux.
«Le train de la vie» 11 VP2 du
collège du Verney à Puidoux.
Et pour �inir en beauté, les
élèves des classes terminales
ont pu se défouler lors du bal
du festival où ces jeunes messieurs et ces jeunes dames sont
venus habillés en complet veston et belle robe… La classe!

A voir le large sourire
des organisateurs, des enseignants, des parents, du public
et surtout des élèves, ce festival a marqué les esprits et les
cœurs avec un bilan 5 étoiles
et, pourquoi pas, dans le futur,
une nouvelle édition?
Jean-Pierre Lambelet

Projection dans une classe

Dans la salle Forestay lors de la cérémonie des Claps d’Or

Un collège en fête

J’

avais 20 ans en mai 68. La rêv-olution était programmée pour la rentrée d’automne. On inventait des
bureaux, des rues, des usines, des écoles
avec des lundis au soleil dans le cadre féérique d’une semaine d’au moins quatre jeudis. Donc quand «l’EPSCL fait son cinéma»
et nous propose de partager deux soirs de
fêtes avec de chouettes performances musicales, visuelles et artistiques, alors «Ya!
D’accord!» Enﬁn une école qui ne barbe pas
papa! Avec un piano et une batterie dans
la cour, avec les Paysannes vaudoises qui
offrent des crêpes, avec des gamins-charlots qui courent dans les couloirs sans se
faire engueuler, avec des enfants, fardés de
malice, qui s’aiment à la Prévert. Bref, voici
une école où la créativité époustouﬂante de
nos gosses reprend la première place plutôt que d’être étranglée dans le goulet du

cinq de moyenne des voies pré-gymnasiales
écartant de la culture les meilleurs d’entre
nous.
Sauf que d’être exceptionnelle, une telle
manifestation devrait être la règle. L’école
se doit d’être intégrée dans une politique
communale socioculturelle active. «Il faut
absolument ouvrir l’école sur la cité et la
cité sur l’école. Celle-ci peut jouer le rôle
d’agora» dit un ami municipal éclairé. «L’enfant, père de l’homme» selon Jean Piaget,
pourrait prendre l’adulte par la main et le
conduire loin de ses conformismes étouffants vers un chemin de joie et de véritable
libération.
Quoiqu’il en soit: vive les vacances… et
bon été à tous!
Pierre Dominique Scheder, psychopédagogue

La chorale dirigée par Jean-Luc Dutoit et composée des Inchoeurigibles du Collège du Verney
et du chœur du Collège des Ruvines (Cully)
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La Chenille Gourmande Sàrl

2718

2717

Prêtez attention aux horaires et aux vacances d'été
Café et Restaurant de l’Union
Oron-la-Ville - Anabela & José

Boucherie – Traiteur

Le Bourg 12 • 1610 Oron-la-Ville

Vacances annuelles

Lu - ve : 6h - 24h • Sa : 7h - 24h • Dimanche fermé

du lundi 23 juillet au lundi 6 août

Le restaurant sera fermé
durant les vacances
du 30 juillet au 20 août à 6h

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

Toute l’équipe de l’Union
vous souhaite de passer un bel été.

2718

2718

Tél. 021 907 71 60 • Fax 021 907 71 74

Le salon
est ouvert
tout l'été

G. Saucy

vous souhaite un bel été, de bonnes vacances
et vous annonce que le salon sera fermé
du 23 juillet au 6 août inclus.

Réouverture le mardi 7 août.

PRESSING
D’ORON
sera fermé
du samedi 21 juillet à 12h
au lundi 6 août à 8h.

Electricité

Garage de Peney Diserens SA

Electricité

Sanitaire
Sanitaire Sanitaire
Sanitaire
VACANCES
Installation

Dépannage

Electricité
Electricité
Téléphone

Téléphone
Installation
Dépannage
Courant
fort | Courant faible
| Détartrage ch-eau | Débouchage
conduite
Téléphone
Installation
Dépannage

Dépannage
Troyon Pascal
Pascal
Pascal
Troyon
Troyon

SERVION

Installation

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

Chemin du Centre 1

PROCHAINES PARUTIONS
À LOUER

1610 Châtillens

SPLENDIDES
APPARTEMENTS
3½ pièces de 69 à 81 m
dès Fr. 1’660.- + charges
2

• 3 maisons résidentielles
• Terrasse / balcon
• Parking intérieur
Disponibilité 15 septembre

19
juillet

26

notre passion!
Tél/Fax Partageons
021.907.79.23/25
2Natel 079.449.82.60
août

TM

juillet

Edition
« Normale »

Edition
« Tous Ménages »

Vacances
pas de parution

9
août

16
août

23
août

Vacances
pas de parution

Edition
« Normale »

2718

2718

Troyon Pascal

Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39 – Natel 079 471 83 09
2718

2718

Téléphone

Le garage sera fermé
du 6 août au 19 août inclus

2718

2718

Merci beaucoup et à bientôt!

Route
VTT
Trekking
Electrique
Enfant
Services

chez

Vélos pour tous !

TM

Edition
« Tous Ménages »

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

www.uniccycle.ch - Tél. 021 781 31 16

D E PE N E Y D IS E R E NS S
E
G
A
R
GA 03 29 39 079 471 83 09 www.garage-diseren A
1059 Peney-le-Jorat

s.ch

2718

021 9

Isuzu m21 Ground 3500 kg
• Pont basculant 3 côtés
avec charge utile 1200 kg
• Radio DAB+
• Téléphone Bluetooth

2718

Prix net hors taxe Frs.

34’500.–

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

www.le-courrier.ch
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Oron-Jorat

S.O.S. bénévoles pour le GBOM

Pierre Carera, président

A

Photos : © Gil. Colliard

Oron

Carera, président, au travers du
«Courrier».

Pourquoi cet appel à l’aide?

P. Carera: «en quatre ans,
nous sommes passés de 54
chauffeurs bénévoles à 34. L’une
de nos trois �idèles coordinatrices et notre secrétaire partent
pour une retraite bien méritée.
Depuis le début de l’année, nous
avons déjà enregistré 7 démissions. Nous devons impérativement trouver un ou une secrétaire, un coordinateur ou une
coordinatrice et des chauffeurs
pour continuer notre mission.»

Quelle est la cause de cette
diminution d’effectif?

P. Carera: «principalement
l’avancement de l’âge. Les
bénévoles inscrits en couple
ne gardent plus qu’un véhicule, la retraite venant. Il y a
les déménagements, les problèmes de santé, la garde des
petits-enfants, etc. Le recrutement s’est lourdement compliqué avec les nouvelles règles
sur la protection des données.
Les communes conscientes

de l’importance de notre rôle,
nous ont mentionnées sur
leurs sites, mais ne sont plus
autorisées à nous communiquer les noms des jeunes
retraités, d’où la dif�iculté de
contacter ce potentiel de nouvelles forces.»

Quel est le rôle du GBOM?

P. Carera: «en liaison avec
le CMS d’Oron, nous prenons
en charge les personnes nécessitant un transport pour aller
chez un médecin, à l’hôpital, etc. Toujours avec le CMS
nous effectuons, trois jours par
semaine la livraison de repas à
domicile, mobilisant 6 chauffeurs. Nous travaillons également avec la Fondation de
Serix, transportant des enfants
auprès de thérapeutes.
Les demandes sont de
plus en plus nombreuses. En
mai, mois record, nous avons
reçu 213 demandes de la part
du CMS, soit plus de 50 par
semaine. Un travail important
pour nos coordinatrices et une
sollicitation de 2 à 3 x/semaine
pour nos chauffeurs.»

Qui peut devenir chauffeur
bénévole?

P. Carera: «toute personne
avec un permis de conduire,
disposant d’un véhicule, de
temps et aimant conduire.
Nous avons une organisation
très souple, mais nécessitant
du monde. S’agissant de bénévolat, les chauffeurs, de même
que les membres du comité,
coordinatrice, secrétaire, comptable, caissier ne sont pas salariés, mais défrayés. Dès que
le contact est pris, une séance
d’information est organisée à la
�in de laquelle le candidat nous
donne sa réponse.»
Relevons que cette activité
permet de garder un pied dans
la vie active, de participer à la
cohésion sociale et de rentrer
dans une chaîne d’amitié, tout
en n’entravant pas sa liberté par
un horaire rigide, chacun restant maître de sa disponibilité.
Gil. Colliard

Contact: Pierre Carera
021 907 83 48

Apprentis

Examens ﬁnaux d’appentissage

Une apprentie du réseau Apéro

C
obtient la médaille de bronze du canton
Les huit ex-apprenties du réseau Apéro ont reçu leur CFC : de g. à d. : Emilie Gayère, Nicole Matthey, Marine Saudan (3e du
canton), Lara Stanca, Déborah Ducrest, Daniela Adriao, Cristina Da Silva Soares. Lucie Pochon (absente sur la photo)
Le réseau Apéro a beaucoup grandi ces dernières
années. Il occupe actuellement
quelque 270 personnes dont
12 stagiaires et plus d’une vingtaine d’apprentis pour accueillir un peu moins d’un millier
d’enfants de ses 13 communes
membres l’an dernier.
Lorsqu’on pense au réseau
Apéro (Accueil de la petite
enfance réseau Oron) on imagine dif�icilement que cette
structure d’accueil régionale
est l’un de nos principaux
employeurs régionaux avec
ses 270 employés (mamans de
jour comprises).

Des chiffres en constante
augmentation depuis 9 ans

Les chiffres sont tout aussi
impressionnants en terme de
résultats �inanciers puisque l’association fonctionne actuellement avec un budget annuel
dépassant les dix millions de
francs (en augmentation de 17%
par rapport à 2016). Le réseau
propose de l’accueil préscolaire,
dans ses 4 garderies de Savigny,
Forel (Lavaux), Carrouge et Oron,

offrant 132 places aux enfants de
3 mois à 4 ans. L’accueil parascolaire n’est pas en reste avec ses
cinq unités d’accueil pouvant
accueillir quelque 300 enfants du
matin au soir, sans oublier l’accueil en milieu familial (appelé
plus communément «service de
mamans de jour» avec ses 62
accueillantes qui ont accueilli
l’an dernier 488 enfants durant
plus de 190’000 heures.

Que de chemin parcouru en
neuf ans avec des comptes qui
ont décuplés. Olivier Kaeser,
municipal forellois président de
l’association, justi�ie cette évolution dans son rapport annuel
2017 en expliquant «que ce
développement est le re�let des
profonds changements de notre
société dans laquelle les attentes
des citoyens vis-à-vis des institutions publiques sont toujours plus
nombreuses.»
Cerise sur le gâteau, le
réseau Apéro fait également
partie de nos plus grandes
entreprises formatrices régionales puisqu’elle forme annuellement environ 25 apprenties et
apprentis.

Une apprentie termine
3e du canton

Cette année, 8 apprenties
ont réussi leurs certi�icats
fédéraux de capacités. L’une
d’entre elles a même brillamment terminé sa formation
en se classant troisième au
niveau cantonal. Une occasion
rêvée pour sa direction d’organiser une petite fête de �in
d’année sous forme d’…apéro
a�in de féliciter les heureux
lauréats et de remercier également les nombreux mentors
(collègues de travail béné�iciant d’une formation complémentaire) qui les ont épaulés
durant leurs années d’apprentissage pour leur enseigner
toutes les �icelles du métier.
Bravo à la relève, bon vent
dans la poursuite de leurs carrières professionnelles respectives et bienvenue au prochain millésime d’appentis
qui débutera son apprentissage dans quelques semaines
pour le plus grand plaisir de
nos enfants. Voilà un bien
beau métier!
Mathieu Janin

Christian Hauser et Charly Pasche responsables de la broche

Promotions 2018 de l’UPSA-VAUD

Une belle cuvée dans un contexte
en pleine évolution

ette année, 220 CFC
(contre 236 en 2017)
ont été décernés pour
la cuvée 2018. Les
promotions ont eu lieu cette
semaine lors d’une belle cérémonie animée notamment
par Cesla Amarelle, nouvelle
conseillère d’Etat en charge du
Département de la formation,
de la jeunesse et de la culture
(DFJC), Christian Maeder, syndic d’Ecublens, Carlo Carrieri,
au nom du syndicat UNIA, sans
oublier la section vaudoise de
l’UPSA sous la houlette de son
président Nicolas Leuba.
Lors de leurs allocutions,
ces orateurs avertis ont souligné l’importance d’œuvrer à la
défense et à la mise en valeur
des métiers de l’automobile,
et à celle d’obtenir un CFC
reconnu de haute qualité bien
au-delà de nos frontières et
à l’avenir prometteur de la
branche dans un contexte de
la mobilité en pleine évolution.
Félicitant
chaleureusement tous les diplômés pour
ce sésame marquant l’entrée
of�icielle dans le monde du travail, ils ont également encouragé ces jeunes à ne pas s’ar-

Photos : © Valdemar Verissimo

l’heure de l’apéritif, en
ce jeudi 5 juillet, la joie
et la bonne humeur
règnent au refuge de la
Détente de Ferlens. Les ef�luves
alléchants de beaux rôtis, surveillés par Christian Hauser et
Charly Pasche embaument l’air.
La soixantaine de bénévoles et
d’invités du GBOM (Groupement
des bénévoles Oron-Mézières)
se retrouvent pour la broche
annuelle, agrémentée de bonnes
choses faites «maison». Tableau
idyllique s’il en est. Or de gros
nuages noirs s’amoncellent sur
la tête de ce formidable groupe
qui effectue un travail social
énorme et indispensable dans
la région desservie par le CMS
d’Oron (Centre médico-social)
auquel s’est ajouté depuis cette
année les territoires de Ropraz,
Corcelles-le-Jorat et Montpreveyres.
C’est un véritable S.O.S. à de
nouvelles personnes motivées
à donner un peu de leur temps
libre pour ceux dont la maladie, le handicap, le grand âge
nécessitent une aide au niveau
des transports, que lance Pierre

Au centre, Samantha Loup, meilleure moyenne de la volée, entourée de ses proches
rêter en si bon chemin, mais à
évoluer, aller de l’avant et saisir toutes les occasions de formation continue ou de perfectionnement.
Cette année, la meilleure
moyenne générale (5,6) revient
à Samantha Loup (garage
Bandieri à Bassins), qui a ainsi
terminé sa formation de mécanicienne en maintenance de
véhicules légers. A souligner
encore que la branche, qui propose des métiers variés, promet un bel avenir et une certaine garantie d’emploi à ses
professionnels.
Lors de cette cérémonie,
le président, Nicolas Leuba, a
eu le plaisir d’annoncer que
le Vaudois Thery Schopfer,
diplômé l’an dernier, a brillamment réussi les toutes récentes
épreuves éliminatoires pour
concourir aux Swisskills 2018.

Philippe Monnard, Centre de formation, la conseillère d’Etat Cesla Amarelle,
Nicolas Leuba, président UPSA-VD, Jean-Pierre Giobellina, président ASTAG-VD

Il affrontera donc, du 12 au 16
septembre 2018, les 21 autres
meilleurs jeunes professionnels de Suisse lors de ces championnats à la BEA à Berne. S’il
termine sur le podium, son
aventure se poursuivra avec un
concours européen.

Projet de nouveau Centre
de formation sur le site
d’Y-Parc à Yverdon-les-Bains

Les locaux actuels, inaugurés en 1985, sont devenus bien
trop exigus, l’objectif est de
pouvoir disposer de beaucoup
plus de places, tout en restant
à Yverdon. C’est un dossier
majeur de l’UPSA-VD et son
comité depuis 2015. Cela passe
notamment par la revente du
Centre actuel: plusieurs offres
sont à l’étude, les options proposées étant complexes. Parallèlement deux bureaux d’architectes se sont penchés sur des
projets avancés, permettant de
mieux visualiser l’ampleur de
la tâche à accomplir. Les cruciales questions du �inancement et du budget sont encore
à chiffrer de manière détaillée.
D’autre part une organisation
partenaire pourrait venir partager les nouveaux locaux.
Comm.
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Les aventures du petit Nicolas

Les concombres
tresse avait le dos tourné.
On a dû prendre une
planchette, un couteau et
un légume chacun. Moi et
Nathan, on a pris les deux plus
énormes. Marco, mon copain
qui aime bien les Ferrari, était
déçu parce qu’il y avait pas de
tomates et Coralie a encore
pleuré parce qu’elle avait peur
de se couper avec l’économe.
On a bien commencé notre travail avec Nathan, mais après on
s’est un peu bagarré à cause
de la planchette qui était pas
bien au milieu de la table et
à cause des épluchures qui
tombaient pas du bon côté et
qui se mélangeaient avec le
tas des grandeurs d’un doigt
qu’on avait bien mesuré et
qu’on devait garder. Quand la
maîtresse a vu ça de loin, elle

nous a crié d’arrêter de faire
les concombres avec nos couteaux, sauf que nous, on faisait
les carottes.
Après, on devait mettre
les légumes dans une bassine
d’eau avec du jus de citron.
Nathan a eu l’idée de lancer les
morceaux de carottes un à un
dans la bassine comme quand
on fait la bombe à la piscine. On
a pas réussi à gicler les copains,
mais notre table oui. A la piscine, c’est quand même mieux.
Comme on avait bien travaillé
et qu’on avait encore du temps,
on a déplacé toutes nos tables.
On a fait un bouchon monstre
et comme personne voulait
reculer, on s’est de nouveau
un peu énervé, mais après, on
avait plein de place pour voir
un �ilm. On a vu «Ma vie de

2718

2318

Publicité

si c’est le soir. On a demandé si
on disait «quatreheuratoire» et
la maîtresse a dit que non. C’est
facile, en gros, on dit toujours
la même chose, le seul truc qui
change, c’est ce qu’on mange a
dit Marco. On a tous été d’accord et on a eu plein d’idées
pour inventer des trucs qui
existent pas encore.
Après, on a dû se laver les
mains et comme avec mon
copain Nathan, on était les
derniers à passer au lavabo,
y avait plus de papier dans le
distributeur. Faut dire qu’y en
a toujours qui abusent ou qui
ont le rhume ou alors, c’est le
distributeur qui bloque, mais
pas cette fois. On a essuyé nos
mains discrètement dans le
linge réservé aux pinceaux de
peinture pendant que la maî-

courgette», parce que «Ratatouille», on l’avait déjà tous vu.
A la �in, la maîtresse a dit
que demain, on devra tout
remettre en place et là, Nathan
a encore ronchonné. La maîtresse, là, c’est elle qui s’est
énervée. Elle lui a dit que c’était
tout de même pas la �in des
haricots, que c’était un pauvre
petit chou bien à plaindre mais
qu’il avait pas du jus de navet
dans les veines quand même!
Nathan s’est un peu vexé et
dans le vestiaire, il a dit qu’on

aurait quand même pu demander ça… au concombre. Il a
des drôles d’idées mon copain
Nathan ou alors lui, il aime
bien les légumes. Moi de toute
façon, ce que je préfère c’est
les frites avec du ketch up. Y
en aura pas ce soir, mais y aura
ma famille. Peut-être que mon
papa va aimer le portrait que
j’ai fait de lui à la manière d’Arcimboldo. J’ai vraiment bien
réussi son nez.
Nicolas

2718

A

ujourd’hui, à l’école,
on a préparé un apéritif dinatoire pour
nos mamans et pour
nos papas. Ils viennent à l’école
pour voir notre exposition
de dessins et aussi parce que
c’est la �in de l’année, parce
que c’est bientôt les grandes
vacances et aussi pour dire
au revoir à la maîtresse. Mon
copain Nathan, il a dit qu’il ne
voyait pas pourquoi il devait
se décarcasser pour les autres
et pas pour lui. Primo, ses
parents, ils travaillent tout le
jour et deuxio, lui, il est jamais
là à midi. Il mange à la cantine, mais pas le mercredi. Des
fois, il vient chez moi, mais pas
toujours, à cause de maman.
La maîtresse a expliqué qu’on
disait apéritif dinatoire, même

Plâtrerie-Peinture

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

Cours d’anglais
Maracon

Enfants de 5 à 10 ans

Activités, chansons, jeux
Dès septembre 2018
FunenglishclubOron.ch – 079 632 79 97
2718

2718

E-mail: mp.milani@bluewin.ch

« 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

13 au 15 juillet
Henri et Vincent Chollet
20 au 22 juillet
Pascal et Cécile Dance
12 au 15 juillet
Jean-François et Jacques Potterat
19 au 22 juillet
Domaine Antoine Bovard
9 au 15 juillet
Philippe Rouge
16 au 22 juillet
Famille Porchet

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

13 au 15 juillet
Cave du Vieux Pressoir, Rocco Cantoro
20 au 22 juillet
Union Vinicole Cully
8 au 14 juin
Willy Blondel
15 au 21 juin
A. Chevalley
12 au 15 juillet
Denis Fauquex
16 au 22 juillet
Françoise et Bernard Esseiva
9 au 15 juillet
Eric et Eddy Siegenthaler
16 au 22 juillet
Christophe Chappuis

Ouverture
tous les jours
de 17h à 21h

Le Courrier
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Troisième édition, les 17 et 18 août

LE JEU… principe inaliénable de… FORT BROYARD !
Un peu d’Histoire
Avant-hier

C’est en 1997 que le FC Rue
cherche à créer un événement
autour de son 40e anniversaire.
Jo Aeby, à l'époque syndic de
Rue et très attaché au club de
son village, propose d’innover
et de marquer le coup… voilà
comment est née la première
édition de FORT BROYARD.

Hier

En 2004, la fanfare la Lyre
de Rue, va demander à Jo Aeby
s’il est d’accord de prendre
la présidence de son 120e
anniversaire. L’histoire nous
apprendra plus tard qu’en
acceptant, il glissa l’idée de
rallumer le feu, l’édition Fort
Broyard II le retour fût organisée.

Et aujourd’hui

En 2018, sous l’impulsion
de Fabien Crausaz, on remet
ça. Coach d’une des équipes
de l’unihockey de Chapelle, le
club était à la recherche d’un
nouveau challenge sportif. En
accord avec le syndic de Rue
qui n’est autre que... de nouveau... Jo Aeby… la 3e édition de
FORT BROYARD est agendée.

Cette troisième édition
n’étant pas liée à un évènement existant, des festivités
seront proposées le vendredi
soir ainsi que tout au long de
la journée du samedi (voir programme).

LE JEU…
principe inaliénable de…
FORT BROYARD…

Le samedi 18 août, dans
les bois, au bord des rivières
et des ruisseaux, dans les maisons et dans les rues de la cité:
54 équipes composées obligatoirement de 2 hommes et de
2 femmes vont parcourir, en
courant et en marchant, environ 12 km, en se confrontant à
18 épreuves physiques, tout en
devant répondre à 18 épreuves
intellectuelles. En �in de journée, les quatre meilleures
équipes s’affronteront dans
une �inale de folie au centre de
notre cité médiévale.

Thème des jeux –
partenaires

Philosophie: une journée
de plaisir entre couples et amis,
permettant de découvrir la
magni�ique ville de Rue et ses
environs tout en participant à
18 dé�is sportifs, ludiques, le
tout agrémenté de quelques
épreuves intellectuelles.
Fort-Broyard n’est pas une
compétition. Il ne suf�it pas
d’être le plus fort ou le plus
rapide pour espérer gagner, il
faudra aussi savoir être malin.
Partenaires: des entreprises partenaires accompagnent l’organisation en mettant en place des épreuves liées
à leurs activités, tel que Florim
Ajda, un des patrons «d’Arbres
et Partenaires», plusieurs fois
médaillés des championnats de

Brèves

Suisse et mondiaux de la discipline ou encore Jérôme Chappuis, champion de vélo Trial,
qui gère la société «Ramdam»
organisatrice de show incluant
des spécialistes de parcours.
Dif�icultés:
accessible
à toutes et tous. Toutes les
épreuves sportives sont préparées et assurées par des professionnels.
Accès public: possibilité de
suivre toutes les épreuves en
suivant un parcours �léché.
Un concours sera proposé à
chaque famille qui se rendra
sur les sites des jeux.
Prix: un séjour 4 personnes
à New York pour les vain-

queurs et un prix souvenir
pour chaque participant.
Roland Conus

Inscription:
Formulaire accessible sur :
www.fort-broyard.ch
en équipe de 4 personnes.
Particularité:
Si toutefois des participants
n’arrivent pas à former leur équipe
de 4 personnes, (exemple que 2 pers.)
ils ont la possibilité de s’inscrire
sur le site sous l’index
«inscription individuelle» et
l’organisation se propose de former
des équipes complètes.

Programme
Vendredi 17 août
Cantine place de la Chapellenie (Marché)
18h à 21h: accueil des équipes et remise des dossards
19h:
apéro des sponsors
19h15:
diffusion souvenirs:
Film de la dernière édition Fort-Broyard 2004
20h:
soirée villageoise «CELTIC»,
repas sur réservation (dès le 1er juillet)
22h:
concert Live par «GLASNOST»
Samedi 18 août
Cantine place de la Chapellenie (marché)
8h:
tartines, cafés, accueil des équipes,
et remise des instructions pour la journée
8h30:
départ des équipes sur les sites des jeux
9h:
début des épreuves
12h:
restauration des équipes sur site des jeux

Puidoux

Sauts en parachute les 28 et 29 juillet

13h:
16h:

reprise des jeux
ﬁn des jeux – 1re partie

Rue du Casino
17h:
ﬁnale des 4 meilleures équipes
Cantine place de la Foire
18h30:
remise des prix
19h:
soirée Villageoise
21h:
concert Live par «1989»
23h:
«DJ Fo»
En journée et soirée: restauration et bars
Le comité
Le président: Fabien Crausaz, 079 659 65 30
Le secrétaire: Pierre-Louis Fossati, 079 409 30 31

Fête de la mi-été 2018 au Mont-Chesau

Que faites-vous
le dimanche 15 juillet à 17h ?

Le week-end d’initiation au parachutisme à Vulliens aura lieu le
samedi 28 juillet et le dimanche 29 juillet, jusqu’au coucher du
soleil.
Venez vivre une expérience unique: effectuer un saut en tandem
depuis une hauteur de 4000 mètres au-dessus du sol, suivi d’une
chute libre à 200 km/h pendant 50 secondes, puis ouverture du
parachute à 1500 m/sol pour ensuite atterrir tout en douceur après
quelques minutes de vol sous parachute ouvert.
Une expérience inoubliable pour les néophytes. Ce saut est exécuté avec le maximum de sécurité par un moniteur parachutiste
chevronné.
Décollage et largage des parachutistes depuis et au-dessus de Vulliens.
Tout renseignement et inscription auprès de:
Roger Stettler, chemin Champ du Clos 8, 1085 Vulliens,
tél. 021 903 28 00 – le soir.»
RS

La Vaudoise: première bière certiﬁée
«Terre Vaudoise - Produits du Terroir»
élaborée par
la Brasserie du Jorat à Vulliens
Brassée avec des matières premières provenant exclusivement
du canton de Vaud – le houblon de Grandcour, le malt de Bavois
et l’eau de Vulliens – cette bière artisanale est un aboutissement
pour la brasserie, toujours en quête d’authenticité et de qualité.
Véritable héritage de notre terroir, La Vaudoise a reçu la certification «Terre Vaudoise – Produits du terroir». Disponible dès à présent, ce brassin ravira les amateurs de bière blonde.
La particularité de La Vaudoise est donc d’avoir été produite
avec du malt et du houblon produits dans le canton. C’est la naissance de la Malterie de Bavois qui a permis à la Brasserie du
Jorat de s’approvisionner enfin en malt issu du canton. En effet,
depuis 2015, Joaquim Vez et son équipe y produisent de l’orge
brassicole, cultivé selon les normes des prestations écologiques
requises, et le transforment en malt. Quant au houblon, il provient
de la Houblonnerie de Grandcour, la première de Suisse romande
à produire à cette échelle – un hectare – et dont les tous premiers
cônes de houblon ont été récoltés à la main en septembre 2017.
La Vaudoise est disponible directement à la Brasserie du Jorat,
route du Village à Vulliens, ou dans les points de vente habituels.
Comm.

M

ais, mon cher, je
serai assis dans
mon fauteuil préféré et devant ma
télévision pour regarder la
�inale de la Coupe du monde de
football 2018 à Moscou!
Alors là, il y a bien mieux à
faire et prendre un peu de hauteur!
Embarquer toute la famille
dans la voiture et bloquer le

GPS sur «Mont-Chesau» pour
être �in prêt à vivre une journée où tradition et modernité
vont se côtoyer.
Il y a d’abord la tradition
avec le culte à 10h30 agrémenté par les productions de
la Chorale et de la Fanfare de
Puidoux.
Mais s’il y en a pour les yeux
et les oreilles, il y en a aussi

pour l’estomac avec la fameuse
soupe aux pois, le jambon, le
buffet chaud et froid, les grillades, etc. etc.
Et pour la modernité, pas
besoin de redescendre en
direction de son fauteuil préféré pour regarder le match de
la �inale, car il sera retransmis
sur place, au Mont-Chesau, sur
un grand écran!

Donc, absolument tout à
portée des plaisirs de la table
et d’une convivialité à partager
avec enthousiasme en encourageant son équipe favorite…!
L’Union
des
sociétés
locales de Puidoux se réjouit
de vous rencontrer ce fameux
dimanche 15 juillet!
Jean-Pierre Lambelet

Le Courrier

ANNONCES

N° 27 • JEUDI 12 JUILLET 2018

10

2718

Artisans et entreprises
kalbermatterrenovations@gmail.com
079 769 86 12

Travaux effecués avec nacelle (sans échafaudage)

Ferblanterie

Berceau de toiture, façades, volets,
boiseries, intérieur, pose de résine, sablage
et micro-sablage tous supports
Changement de chenaux, recouvrement,
planches de rives, cheminée, placages,
nettoyage toitures et chenaux,
élagage d’arbres, etc...
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Devis sans engagement sous 24h
2718
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Route du Flon 20 – 1610 Oron-la-Ville
021 908 08 08 – www.graphic-services.ch

SOLENERGY Sàrl
Installations solaires photovoltaïques

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

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

Prochaines dates à Mézières:

1er secours: 27 et 28 juillet 2018
Sensibilisation: du 23 au 26 juillet 2018 de 19h à 21h
Sur présentation de ce coupon, vous bénéficiez d’un rabais de CHF 20.- pour le cours de sensibilisation
Inscription sur www.tunnel23.ch - Coupons et offres non cumulables

2718

2718

Faites-leur conﬁance, ces entreprises forment des pros !
Toute l’équipe du Garage Rod SA
adresse ses sincères félicitations
à Benoît Sonnay pour l’obtention
de son CFC de mécanicien
en maintenance.

Edition « Tous Ménages »

Nous félicitons notre apprenti Loïc Piretti, pour sa réussite
lors de l’examen de ﬁn d’apprentissage de charpentier.
Il aquiert ainsi un deuxième Certiﬁcat Fédéral de Capacité,
après celui de menuisier obtenu en 2015.

Félicitez
vos apprenti(e)s

Nous lui souhaitons
plein succès
pour sa carrière
professionnelle.

Nous lui souhaitons une pleine
réussite dans la suite
de sa carrière professionnelle.

26
juillet
1 case, couleur
93 x 60 mm
Fr. 150.–

Route de Lausanne 33 – 1610 Oron-la-Ville
021 907 77 27 www.garagerod.ch

Carina Marques

PHARMACIE D’ORON
NICOLAS MARTINET
1610 O R O N - L A -V I LLE
TÉL. 021 907 77 33

FAX 021 907 63 64

www.oron.ch

Nous adressons
nos sincères félicitations
à Mlle Laurane Waridel qui
a obtenu son CFC
d’employée de commerce
au sein de l’administration
communale et lui souhaitons
plein succès pour son avenir
professionnel.

Municipalité d’Oron

CONTACT : Françoise Juillet, 021 908 08 15 – fjuillet@lecourrier-lavaux-oron.ch

0116

Toute l’équipe de la pharmacie
d’Oron félicite Carina pour
la brillante réussite de son CFC
d’assistante en pharmacie
et lui souhaite plein succès
pour son avenir professionnel.

Commune d’Oron
Félicitations

2718

au lieu de Fr. 248.–

2 cases, couleur
93 x 125 mm
Fr. 300.–
au lieu de Fr. 516.–
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La chronique de Bacchus

D’histoires et de l’Histoire de cette grande Fête
On m’a associé à toutes
sortes de dépravations. Je suis
pourtant l’ami du vin et des
vignerons, consommant sans
excès et avec bonheur. Le vin
ne m’a pas rendu indiscret et
n’a pas délié en vain ma langue.
Les temps ont changé. On veut
de la lumière, du spectacle, de
l’action.

C

omme Silène, Cérès
ou Palès, je ne serai
pas de la prochaine
Fête.
Orphée
et
d’autres y ont fait une apparition. Moi j’étais de toutes,
cité ou représenté, parfois
avec excès, mais toujours
�idèle et généreux.

Pour la petite histoire, ou la
grande avec une majuscule, je
suis né dans la Grèce antique
sous le nom de Dyonisos. Zeus
fut mon père. Les muses et
Silène m’ont élevé. J’ai introduit la vigne en Egypte et, le
premier, ai fondé une école de
musique. J’étais à l’honneur en
1865 et 1889. On m’a loué tout
au long des dernières Fêtes. «Je
ne m’inscris pas pour autant
dans une tradition» aurait dit

Silène en 1999 dans les rues de Vevey

le metteur en scène Daniele
Finzi Pasca qui a écarté toute
divinité et même, ô sacrilège,
un soliste au Ranz des vaches.
Il a pourtant échoué avec le
messager boîteux. Peut-être
une concession à la Confrérie, mais le messager n’est pas
divin, tout comme la Vaudoise
qui intégrait alors le spectacle
en creusant son sillon sur les
eaux paisibles du lac, comme
nos montagnes et celles d’en
face. «En 2019, le spectacle
sera dans la scène, et uniquement dans la scène.» Serait-ce
que le dieu vivant, c’est lui?

Nous reparlerons d’histoire et de l’histoire de cette
grande Fête tant évoquée dans
les caveaux et entre amis. Pour
le moment, place aux �igurants,
les nouveaux et ceux qui rempilent. Certains se rappellent
les précédentes. «Alors on
recevait un courrier, et avec un
stabilo on marquait les dates
qui nous concernaient.»

L’informatique a tout rendu
plus compliqué. Certains candidats sont abonnés à des
sites gratuits dont la capacité est limitée et ne reçoivent
pas les informations. D’autres
changent d’adresses comme de
chemises, effacent leur traçabilité. Les ménages sont devenus
incertains. On parlait en 77 de
la Fête des mariages, en 99 de
celle des divorces.

Vulliens

Pour une grande partie des
futurs �igurants, une première
audition a eu lieu samedi 13 janvier à Puidoux dans la nouvelle
salle de sport baptisée Forestay.
En musique, par groupe de cent,
entraînés par des danseuses,
les candidats devaient accomplir des pas, imprimer des mouvements dans l’air, certains avec
bonheur, d’autres avec peine,
mais toujours accompagnés de
la souriante bienveillance des
responsables. Chacun aurait sa
place, sa joie, celle de participer à ce grand événement. Puis
il a fallu se rendre dans la zone
industrielle de St-Légier où une
équipe motivée prenait les noms,
les mesures, des photos. C’est
dire aussi qu’en amont le travail
a commencé bien avant le recrutement des acteurs-�igurants.

Promesse était faite d’une
réponse à �in février. En mars
déjà, certains se sont impatientés, d’autres n’y croyaient
plus. Des rêves s’effondraient.
On se soutenait mutuellement.
Un alerte octogénaire évoquait
1955, le directeur artistique
Maurice Lehmann arrivant de
Paris en gare de Vevey. Devant
l’Alpha, aujourd’hui l’Astra, il
disait d’un ton sans réplique:
«Toi, tu seras, faune, et toi...».
Il fut l’un des18 faunes et s’en
rappelait comme s’il évoquait
un souvenir d’hier.

ration patronale vaudoise à la
salle del Castillo à Vevey, François Margot, abbé-président de
la Confrérie des Vignerons de
Vevey a brillamment expliqué
le déroulement de la prochaine
Fête, calquée sur le vigneron,
son travail, à l’intérieur même
d’une scène centrée sur le
spectacle. «2019 est une date
impérative, rappelait l’abbéprésident. Il n’y aura pas 2020
comme il y a eu en son temps
2001 suivi de 2002, pour une
autre fête.

Mi-avril, rien

Les troupes ne sont pas
constituées. Elles ignorent leur
costume. Il leur est impossible
de partir à la recherche d’un
caveau, cet élément essentiel
de la Fête, des retrouvailles,
des rendez-vous, des moments

de folie ou de tranquillité entre
membres d’une même troupe...

Et puis les réponses se sont
mises à arriver, au comptegouttes, la plupart �in avril
sous forme de con�irmation
de rôle accompagnée d’une
charte. L’acompte validerait
l’inscription. Mais que d’incertitudes en�in balayées!
J’entends parfois dire, au
fond des caves humides et
secrètes: «A-t-on réussi sa vie
parce qu’on a fait trois Fêtes?»
D’aucuns
l’ont
prétendu.
Disons alors que j’ai presque
raté la mienne.
Bacchus

Prise de mesures pour les costumes

Le 28 mars, lors de l’assemblée des délégués de la Fédé-

Mézières

100e anniversaire de l’Abbaye de la Paix

Cette production est assurée
par la Fondation L’Estrée à Ropraz

La tradition vivante, c’est le miroir de notre société

René Morax revient dans
son Théâtre du Jorat

C
Photos : © Ana Cardinaux

L

L'abbé-président lors de la cérémonie de couronnement

a musique, la joie et
le soleil ont vibré ce
week-end à Vulliens
pour marquer le 100e
anniversaire de l’Abbaye de la
Paix de Vulliens.
Durant cinq jours ce rendez-vous a rassemblé jeunes
et anciens sous la même ban-

nière. Cette année 24 nouveaux
membres sont venus agrandir
l’Abbaye de la Paix.
Lors du discours de la
cérémonie du couronnement
l’abbé-président Jean-François
Wenger a relevé la présence
du conseiller fédéral Guy Parmelin qui, malgré son agenda

Solennité du couronnement

« Les traditions, c'est nous et notre pays tout entier » dixit Guy Parmelin
rempli, a pu dégager un jour
pour fêter ce jubilé.
Dans ces propos, le conseiller fédéral a souligné l’importance des traditions «La tradition vivante c’est le miroir de
notre société… ces traditions,
c’est nous et de notre pays tout
entier».

Après le couronnement des
rois, un cortège haut en couleurs a traversé le village joliment décoré sous le regard de
la population enchantée.
Ana Cardinaux

Après le couronnement des rois, place au cortège

omme l’a dit Michel
Caspary, directeur dudit
théâtre, les acteurs et
spectateurs venus le
vendredi 6 juillet ont vécu un
moment émouvant. En effet, le
spectacle intitulé René Morax Monsieur René et le Théâtre, a
posé ses tréteaux sur la place
en face de la Grange Sublime.
Le vendredi, le spectacle s’est
déroulé à l'intérieur et les 7
et 8 juillet à l'extérieur, avec
comme décor, la vénérable
bâtisse en bois. Elle a gardé son
aspect de 1908 que ses concepteurs ont voulu. On ne remerciera jamais assez cette troupe
de passionnés de l'époque - le
pasteur Béranger, le docteur
Delay, les frères Morax, Gustave Doret et les Chappuis, Jordan, Jaton, ou Emery, tous du
Jorat, instituteurs, députés, paysans ou négociants. Grâce à eux,
Mézières rayonne et a un devoir
de mémoire... à ne pas oublier!
Ce sont 40 personnes qui
ont fait le trajet ce 6 juillet à
l'invitation de Transvaldesia,
cette troupe de théâtre en plein
air. La metteur en scène, Isabelle Vallon, a potassé depuis
un an les écrits de René Morax
et a choisi en fonction des critères imposés (3 acteurs, des
tréteaux, un minimum d’acces-

soires et costumes) des passages d’Henriette, d’Aliénor, de
la Nuit des Quatre Temps, de
G. Tell, de la Belle de Moudon
et de la Servante d’Evolène. Les
partitions chorales intimement
associées à ces pièces étaient
dirigées par Florence Grivat. Le
choeur ad’hoc nommé choeur
de la Forge fort d’une quinzaine
de chanteurs donnait une profondeur indispensable à ces
drames. Le spectateur passait
des extraits joués avec bonheur
aux discussions qu’ont eues
les créateurs de ce Théâtre et
les étapes importantes vécues.
Les trois acteurs professionnels
sortis de l'Ecole des Teintureries, Coralie Vollichard, Boris
Degex et Nicolas Ruegg furent
applaudis pour leur magni�ique
prestation. La production est
assurée par la Fondation L’Estrée à Ropraz. Décidément, le
Jorat regorge de talents; on le
sait depuis longtemps mais on
ne le répète pas assez! On est
(trop) modeste, par ici...
La troupe jouera encore à
20h30 à l'Hermitage de Lausanne les 13, 14 et 15 juillet.
Les places sont à réserver au
021 903 11 73 ou fondation@
estree.ch
Martine Thonney

2518

Faites-vous plaisir sur les plus belles terrasses de la région !
Restaurant-pizzeria
Tél. 021 729 60 69

•
•
•
•

Toujours un choix délicieux
Salades
Grillades
Carte traditionnelle

Demandez nos propositions de menus pour vos fêtes de famille ou d’entreprises

Bienvenue à la fête de l'été
à la Principessa
Bienvenue
à la fête de l'été
au milieu
de la verdure
à la Principessa
au milieu de la verdure

2518

2518

Route d’Arnier 4-6 • 1092 Belmont • Fermé le lundi • Grands parkings à disposition • www.laprincipessa.ch

Café
Restaurant
Place du Village 3
1091 Granvaux

vendredi
samedi

021 799 13 07

de 17h à 21h

Dimanche

Profitez de notre belle terrasse.
Dans un cadre idyllique venez déguster notre cuisine
à base de produits frais et de qualité.

de 13h30 à 18h

2518

En juillet et août
le restaurant est ouvert
tous les jours

Restaurants

2518

Horaire d’été : ouvert 7 / 7 de 8h à 23h non-stop

Chemin du Burignon 2, 1071 St-Saphorin - www.burignon.ch

Samedi et dimanche,
cuisine ouverte toute la journée!

Mama India et Crochettaz
best of two worlds

info@cambuse-cully.ch
www.la-cambuse.ch

Route de la Corniche 16A, PUIDOUX

soleil
Choisissez lese est

La Cambu
s ensoasses les plu
l’une des terr e Lavaux…
leillées d
end !
Elle vous att

Tél. 021 799 22 79 • 079 755 25 07 • Port de Cully • 1096 Cully

2518

021 799 34 34 – www.crochettaz.ch

2518

Pâtisserie

Confiserie

Boulangerie
Tea-room

Un merveilleux moment
de détente tout en dégustant
nos spécialités sur
notre sympathique terrasse.

Grand-Rue 11
1083 Mèzières

CAVEAU AVEC TERRASSE A GRANDVAUX

021 903 10 10

LUNDI AU VENDREDI 10h - 18h
SAMEDI 10h - 15h

DEGUSTATION - VENTE
PETITE RESTAURANTION

ROUTE DE CHENAUX 2
1091 GRANDVAUX

WW.CROIX-DUPLEX.CH
021 799 15 31

A déguster notre délicieuse tourte du Jorat !

Photo : © Michel Dentan
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Jorat

Carrouge

Les aînés en balade

Magniﬁque course d’été
Visite de la Maison de l’absinthe à Môtiers

Après notre après-midi du 1er mai avec le
magni�ique �ilm de Samuel Monachon «Nobles
cerfs et ronde des saisons», les Aînés du Jorat
ont eu presque deux mois pour pro�iter du
début de l’été.
Par un splendide grand soleil le 26 juin, nous
pro�itons de se retrouver tous dès 7h30 à l’Epinette, je compte trois fois, nous sommes bien 58
en tout.
Nous partons direction Sottens, Pomy, traversons Yverdon-les-Bains avec une vue sur le
marché du jour puis arrêt à Grandson pour le
café-croissant et cette année cadeau jus d’orange
offert.
Puis le car de l’Etoile Filante continue sa
route vers Fiez, Villars-Burquin et arrêt obligé
à Mauborget avec une vue spectaculaire sur tout
le massif des Alpes de l’Eiger au Mont-Blanc qui
surplombe pour nous le lac de Neuchâtel. Les
discussions vont bon train concernant le nom
de toutes ces montagnes devant nous. On voit
même le Moléson. Heureusement nous trouvons
des tables panoramiques.

Accueil fort sympathique

Après l’apéro bu sur la terrasse (une petite
absinthe), un repas tout simple nous est servi
dans le restaurant des Mines d’asphalte du Val
de Travers à Travers.
Nous repartons que vers 14h30 pour la visite
de la Maison de l’Absinthe à Môtiers. Accueil fort
sympathique, visite intéressante, scénographie

Fermeture du café du Raisin

Une page se tourne…
Il serait plus juste de dire
qu’un livre, celui écrit par
Micheline Pianzola en sa
qualité de tenancière du Raisin, se ferme dé�initivement.

V

interactive, �ilm exhibant les facettes de cette
boisson chargée d’histoires fantastiques et de
magie, dégustation pour tous. Je n’ai personne
vu avec un jus d’orange qui était aimablement
proposé à la place de la fée verte ou la bleue.
Nous aurions tous voulu être des contrebandiers.
Puis retour au car. Je voulais faire la photo
de groupe, mais la tête complètement ailleurs,
c’était l’absinthe… totalement oublié. Tant pis
cette photo restera dans nos mémoires car tout
était parfait grâce au temps, grâce à Vuagniaux,
grâce au comité et surtout à vous tous les participants.

13

ouloir conter ce
roman en un article
est tout simplement
impossible,
tant
les anecdotes et autres vérités de la table des menteurs
sont nombreuses. Rappelons
simplement que Micheline a
ouvert son établissement le 4
décembre 1981 et que cette
première soirée, restée dans
les mémoires, s’est prolongée
au-delà des heures usuelles
de fermeture. Et il y en eu tant
d’autres au cours des belles
années où le bistrot ne désemplissait pas.
Elle n’a jamais ménagé sa
peine, cumulant les tâches de
patronne et celles de mère de
famille. Christelle, née d’un
premier mariage en 1982, est

quer tous les deux. Micheline
s’est battue et l’a vaincu alors
qu’après trois ans de lutte,
Jean-Louis a malheureusement
succombé en janvier dernier.
Depuis, Micheline a mené seule
sa barque avec brio, cumulant
parfois les tâches en cuisine et
au service jusqu’au 29 juin dernier, avant la fermeture de son
commerce. Ses clients et amis
ont af�lué durant la soirée pour
déguster quelques raclettes,
trinquer à sa santé et surtout pour lui dire un immense
MERCI.

venue égayer ses parents et
les clients. Un second mariage
avec le regretté Jean-Louis a
ensuite vu naître Daphné en
1990 et Cyril en 1993.
Ensemble, ils connaîtront
une belle et méritée réussite, lorsque Jean-Louis excellait aux fourneaux, régalant
une clientèle ravie venue des
villages alentours, voire de
plus loin. En parallèle, ils ont
conduit avec succès un service traiteur livrant les repas
à domicile aux aînés de Carrouge et des villages voisins.
En 2007, ils entreprennent une
rénovation importante du café
et de l’enveloppe du bâtiment,
donnant à celui-ci un cachet
particulièrement attrayant.
Les années passant, le
couple décide de vendre l’établissement pour envisager une
retraite méritée au pays du
Bietschhorn et de Constantin.
Mais le destin en a voulu autrement, laissant le crabe les atta-

Fort heureusement, l’activité de café-restaurant reprendra dès l’automne avec les
acquéreurs, la famille Dos Santos, déjà expérimentée dans la
conduite d’un restaurant. Nous
y reviendrons en temps voulu
pour les présenter et leur souhaiter la bienvenue.
Pierre Jordan

Micheline avec à sa droite quelques ﬁdèles collaboratrices. Fatima, Margarida, Evelyne, Suzanne et Aurélie

Notre prochain rendez-vous à agender,
attention, merci de vous inscrire chez moi:
Mardi 28 août à 14h au stand des Maraîches
pour la grillade de cervelas et boire un verre
A tout bientôt, bel été à tous

Monique Maeder, présidente

C’est à lire

Clin d’œil

En voiture Simone

L

uoi de mieux qu’une
poche à glisser dans
la valise? Et en cette
période de vacances,
je suis sûre que vous avez plus
envie d’un truc drôle et léger.

C’est une comédie familiale
irrésistible. Dans cette famille,
on trouve:
Un père, despotique et égocentrique, Jacques.
Une mère, en rébellion
après 40 ans de mariage, Martine.
Leurs �ils: Matthieu, éternel
adolescent mais bientôt papa
de trois enfants; Nicolas, chef
cuisinier le jour et castrateur
tout le temps, et Alexandre,
rêveur mou du genou.
Et… trois belles-�illes, délicieusement
insupportables!
Stéphanie, mère poule angoissée,
Laura,
végétarienne

angoissante et Jeanne, nouvelle pièce rapportée, féministe et déboussolée, dont l’arrivée va déstabiliser l’équilibre
de la tribu.

Ce père un peu hargneux et
une belle-�ille qui va le mettre
dans sa poche, des situations
cocasses, la maladresse de ce
père toujours, de la complicité,
des rires, des jalousies aussi,
des remises à l’ordre. Bref tout
ce qui fait une famille lorsque
des conjoints arrivent.
Mettez tout le monde dans
une grande maison en Bretagne. Ajoutez-y Antoinette,
une grand-mère d’une sagesse

à faire pâlir le dalaï-lama, et un
chien qui s’incruste. Mélangez,
laissez mijoter… et savourez!

C’est drôle, c’est frais, ça
détend et c’est vite lu! Et ce
n’est pas forcément un livre de
«bonne femme».
Aurélie Valognes avait
quitté la France pour suivre
son mari dans son nouveau
job, vivant depuis à Milan, c’est
parce qu’elle s’ennuyait qu’elle
s’est mise à écrire et ça lui a
plutôt bien réussi. Celui-ci est
son deuxième roman. Elle fait
partie des écrivains les plus
lus et s’af�iche à la cinquième
place du classement juste der-

rière Marc Lévy. Elle fait partie
de ces nouvelles auteures qui
inondent le marché avec leurs
romans «Feel Good».

Si son écriture vous plaît,
elle a aussi publié Mémé dans
les orties en 2014, Nos adorables belles-�illes en 2016,
renommé En voiture Simone en
2017, Minute papillon en 2017,
Au petit bonheur la chance en
2018
En espérant qu’il y en aura
d’autres de ces petits bouquins
qui font du bien!
Milka

a coupe du monde de
football est dans toutes
les bouches, idem pour
les paris lancés!
Parce que je ne veux pas
perdre la face devant mon �ils,
je me renseigne avant sur le
déroulement de certaines
rencontres que j’ai
zappé ou bien que
j’ai regardé d’un
œil
distrait.
Mon informatrice c’est ma
maman, source
sûre et grande
spécialiste
de
cette discipline,
elle me tient au courant de la sélection de
tel pays qui a très bien joué
mais �inalement a perdu aux
tirs aux penalties, des équipes
favorites pour les quarts de
�inale et celles déjà éliminés et
que même le plus grand joueur

du monde, son Ronaldo adoré,
peut louper un penalty. C’est
que ma mère affectionne le
foot, pas depuis toujours mais
depuis que ce sport est devenu
un sujet animé de discussion
entre elle et son �ils.
Des discussions qui
les
rapprochent
encore et plus l’un
de l’autre, à l’opposé mon cadet,
lui, il quitte la
pièce dès que
j’évoque
le
joueur brésilien
Neymar.
En�in on sait
qu’il vaut mieux éviter de parler de religion
et politique avec sa famille et
amis, j’avoue qu’on devrait
ajouter aussi le foot!
Marie

Publicité
2718

Q

Aurélie Valognes - Editions Le livre de poche

Mon informatrice
c’est ma maman…

POMPES

FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA
Sabine Martinet-Christen
Oron-la-Ville
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021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch
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INFOS PRATIQUES

MOTS CROISÉS

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

N° 668

VIRTHRYCE

Région Lavaux-Oron
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 15 juillet de 11h30 à 12h30
Pharmacie PharmaLucens, Lucens
Tél. 021 906 81 45
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

Oron-la-Ville

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

Qui reste au niveau de l’expérience spontanée
Teinture alcoolique d’opium
Rivière de France – Physicien français
Relais pour automobilistes – Cap espagnol
Montagne de Crète – Commune des Alpes-Maritimes
Insecte lépidoptère
Son émis par un bébé – Masse compacte
Possessif – Transpiration
Plantes à ﬂeurs jaunes – Symbole d’une unité de mesure
Roi de Germanie – Sur les armoiries de Paris
Sortie d’enceinte

9h30
8h00

Oron-la-Ville
JE 12 +25°
+14°
VE 13 +27°
+16°
SA 14 +27°
+16°
DI 15 +24°
+14°
LU 16 +24°
+14°
MA 17 +24°
+14°
ME 18 +24°
+13°

Paroisse de Savigny-Forel
Tour de Gourze

10h00

Mont Chesau
Lignières

10h30
19h30

mi-été

7h30 – 12h15 – 18h
8h00 cène – 18h

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

Paroisse de Villette

10h00
10h00
10h00

La Margelle
La Perrausa
Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE

Hôpital de Lavaux 9h45
Cully
10h00

cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry

cène

Crêt-Bérard

mi-été

Paroisse de St-Saphorin

9h15
10h45

Ofﬁces semaine
Dimanches

10h00

cène

Cully
Oron
Rue
Ursy

9h30
10h00
9h00
18h00

messe
messe
messe
samedi

Bécassine

Fiction de Bruno Podalydès
v.f. – 6/6 ans

Sa 14 juillet à 20h
Di 15 juillet à 18h

Sa 14 juillet à 20h
Di 18 juillet à 18h

3 jours à Quiberon

Le Pape François

Fiction d'Emily Atef
vo.st. – 12/16 ans

Documentaire de Wim Wenders
vo.st. – 6/10 ans

Un homme de parole

Sa 14 juillet à 18h
Di 15 juillet à 20h

26 juillet de 19h30 à 22h30,
départ et retour à la gare, balade
«Lavaux au clair de lune».
Inscriptions obligatoires: 0848 086 084 084
ou info@lavaux-unesco.ch

Epesses
13 juillet dès 18h chez Gaillard Vins,
pizza et impro avec Alexandre Cellier & Friends.

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

Sortie

Pully

mercredi 5 septembre

Jusqu’au 12 juillet à 20h30 à l’esplanade
du Prieuré, Transvaldésia «Monsieur René
et le théâtre», théâtre en plein air.
Réservations 021 903 11 73
fondation@estree.ch – estree.ch – monbillet.ch

A mettre à jour

Sortie
mercredi 21 juillet

Horaire d’été

du sa 7 juillet au di 2 septembre

ouvert uniquement
les samedis et dimanches
pour les projections de 18h et 20h
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Chexbres

Documentaire de Dominique Marchais
vo.st. – 16/16 ans

Hôtel transylvanie 3

VII
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Oron-la-Ville

Sa 14 juillet à 18h
Di 15 juillet à 20h

VI

1

CINÉMAS
Nul homme est une île

V

7

Savigny
+24°
+13°
+26°
+15°
+26°
+16°
+23°
+13°
+23°
+13°
+23°
+13°
+23°
+12°

Lieu

Paroisse de Pully-Paudex

vie spirituelle

IV

MÉTÉO DE LA SEMAINE

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Servion
Mézières

III

1

I Mise hors compétition
II Ne sent pas bon
III Se dit d’un dépôt inﬂammatoire mou –
Fut chassé par les Mormons
IV Inspiration – Pronom – Saint de la Manche
V Coup sur la peau – Avait cours en Roumanie –
Plante courante
VI Afﬂuent du Danube – Bœufs à bosse
VII Préparation culinaire – Refus de jeune
VIII Ville de Suède – Echouer
IX Ecrivain américain

Du jeudi 12 juillet au mercredi 18 juillet

La Rosiaz
Le Prieuré

II

6

Verticalement

Dimanche 15 juillet

10h00

I

Horizontalement
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Paroisse d’Oron-Palézieux
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Les versets de l'oubli

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

Ropraz
« Regarde-moi » biennale d’art, parcours d’été
à la Fondation l’Estrée jusqu’au 31 juillet.
Infos : 021 903 11 73 ou fondation@estree.ch
15 juillet dès 15h, moment musical avec
Yu-Suan Kuo (ﬂûte) et Guillaume Bouillon
(violoncelle). Suivi d’un moment de dansethéâtre avec Marie Bausacq et Irene
Hausammann.
18 juillet de 10h à 12h30,
Atelier Boomerang par Adrien de Quatrebarbes.
21 juillet, démonstration de sculptures.
22 juillet, lecture.

Rue
13 juillet de 17h30 à 20h30,
marché du soir.
Soirée saucisse de veau, hamburgers,
frites fraîches
par «Le p’tit traiteur» Gilles Dehant.

Savigny
17 juillet à 19h30 au Forum.
Concert de la Fanfare militaire brigade
mécanisée 1.

25 juillet de 10h à 12h30,
Atelier Boomerang par Adrien de Quatrebarbes.

Tour de Gourze

28 juillet, atelier Pierr’Sonnage avec Marion
Morel-Pache.

14 et 15 juillet, mi-été à la Tour de Gourze.

29 juillet, démonstration de sculpture et lecture.

Union Instrumentale de Forel.

Tir à la corde, rösti et karaoké.

Chexbres

Vacances d'été
Prochaines séances
reprise le 31 août

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

DIRECTION

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

ADMINISTRATION

Les Editions Lavaux-Oron Sàrl
Rte du Flon 20 - 1610 Oron-la-Ville
ABONNEMENT
Tél./Fax : 021 908 08 05/09
1 an Fr. 68.– (> ﬁn 2018 = Fr. 30.–) www.le-courrier.ch
Olivier Campiche

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

RÉDACTION

PROCHAINES ÉDITIONS
PHOTOGRAPHE OFFICIEL

Michel Dentan - www.md-photos.ch

TIRAGE

Abonné : 10’500 Elargi : 18’000

MISE EN PAGE & PUBLICITÉ

Arvid Ellefsplass
Mathieu Guillaume-Gentil
redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch
Tél. 021 908 08 05
Tél. 021 908 08 01

19
juillet

26
juillet

2 + 16

Edition
normale

Edition
« Tous Ménages »

Vacances,
pas de parution

août

X
E
N
O
N
P
S
I
T

Le Courrier
Réﬂexion

SPORTS

N° 27 • JEUDI 12 JUILLET 2018

Théo Gmür,
le sourire du champion !

F

lottait une ambiance assez étrange de sérénité,
de curiosité, tout en laissant cette amitié sportive
prendre l’ascendant sur cette rencontre.
Il était là, parlant avec la présidente du Panathlon-Club Lausanne et d’autres sportifs, détendu, simple,
mais surtout… très calme!

Ce qui pouvait nous surprendre, de prime
abord, était son sourire! Beau, juvénile, con�iant.
Un regard volontaire ne pouvant cacher un désir
de gagneur.
On avait l’impression que la chance que pouvait lui offrir la vie qu’une existence facile lui
était offerte dans sa «corbeille» de naissance!
Non! Le destin et le sport lui �irent comprendre que rien ne lui serait donné!
C’est à l’âge de trois ans que l’accident est
survenu laissant des traces sans retour dans son
corps. Avec l’amour de ses parents et un environnement sans relâche du corps médical, il �it
front contre l’adversité… toujours avec simplicité et… le sourire!

Un exemple pour chacun !

La durée fait partie de l’homme. Elle est liée
à lui aussi fort que le désir du sculpteur quand
il offre au marbre la forme de la statue. En toute
circonstance, c’est la longueur de notre propre
existence qui nous fait juger, courte ou longue,

Théo Gmür avec ses 3 médailles d'or

la réussite de nos entreprises. Théo n’est qu’au
seuil de sa jeune existence et déjà étonnamment… un exemple. Sans relâche, opiniâtre,
volontaire mais toujours avec bonne humeur
et le sourire, il décida de skier comme tout en
chacun. Puis vint ce désir de compétition qui
lui ouvrit la porte d’horizons nouveaux. D’adolescent, il devint très rapidement adulte dans le
sens pertinent de ses aspirations.
Il voulait devenir champion olympique!
Ce n’est pas le hasard qui l’a placé sur la route
qu’il s’est lui-même tracée. C’est sa volonté, son
propre vouloir en dépit de sa situation.
C’est beau… tout simplement!
Exemple que beaucoup de sportifs, champions ou pas, devraient à un moment de leur
carrière, peut-être en prendre l’image, ne seraitce que pour leur propre crédibilité quelque peu
«écornée» en ces temps modernes!

Oui Théo, merci! Merci pour nous avoir
ouvert ce livre sur une page olympique des plus
émouvantes du sport suisse.
Toi qui, à la sortie de ton adolescence, s’est
permis de nous offrir trois médailles d’or olympiques, faisant �i de tous les obstacles que tu as
rencontrés.
Mais ton sourire et ta simplicité sont encore
plus beaux que tes trois victoires.
Ne referme jamais ce livre où tu as déjà écrit
une si belle page.
Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne

Vélo BMX

Puidoux

Dans le cadre d’une conférence à la Maison du Sport à Lausanne

De très bons résultats conﬁrmant sa bonne forme actuelle

L

L

e Club de pétanque du
Verney a eu l’honneur
et la lourde tâche d’organiser le Championnat
vaudois de Triplettes mixtes
2018.
Des membres motivés et
des conditions météorologiques excellentes ont permis
un parfait déroulement de la
manifestation comme René
Gilliéron, syndic de Puidoux,
et Raoul Bortolotti, vice-président de l’Association vaudoise de pétanque, l’ont relevé
lors de la partie of�icielle.

C’est 93 triplettes composées dans leur très grande
majorité d’une femme et de
deux hommes qui se sont
mesurées les unes aux autres
depuis le samedi à 13h30
jusqu’au dimanche en �in
d’après-midi pour la �inale.
Le titre de «Champions vaudois Triplettes mixtes 2018» a
été remporté par celle du club
Léman Pétanque de Rolle,
composée de Caroline Tâche,
Joël Chervet et Dan Taton, qui
s’est imposée en �inale sur le
score de 13 à 11 face à la triplette du club La Sportive Française (Lausanne) composée de
Naïma Randin, Stéphane Lambert et Marc Randin.
A noter la belle performance de la triplette mixte du
Verney, composée de Lorène
Christen, Stéphane Chaubert et

Vélotrial

D

A cette occasion, Tristan
Borel, 16 ans, de Chesalles-surOron, membre du BMX club
Echichens, a été sacré champion suisse en catégorie 16
ans. Le dimanche, il disputait
une manche de la Swisscup où
il a pris la première place en
Boys 15-16 ans.
Début juin, Tristan s’est
envolé pour Baku, Adzerbaïjan, pour les championnats du
monde. Il y est revenu avec une
très belle quatrième place.

Ces bons résultats con�irment sa bonne forme actuelle.
Fin mai, il termine la coupe
d’Europe avec un quatrième
rang au classement général.

La suite de la saison se
poursuivra avec les championnats d’Europe le 14 juillet à
Sarrians, en France voisine.
A l’issue de cette dernière
compétition, Tristan s’accordera quelques jours de
vacances avant d’entamer la
�in de la saison.

Nous lui souhaitons pleins
succès pour cet ultime grand
rendez-vous.
LBO

Pétanque, 2 concours sinon rien

Championnat vaudois Triplettes mixtes
à mi-juin

Tristan Borel, champion suisse de BMX
es
championnats
suisses de BMX se sont
déroulés samedi 30
juin sur la piste d’Echichens au-dessus de Morges.

15

Yoann Morand qui a atteint les
quarts de �inale.

Grand Prix
Lambelet Charpente SA

Un grand prix en triplette
mixte était également organisé
le dimanche.
Ce grand prix, sponsorisé par l'entreprise Lambelet
Charpente SA, de Puidoux, a vu
la participation de 21 triplettes
mixtes et a été remporté par
celle composée de Florence
Authier, José Fernandez et Stéphane Jotterand.

Mémorial Michel Lätt

Le vendredi soir 15 juin,
le Mémorial Michel Lätt s’est
déroulé en préambule au
Championnat vaudois, selon
le système «en cascade». Dans
le concours principal, la victoire est revenue à la doublette
composée de Pierre-André Jacquat et Anthony Pasquier qui a
battu en �inale sur le score de
13 à 7 face la doublette composée de Stéphane Chaubert et
Paul Mosimann.

Des remerciements

L’organisation de cette
manifestation ne serait cependant pas possible sans le soutien de nombreux acteurs. Une
grande reconnaissance va aux
autorités pour leur soutien
inconditionnel, aux employés
communaux, à l’Union des
sociétés locales de Puidoux,

au Fonds du sport vaudois,
au FC Puidoux-Chexbres, aux
arbitres, aux teneurs de la
table de contrôle et à toutes
celles et tous ceux qui, d’une
manière ou d’une autre, ont
contribué au plein succès de
ce Championnat vaudois Triplette mixte 2018.
Jean-Pierre Lambelet

Concours Boules et
Cartes du 1er juillet
Victoire fribourgeoise
en terre vaudoise!
Organisé dans la zone sportive du Verney par le club de
pétanque du Verney, ce concours
se jouant en alternance à la
pétanque et aux cartes (chibre
à 1000 points avec annonce et
stöck) a connu un joli succès
avec la participation de 42 doublettes par une magniﬁque et
chaude journée d'été.
Il a été remporté par la doublette composée de Fabienne
Barry et Antoine Airoldi, de Dompierre (FR), devant celle de Yann
Clavier et Christian Soulié suivis d’Aurélie Tâche et Sébastien
Guérard.
Un merci tout particulier va
au cantinier Olivier Barraud qui a
eu du travail plein les bras vu la
forte chaleur qui a régné tout au
long de la journée et à tous les
bénévoles qui ont contribué au
succès de cette manifestation.
D’ores et déjà vive
l'édition 2019 !

A Tramelan, 1er juillet, avec 13 pilotes broyards

4e manche de la coupe suisse
sous un soleil de plomb

imanche 1er juillet,
les trialistes suisses
avaient rendez-vous
sur le terrain de
d’entraînement de la protection civile de Tramelan. Deux
zones en terrain naturel, dans
la forêt, complétaient celles
plus classiques en amas de
béton, de bois ou en éléments
en ciment.
Au total, 88 pilotes ont pris
le départ pour une journée
chaude et ensoleillée. Le Vélo
Trial Broye Jorat alignait 13
pilotes.
En Elites, victoire de Lucien
Leiser. Le jurassien, de Courroux, signe sa 3e victoire en 4
courses. Tom Blaser, de Worb,
termine à une belle 3e place.
En Junior, Kilian Steiner, des
Tavernes, prend la 7e place.
Chez les Cadets, podium
broyard avec la victoire de
Martin Damborsky qui roule
avec sa licence tchèque, mais
s’entraîne au VTBJ. Il est suivi
par Michaël Repond, de Vilarvollard, 2e et Mathis Voland, de
Mézières, 3e. Jérémy Bolomey,
de Carrouge, ferme la marche
en 5e position.
En Minimes, Kouzma Rehacek, de Baulmes, prend la 2e
place et Théo Benosmane, de
Belmont, la 4e. En Benjamins,
Arthur Baeriswyl, de Carrouge,
se classe 8e.
Chez les Poussins, victoire
de Matt Virgolin, de Boulens,
qui fait presque un parcours
parfait avec 3 points seulement. Romain Girardin, de
Vucherens, prend la 2e place.
Nathan Danduyver, de Peneyle-Jorat, termine 20e. Et pour

�inir, en Découverte, William
Van de Ven, de Mézières, se
classe 5e avec un joli score de
20 points.
La prochaine manche se
déroulera le dimanche 22 juillet, au lendemain des �inales
du championnat d’Europe. Ces
championnats et cette manche

auront lieu au centre-ville de
Moudon, sur des zones spectaculaires et uniques. Nous nous
réjouissons de vous rencontrer
lors ce magni�ique événement!
Venez nombreux.
Patrice Girardin

Mathis Voland, 3e Cadets

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

Photos : © Christian Dick

XXXII, samedi 2 août 2014 (suite)

P

ourtant, je n’ai pas été bon,
avoua-t-il. Mais le public n’y
a rien vu.
- Est-ce qu’on a le droit
de dire ça? demanda Parisod. C’est
déjà un exploit d’arriver là.
- Je suis bon, là dans les bars. Audelà c’est pas pour moi. C’est pas ma
vie. Les grandes scènes, l’hystérie,
tout ça, non, j’arrive pas.
Le musicien avait ce regard clair,
lumineux, qu’on a quand la passion
vous dévore. Avec ses cheveux milongs, raides, un peu cendrés et sa
moustache poivre et sel, ses pommettes saillantes, Amanda l’aurait
trouvé beau, n’était à son côté le
Cordey de sa vie. Elle approuva sa
modestie et demanda la suite.
- Il n’y en a pas. J’ai à mon tour été
remplacé. Le groupe s’est dispersé et
s’est réuni plus tard grâce à Manzareck et Krieger.
Parisod releva. Il était le seul.
- Que s’est-il passé?
- Comme je vous l’ai dit, je n’ai pas
été bon. Ou je ne voulais pas l’être.
Ou j’arrivais pas. C’était pas mon
truc. Les Doors devaient se produire
deux soirs. En fait y en a eu trois, une
défection de dernière minute d’un
groupe européen, je sais plus lequel,
Titanic peut-être dont on attendait le
fameux I see no reason. J’ai dit que je
devais me produire avec mon groupe,
ce qui n’était qu’à moitié faux.
- Quand on joue ici avec les
Doors... aucune excuse, n’est-ce pas?
avança Amanda.
- Surtout, j’étais dévoré par la
peur. Mais la critique a été bonne.
C’est juste que je joue de la musique
de bar. Je suis un peu un minable, un
raté talentueux comme on dit dans
les salons… J’aime cette ambiance de
comptoir, ces bières qui traînent et
qu’on boit jusqu’au matin où une �ille
vous embarque. C’est ça, ma vie.

- Je vous ai trouvé bon, avoua
Parisod. La guitare, ça m’a un tantinet connu à l’époque.
L’autre l’entoura de son bras. Ils
trinquèrent. Les autres musiciens
buvaient en silence à quelques centimètres. C’était bondé. il fallait crier
pour se faire comprendre. Le guitariste était probablement leur leader.
Sans lui, pas de contrat, pas de productions dans les bars, ni de bières à
gogo. Et pas de groupies!
- Donc, on t’a trouvé un remplaçant, cria Parisod après un moment.
- Oui. Tu peux pas savoir ce que
ça m’a fait. Une douleur horrible. Un
mal de tripes.
- Pourtant tu devais être content
de retrouver ton bar, ton groupe, et
qu’on t’ait déniché un remplaçant.
- Justement non!
- Il était si bon?
- Pire! Ils auraient pu enregistrer
un «live». Ç’aurait été leur meilleur.
Des fois je me demande pourquoi certains paient des fortunes des impresarios de merde. Comment ils l’ont
trouvé? Mystère. Le type, il est arrivé
sur la scène, il a joué, il a embarqué
le groupe sur un trip qu’eux-mêmes
n’auraient pas imaginé. Ça a duré
deux heures. Plus dix bis. On n’avait
jamais vu ça.
- Et ce type, toi, tu le connaissais?
- Non. Figure-toi personne le
connaissait, hein? hurla le guitariste
aux siens.
Tous secouèrent la tête. Parisod
commanda une autre tournée de
bières. Il n’aimait guère les mélanges,
en bon vigneron, mais ici c’était différent.
- Tu saurais son nom?
- Non. Mais je sais qu’il est revenu.
Pas avec les Doors. L’année suivante
ou celle d’après. Je sais plus et je ne
sais pas qui pourrait vous renseigner.
Pourquoi?

The Doors

Pink Floid
- Parce que nous recherchons
quelqu’un. C’est peut-être notre
homme, �it Cordey dont l’attention
avait été éveillée par cet enchaînement de hasards heureux au sujet
d’un virtuose anonyme .
Cordey eut un geste navré. La
photo de Jacques était restée à l’hôtel
par précaution. Amanda ne comprenait pas tout, à cause du brouhaha.
Mais elle devinait à l’expression de
Parisod qu’on avançait. Une circonstance en avait amené une autre. Et
de �il en aiguille, ils s’étaient tous
retrouvés à boire des verres dans un
bar à bières à plus de sept mille kilomètres de chez eux.
Un mois plus tôt, Cordey devant
sa cliente s’était demandé s’il trouverait jamais le moindre indice. En fait,
ç’avait été du travail. Le hasard aussi,
souvent bienveillant. Mais du travail.
Encore du travail!
Le musicien secoua la tête, trempa
ses moustaches dans la mousse de
sa bière et en but une longue gorgée. Parisod serra les poings. Il n’y
croyait pas. Il côtoyait là un musicien
qui s’était produit avec ce groupe
mythique que furent les Doors, discutait avec comme s’ils étaient de
vieux copains. L’autre lui avait même
passé le bras autour des épaules. Le
vigneron n’était pas sûr qu’il en verrait d’autres, lui qui ne s’était jamais
vu nulle part, ou ailleurs que dans ses
vignes et dans sa cave.
- Ce putain de festival, il en a craché du monde, �it le musicien. Terry
Jacks, les Stones, Kevin Johnson,
Aerosmith, Crosby & Cie, Rick Wakeman, ZZ Top, Paul Simon, les Bee
Gees, même des Européens comme
Scorpions, Kraftwerk ou Titanic… qui

sont quand même venus mais je sais
pas quand. Des blonds de Norvège.
Givrés. Mais un tube sensass.
- I see no reason, �it Amanda qui
devait avoir été souvent invitée à
danser sur ce slow magni�ique.
- Tout juste, ma belle. T’as jamais
pensé à chanter? Tu pourrais nous
accompagner? Ce serait bien. T’as de
la présence.
Amanda déclina poliment de la
tête mais sourit, �lattée. Elle ne s’attendait pas vraiment à ce genre
de propositions, quoique... ça pouvait l’entraîner ailleurs. Elle regarda
Cordey, lui prit la main sous la table.
Ils n’en apprendraient guère plus ce
soir. Mais ils en savaient déjà assez.
Un virtuose s’était produit, ici en
1972, avec les Doors sans Morrison.
Il y était revenu. Cordey ouvrit son
calepin. 1971, c’était la première victoire des Toucan au Bol d’Or. 1972,
l’acquisition d’une de ces unités par
Jacques et une suite ininterrompue
de victoires à la Semaine de la Voile,
sur fond d’histoire d’amour vécue
un peu à la sauvette dans un palace
genevois, mais qui allait durer trentecinq ans.
- Les années septante, soupira
Parisod, pour moi aussi les plus
belles de ma vie!
Ils �inirent leurs bières. Parisod
recommanda une tournée et tous
parlèrent, d’un whisky time à l’autre,
de musique, de guitares, de tournées
et de projets. Mais rien de nouveau
ne fut révélé. Peu leur importait, en
fait.
Le groupe reprenait à nouveau
quelques hits, en alternance avec un
public voué au karaoké. D’après des
posters épinglés aux murs et des sou-

venirs de bars, Parisod nota les têtes
d’af�iches des années qui �irent les
beaux jours du festival. Peu importait: c’était ici, �in juin début juillet de
chaque année qu’un virtuose venait
sur scène. Ici et nulle part ailleurs
! Parisod n’y croyait toujours pas.
A tout hasard, il nota la suite, une
longue liste de musiciens, de groupes
en regard de chaque année. Il hésita
sur 2003. Le guitariste avait-il prévu
de venir? Avait-il pu se produire?
De retour à l’hôtel, Parisod passa
une heure sur le dos d’un dinosaure
avec écran, qui avançait à l’allure
d’un canard et sur lequel s’af�ichait,
toutes les cinq minutes, un message
de demande d’un «coin» (vingt-cinq
cents). Rien de neuf sur les réseaux
sociaux. Rien non plus sur un quelconque guitariste suisse.
Son verre vide, il attendit la
�in du compte à rebours et sortit
du système. Il était tard. Tôt si on
s’exprimait autrement. Toutes ces
recherches sur Internet n’avaient
plus le moindre sens. Il monta à sa
chambre, se demandant si le prénom d’Olga, ou sa vie, dé�ilait sur les
réseaux. Mais il était fatigué. Il s’endormit et rêva de musiciens, de guitares, d’un été à danser sur Aubade
A SUIVRE...

Attention, pour lire la suite,
il sera bientôt nécessaire de :
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