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OronPasvac d’Oron-Jorat

Station de recharge
pour véhicules électriques

par Gilberte Colliard

Un palette riche de
211 activités
par Jean-Pierre Lambelet
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Traditionnelle kermesse les 20 et 21 juillet

Rivaz

Photo : © Gilberte Colliard
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Concours d'enfants sur les quais de Rivaz en 2017

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Champion »

3

Voile

Durant l'été, la plaisance
Tout un art pour les vacanciers

7

Prochaines parutions et vacances

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

079 138 06 06
moustik@davidgiller.chV
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Alors que Le Matin papier 
fait ses derniers tours en rota-
tive, c’est un rite matinal qui 
disparaît et un changement 
d’habitude qui s’opère, en plus 
d’une perte dans le paysage 
varié de la presse romande.

Pour ceux qui pensent 
comme leurs éditeurs qu’il ne 
s’agit « que » d’un passage au 
numérique , il faut rappeler que 
le journal emploie plus de 45 
personnes. Pour couvrir tous 
les angles voulus par la rédac-
tion et appréciés par ses lec-
teurs, il n’en faut pas moins, au 
contraire. Or, à partir de lundi 
prochain, la version numé-
rique ne comptera qu’environ 
15 intervenants. Il est permis 
de penser que le numérique 
nécessite moins de person-
nel pour traiter et transmettre 
des informations, mais quelles 
informations ?

Ce n’est pas spécialement 
la mise en ligne ou la prépara-
tion de la maquette papier qui 
occupent des postes, mais bien 
plus la ré�lexion et la chasse au 
contenu. Le contenant a certes 
son importance, mais ce qui 
est regrettable ici est la perte 
de l’information elle-même et 
d’une grande partie de la cou-
verture de la région. 

Sous couvert de modernité, 
nous sommes tout simplement 
témoins d’une mise à pied des 
deux tiers d’une rédaction, et 
par voie de conséquence de 
deux tiers de son contenu, de 
son esprit et de sa ligne édito-
riale. A ce niveau, il n’est plus 
question du journal Le Matin. 

L’honnêteté intellectuelle 
impliquerait de changer de nom 
et, donc, d’annoncer la cessa-
tion de parution pure et simple 
du Matin. Annoncer la mort 
d’un de ses titres les plus lus 
semble trop radical pour Tamé-
dia qui préfère y aller à tatillon. 
Mais c’est bien d’une mort par 
étouffement dont il s’agit.

En amputant tous ses titres 
de la manne �inancière néces-
saire que représentent les 
annonces publicitaires en les 
con�iant à internet, tout en 
imposant au journal papier 
une rentabilité intenable, le 
groupe Tamédia sait parfaite-
ment ce qu’il fait. Une politique 
du désossement à la Tapie qui 
ne leur donne en aucun cas le 
droit de porter le titre d’« édi-
teur ». Tout au plus sont-ils des 
hommes d’affaires, voire des 
hommes de main.

Avec un béné�ice insolent – 
issu de leurs sites d’annonces 
principalement - l’« éditeur » 
Tamédia continue à couper 
dans ses médias… un peu 
comme La Poste supprime ses 
of�ices villageois. Leurs diri-
geants semblent avoir été à 
la même école, celle de l’arro-
gance.

Le soir
du Matin

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

par Antoine Correvonpar Antoine Correvon

La fête du sauvetage

 
août

Vacances,
pas de parutions

16
août
Edition
normale

26
juillet
Edition

« Tous Ménages »

2 + 9

Délai annonces
apprenti(e)s

demain vendredi 
20 juillet

Délai annonce
lundi 13 août

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

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

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

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

www.fi cogere.ch
Membre FIDUCIAIRE | SUISSE

Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD 
ainsi que leur équipe sont à votre disposition
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 BOUTIQUE
SECONDE MAIN

O--V
Route de Palézieux 6

 9h - 12h / 14h - 17h
Les samedis de juillet seront fermés

Lundi: fermé
Tél. 021 907 62 04

Monique Muller

 Soldes

50%
sur tous les vêtements, 

chaussures et accessoires
du 19 au 29 juillet
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Vacances
Le magasin sera fermé du 

30 juillet au 13 août inclus
Nous vous souhaitons

de belles vacances

Lavaux Vinorama
Centre de découverte du vignoble
et des vins de Lavaux
Mi-janvier à fi n mai,
novembre et décembre : 
lundi et mardi fermé
mercredi au samedi de 10h30 à 20h
dimanche de 10h30 à 19h
Juin à fi n 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

O U V E RT U R E  D E S 
C AV E A U X  -  B A R S

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

28
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20 au 22 juillet
Pascal et Cécile Dance

27 au 29 juillet
Bernard Gorjat

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

19 au 22 juillet
Domaine Antoine Bovard

26 au 29 juillet
Mélanie Weber

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

16 au 22 juillet
Famille Porchet

23 au 29 juillet
Pascal Fonjallaz

Epesses  Caveau des Vignerons
1098 Epesses

079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch

Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

20 au 22 juillet
Union Vinicole Cully
27 au 29 juillet
Aurélia et Jacques Joly

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

15 au 21 juillet
A. Chevalley

22 au 28 juillet
O. Rouge

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: tous les jours de 17h à 21h

16 au 22 juillet
Christophe Chappuis

23 au 29 juillet
Anne-Catherine et Sébastien Ruchonnet

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

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

Vendredi, samedi, dimanche
du 4 mai au 23 septembre

Réservations sur 
www.lavauxexpress.ch
Informations : 079 155 14 00

16 au 22 juillet
Françoise et Bernard Esseiva

23 au 29 juillet
Marc-Henri et Jean Duboux

Sa 28 juillet, 
passage du Lavaux Express

AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet:  Démolition et reconstruction 
du réfectoire

Situation:  Route du Verney 1

Nº de la parcelle: 2822

Coordonnées géo.: 2’548’615 / 1’148’955

Propriétaire:  CRB SA 

Auteur des plans:  Archilab Gabriele M Rossi SA
Chemin du Liaudoz 11
1009 Pully

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 11 juillet au 9 août 2018

La Municipalité

© xmple.com

xmple.com

Restauration (saucisses, frites, friture du lac)
animations et Bar !

Vendredi :
- Rame SISL     19:00

Samedi :
- Concours des enfants  14:00
- Rame Sociétés Locales  17:00

Inscription rame : glerolles@gmail.com

Affiche par Zian Chevalley

KERMESSE

KERMESSE
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A louer à Chesalles-sur-Oron
Appartement de 2,5 pièces 

situé au rez d’une ancienne ferme rénovée
Cuisine agencée ouverte sur le salon.

Chambre à coucher, salle d’eau, réduit.
Place de parc et local dans la grange

Libre dès le 1er septembre

Fr. 1350.– charges comprises

079 655 57 77

28
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FÊTE NATIONALE 
à Chesalles-sur-Oron 

Animation par le groupe de musique Les Bandits Folkloriques

LE 31 JUILLET 2018
À L’ABRI FORESTIER

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

28
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PROCHAINES
PARUTIONS

ET VACANCES

2
août

Vacances
pas de parution

9
août

Vacances
pas de parution

16
août
Edition 

« Normale »

26
juillet
Edition

« Tous Ménages »

TM

Félicitez 
vos apprenti(e)s
Félicitez
vos apprenti(e)s

1 case, couleur
93 x 60 mm Fr. 150.–
au lieu de Fr. 248.–

Délai, demain
vendredi 20 à 12h
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Au risque d’agacer 
passablement de 
Romands exaspérés 
par la traditionnelle 

vantardise toujours si fervente 
de notre inénarrable mais res-
pectable grand voisin trico-
lore, les Bleus ont donc �ini 
par accrocher sur leur mail-
lot cette deuxième étoile sur 
laquelle ils louchaient comme 
un mou�let glouton devant un 
sucre d’orge. Les voici cham-
pions du monde! Pour sûr 
qu’ils vont crânement s’ap-
plaudir pendant les dix pro-
chaines années, voire au-delà! 
Reste que sous l’angle sportif, 
il n’y a rien à dire: cette équipe 
fut remarquable et incarne l’ef-
�icacité des assemblages multi-
ethniques que quelques-uns, 
en Suisse et ailleurs, répu-
dient dans un élan bien plus 
écœurant que le chauvinisme 
gaulois. Champion! Voilà un 
mot bien français… Il apparaît 
pour la première fois sous une 
forme écrite et dans sa forme 
médiévale de «campiuns» dans 
la Chanson de Roland, au 11e 
siècle. Le mot révèle un guer-
rier hors pair et découle du 
bas latin «campio», lui-même 
dérivé de «campus», autre-
ment-dit le champ et, par exten-
sion, le champ de bataille. Au 
Moyen-Age, le champion  dési-
gnait le plus souvent un com-
battant choisi pour un combat 
singulier, pour relever un dé�i 
périlleux, ou pour défendre un 
parti, voire un souverain. Il est 
intéressant de noter que cette 
vieille racine latine, emprun-

tée également par le vieil alle-
mand, a donné jadis chez nos 
compatriotes ou voisins ger-
manophones «champfan» 
et «kempen» qui ont accou-
ché en allemand moderne de 
«kämpfer» (combattant) et de 
«kämpfen» (combattre). Quant 
à l’anglais «champion», jumeau 
du nôtre, eh bien il a bien été 
emprunté au français dès le 
Moyen-Age et non le contraire, 
comme peut-être pourraient 
le craindre les allergiques au 
débordant franglais. De nos 
jours, champion désigne un 
sportif aux exploits avérés, 
mais aussi le plus habile dans 
une activité ou, plus idéolo-
giquement, l’ardent défen-
seur d’une cause. Et comme le 
mot a pris métaphoriquement 
celui aussi de «défenseur de 
la famille», il est devenu, en 
France, un fréquent nom de 
famille. Selon la statistique, 
plus de 130 mille personnes, 
dans l’Hexagone, s’appellent 
Champion. En Suisse, romande 
ou alémanique, ils ne sont que 
quelques centaines, issus sou-
vent de l’immigration récente 
mais aussi parfois ancienne. 
Quant à ceux des Français, aux 
deux extrémités de l’éventail 
idéologique, pétris de cocori-
cos qui passent leur temps à 
pester, par exemple contre l’Al-
lemagne, peut-être devraient-
ils se souvenir que leur pays 
porte un nom d’origine ger-
manique. La France tire en 
effet son nom du latin médié-
val «Francia», autrement dit le 
pays des Francs; terme direc-

tement dérivé de «Frank» qui 
en germain francique désignait 
les Francs qui ont conquis 
la Gaule. Le mot voulait dire 
«homme libre». N’est-il pas 
cocasse de relever la parenté 
étymologique entre France, 
Frankfurt (Francfort) qui dési-
gnait jadis le gué des Francs 

et le prénom Franck (Fran-
çois) ou Frank si cher à passa-
blement de Vaudois. En Gaule 
conquise, les Francs étaient les 
nobles. Ils s’attribuaient pas-
sablement de vertus; celles 
notamment de la droiture, du 
courage et de la… franchise. 
Mais oui! C’est bien à eux que 

l’on doit aussi l’adjectif «franc» 
qui dé�init une personne sin-
cère, droite, honnête, voire 
�idèle. Les Francs l’étaient-ils 
vraiment? Ah! Poser la ques-
tion n’est-ce pas y répondre?

George s Pop

La petite histoire des mots La chronique de Georges Pop

Champion
Brèves

Fête des 
Vignerons

2019
Ouverture 
de la billetterie 
le 17 septembre
La vente des billets de la 
Fête des Vignerons 2019 
débutera le 17 septembre 
2018. Le Conseil de la 
Confrérie des Vignerons, 
réuni le 12 juin dernier, 
adopte la politique de tari-
fi cation présentée par les 
organisateurs de la Fête.
L’arène proposera aux 
spectateurs 5 catégories 
de prix allant de Fr. 79.- 
à Fr. 299.-. Une catégorie 
Premium, o� rant des avan-
tages tels qu’un accueil per-
sonnalisé, un accès facilité 
ou encore un cadeau sou-
venir, sera proposée au prix 
de Fr. 359.–. Par ailleurs, 
la Confrérie des Vigne-
rons de Vevey renouvelle 
sa confi ance aux organisa-
teurs de la Fête des Vigne-
rons 2019 en leur octroyant 
un budget de 99 millions. 
Ce faisant, elle double le 
budget de la dernière Fête 
de 1999.
Pour rappel, la prochaine 
édition de la Fête des 
Vignerons aura lieu du 18 
juillet au 11 août 2019. 
L’espace scénique spé-
cialement conçu pour 
accueillir quelque 20’000 
spectateurs sera édifi é dès 
l'automne sur la place du 
Marché de Vevey.

La vedette fête ses 50 ans

La Société de sauvetage de Rivaz 
organise sa traditionnelle ker-
messe à la plage de Rivaz vendredi 
20 et samedi 21 juillet.

Les festivités débuteront vendredi par 
le concours de rames. Diverses sociétés de 
sauvetage du lac s’élanceront par équipes 
de huit, dès 19h, pour un parcours de trois 
virages entre deux bouées distantes d’en-
viron 500 mètres. 

Samedi fera la part belle aux enfants 
avec les jout es aquatiques dès 14h avec le 
jeu de «la pierre sous l'eau», un concours 
de natation et un concours de plongeon. 
Les inscriptions sont gratuites et s'effec-
tuent sur place dès 13h. A l'issue de ces 
joutes, tous les participants recevront un 
prix. 

A 17h, chacun pourra mettre son éner-
gie de galérien à contribution lors du 
concours populaire de rames, par équipes 
de six, autour de deux bouées placées à 
500 mètres l’une de l’autre. Un prix sera 
décerné à chaque équipe participante. 
Inscriptions au préalable: philippe.chap-
puis2@bluewin.ch ou sur place. 

Dès 22h, le local du Sauvetage se trans-
formera en bar et vous fera vivre deux 
nuits de folie !

Ne manquez pas ces deux jours de fête! 
Une cantine sera montée spécialement 
pour cette occasion à la plage de Rivaz, 
vous y trouverez de quoi manger et pour-
rez déguster les meilleurs crus locaux. 

Sans oublier que, cette année, nous 
fêtons les 50 ans de notre vedette. Des 
tours seront organisés avec tirelire à la 
sortie pour ceux qui le désirent. Il sera 
décoré pour l'occasion. Et il y aura aussi 
une mini expo photos. 

Toute l’équipe du Sauvetage de Rivaz 
se réjouit de vous accueillir!

Antoine Correvon

Rivaz La kermesse du Sauvetage de Rivaz les 20 et 21 juillet

Infos et inscriptions
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L’élaboration du nouveau PGA doit être établi pour 2021

55 des 94 
membres du 
Conseil géné-
ral de Vul-

liens se sont réunis le jeudi 
28 juin à l’occasion de la 
première séance de l’année. 
Les comptes 2017 ont été 
acceptés ainsi que le rap-
port de gestion de la muni-
cipalité. Le préavis relatif 
à une demande de crédit de 
Fr. 73’000.- pour l’actuali-
sation du PGA a été égale-
ment accepté, de même que 
le préavis portant sur une 
demande de crédit de Fr. 
10’000.- pour l’adhésion à 
la Société coopérative Bois 
Energie Jorat-Broye. Par ail-
leurs, la réunion a été l’oc-
casion pour le Conseil de 
prendre congé de son pré-
sident, Christophe Chappuis 
et d’élire son nouveau pré-
sident, Raphaël Lanfranchi.

C hristophe Chappuis, pré-
sident, a ouvert l’assemblée 
à 20h15 en saluant les per-
sonnes présentes. Après l’ac-
ceptation du procès-verbal de 
la dernière séance, les diffé-
rentes nominations statutaires 
ont eu lieu. Christophe Chap-
puis ne se représente pas à la 
présidence du Conseil et c’est 
le vice-président, Raphaël Lan-
franchi qui est élu tacitement. 
Gaël Manigley est élu nou-
veau vice-président et de leur 
côté, leurs autres membres du 
bureau ont été réélus.

Olivier Hähni, syndic, s’est 
chargé de commenter le rap-
port de gestion de la municipa-
lité puis Roger Stettler, bour-
sier, a présenté le détail des 
comptes que chacun avait pré-
alablement reçu sous forme 
de graphiques. Pour cet exer-
cice, il en ressort un excédent 
de revenus de Fr. 1403.91. La 

population au 31 décembre 
2017 s’élevait à 515 habitants 
contre 466 au 31 décembre 
2016, en augmentation de 
10.51%. Après lecture du rap-
port de la commission de ges-
tion par Steve Schorderet, les 
comptes 2017 ainsi que le rap-
port de gestion de la municipa-
lité ont été acceptés.

Pour suivre, Jean Mau-
rice Henzer s’est chargé d’ap-
porter quelques précisions 
concernant le préavis 2018/02 
portant sur une demande de 
crédit de Fr. 73’000.- pour l’ac-
tualisation du PGA (Plan géné-
ral d’affectation) liée au surdi-
mensionnement de la zone à 
bâtir de la commune. En effet, 
ce crédit est nécessaire pour 
pouvoir avancer dans l’éla-
boration du nouveau PGA qui 
doit être établi d’ici 2021. Le 
PGA actuel date de plus de 20 
ans et dans ce cadre, le règle-

ment des constructions sera 
aussi revu en plus de l’établis-
sement du nouveau plan d’af-
fectation. Le bureau ABA Par-
tenaires SA a été choisi grâce à 
sa bonne connaissance du dos-
sier et de la région. De plus, la 
pré-étude a déjà été réalisée 
par ce bureau. Après quelques 
discussions, l’assemblée passe 
au vote et le préavis est accepté 
à la majorité. 

Le préavis 2018/03 por-
tant sur une demande de crédit 
de Fr. 10’000.- pour l’adhésion 
à la Société coopérative Broye-
Jorat est accepté à l’unanimité. 

Au niveau des communica-
tions municipales, Loïc Bardet, 
municipal en charge des trans-
ports publics, rappelle que la 
ligne CFF Puidoux-Lausanne 
sera fermée en raison de gros 
travaux du 8 juillet au 26 août 
2018. Des perturbations sont à 
prévoir sur les routes et le tra-

jet en train prendra 15 minutes 
supplémentaires en pas-
sant par Vevey. Yvan Cherpil-
lod annonce qu’au niveau des 
forêts, 800m3 ont été martelés 
pour les coupes 2018-2019. 
Jean Maurice Henzer, quant à 
lui, apporte encore quelques 
précisions sur les construc-
tions en expliquant que la pré-
étude du PGA est terminée avec 
comme résultat une surcapa-
cité de 130 personnes même 
en dézonant au maximum. 
Pour rappel, les mises à l’en-
quête sont toujours possibles 
dans les volumes existants en 
fonction de leur importance. 
Stéphane Thonney revient sur 
les travaux de la route du Vil-
lage qui touchent à leur �in et 
remercie les riverains pour 
leur patience tout au long du 
chantier. Olivier Hähni, syndic, 
rapporte que l’ASIJ a pu visi-
ter le nouveau collège du Fey 

à Moudon ainsi que sa salle 
de gymnastique. Cette nou-
velle construction a été réali-
sée par le bureau Epur qui se 
trouve être celui qui a rem-
porté le marché public pour la 
construction du futur collège 
de Carrouge. Cette visite fut 
très intéressante et a permis 
d’appréhender l’ensemble des 
choix à faire. 

Pour terminer, le syn-
dic adresse ses plus sin-
cères remerciements à Chris-
tophe Chappuis pour ses neuf 
années en tant que président 
du Conseil. En guise de conclu-
sion, Christophe Chappuis 
remercie la jeunesse pour la 
tenue régulière de la buvette et 
donne rendez-vous à chacun le 
11 octobre prochain.

Caroline Dutoit
Secrétaire du Conseil général

Vulliens Conseil général de la commune de Vulliens du 28 juin

Opinion

Chers frères et sœurs 
constitutionnels

Il est permis de s’étonner de voir combien les 
chercheurs scienti�iques sont éloignés des réa-
lités du monde agricole et donnent l’impres-
sion de vivre sur une autre planète. En effet, il y 

a belle lurette que le monde agricole vit de son tra-
vail de la terre et sait que l’agriculture industrielle 
en est un autre. Il est coupé des réalités propres au 
commun des mortels que nous sommes tous.

Les producteurs de lait industriel en savent un 
bon bout sur la question puisqu’ils ont dû investir 
dans les technologies modernes pour obéir aux exi-
gences de la politique agricole de la Confédération.

Or, ces paysans avant-gardistes sont pénalisés 
sévèrement par un prix du lait à la production (lui 
aussi imposé par la politique agricole) qui a chuté 
de 107 ct à 57 ct depuis 1993. Voilà donc plus de 24 
années qu’ils perdent de l’argent chaque jour sur 
l’autel de la robotisation et qu’ils disparaissent les 
uns après les autres.

En revanche, les produits de qualité AOC comme 
le Gruyère et l’Etivaz sont issus de l’agriculture arti-
sanale. Elle est séculaire, naturelle et couvre hon-
nêtement les besoins des familles des exploitants 
agricoles.

Cependant, elle ne peut pas, dieu merci, être 
con�iée à des robots qui, soit dit en passant, ne sont 
que des jouets réservés à tous ceux qui ont oublié 
que les machines, tout comme l’argent et les lois, 
sont faites pour l’homme et pas du tout le contraire!

Et voici la conclusion qui s’impose: il vaut mieux 
obéir au dieu tout puissant de la Constitution fédé-
rale plutôt qu’aux hommes.

Olivier Cossy
UDC Lavaux-Oron

La rubrique « Opinion » est ouverte à tous 
et l’auteur est responsable de ses écrits

Les 90 ans de Marthe Chevalley

Route de Longchamp 6 
à Puidoux, 10h30 le 10 
juillet 2018. Ce jour-là, 
il y a plus de voitures 

que d’habitude autour de la mai-
son de la famille Chevalley. Il fait 
grand beau, il fait chaud, que 
peut-il bien se passer là…?

On remarque la voiture 
du syndic, celle du pasteur, du 
président du Fil d’Argent et 
même celle d’un correspon-
dant de presse…

Mais, c’est que Marthe Che-
valley fête en ce jour son 90e 
anniversaire!

Donc, même Jean Rosset 
s’était mis sur son 31 pour illu-
miner de ses plus beaux rayons 
le doux visage de Mme Chevalley.

Le syndic, René Gilliéron, 
a remonté le temps depuis sa 

naissance au Mont-Pèlerin à 
la ferme familiale Sur le Crêt 
en faisant la joie de Valentine 
et Lucien Mouron les heureux 
parents qui voyaient naître 
leur quatrième enfant.

A noter un fait assez rare, 
cette ferme ne disposait pas 
d’eau dans le bâtiment. Il fal-
lait donc chaque jour aller la 
chercher à environ 200m pour 
alimenter le bétail et les habi-
tants. Et les enfants devaient 
naturellement apporter leur 
contribution à cette besogne 
vitale.

Puis, c’est l’école et un 
apprentissage de couturière 
à Vevey chez les demoiselles 
Gruter. Ce métier lui a permis 
par la suite d’aller confection-
ner des habits directement 

chez les clients de la région.
C’est peut-être ainsi qu’elle 

a croisé les beaux yeux de Fran-
cis Chevalley de Longchamp 
qui l’a conduite jusqu’à la char-
mante Chapelle de Paully le 27 
août 1949 pour lui passer la 
bague au doigt…

La voilà partie pour Pui-
doux où se déroulera toute 
sa vie. Pleine de discrétion, 
de gentillesse, d’humilité et 
d’amour pour son mari et ses 
deux enfants Jean-René arrivé 
en 1950 et Martine en 1956.

Aujourd’hui, son Francis 
est parti tout là-haut, mais elle 
est bien entourée avec 4 petits-
enfants et 7 arrière-petits-
enfants.

Le syndic lui remet les 
cadeaux offerts par la commune 
dont un exemplaire de la Gazette 
de Lausanne du 10 juillet 1928, 
la date de sa naissance…!

Le pasteur Eric Bornand 
reprend une parole de l’apôtre 
Paul traitant de la vieillesse 
et de la manière d’appréhen-
der cette partie de la vie où la 
mobilité se réduit petit à petit.

Daniel Chaubert, le pré-
sident du Fil d’Argent est 
content de venir chez Marthe 
Chevalley pour lui rendre la 
politesse et apporter un pré-
sent à celle qui vient réguliè-
rement aux réunions qu’il pré-
side…!

Et la vie continue de s’écou-
ler paisiblement au rythme de 
sa passion, le jardinage. Avec 
elle, les «mauvaises herbes» 
n’ont aucune chance de survie!

Merci Marthe Chevalley 
pour votre sourire et votre 
simplicité. Gardez-les encore 
longtemps!

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux Avec elle, les «mauvaises herbes» n’ont aucune chance de survie!

Photo de famille, de g. à d. : Cédric Chevalley, petit-fi ls; Danièle Chevalley, épouse 
de Cédric ; Pierre-André Chevalley, beau-fi ls ; Martine Chevalley, sa fi lle ; Jean-René 
Chevalley, son fi ls. Au centre avec le journal sur les genoux Marthe Chevalley. 
En bas de g. à d.: Yohan, Aurélien et Anthony Chevalley, ses arrière-petits-enfants
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La chasse aux mouches

L’été a pris ses 
marques, la nature 
s’épanouit au plus 
profond des bosquets 

devenus touffus de végétation. 
Qu’on soit un habitant du bord 
du lac ou à l’intérieur du terroir 
avec vue sur des prairies, col-
lines ou montagnes, avouons-
le, les paysages sont là pour 
les «consommer avec les yeux» 
sans modération, nous vivons 
dans un pays idyllique. Même 
les conseillers fédéraux choi-
sissent comme destination 
de «course d’école» des lieux 
enchanteurs, tels que la région 
de la Gruyère ou bien Vulliens 
dernièrement avec la présence 
du conseiller fédéral Guy Par-
melin à l’abbaye de la Paix.

Mais alors que je vous fais 
un tableau paradisiaque de nos 
régions, tous les matins je suis 
dérangée par des mouches qui 
ne veulent pas me laisser en 

paix pendant mon petit déjeu-
ner, et bien sûr de si bonne 
heure je ne suis pas capable de 
tuer une mouche, (après oui, 
avec la tapette je les poursuis, 
je les traque partout). Donc 
chaque matin je les éloigne 
de mes épaules, je les écarte 
de mon nez sur lequel elles 
insistent à se poser, jusqu’au 
moment fatidique où je les 
chasse avec ma tartine dans 
la main, et là, catastrophe, la 
tartine voltige et tombe vous 
savez comment sur le mauvais 
côté, à côté devinez de quoi, 
d’une satanée mouche. 

Je décampe sur la terrasse 
et malheur, je suis accueillie 
par des dizaines de congénères 
agressives. Je sors mon joker 
ou plutôt je me couvre de mon 
joker - un rideau moustiquaire 
- dans lequel je me réfugie.

Marie 

Clin d’œil

Publicité
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www.pfg.ch
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384 enfants pour 211 activités

Une semaine bien 
ensoleillée a permis à 
384 enfants de béné-
�icier des 211 activi-

tés proposées par le «Pasvac 
d’Oron-Jorat.»

Mais au fond, 
le Pasvac c’est quoi ?

Passeport-Vacances est une 
organisation à but non-lucra-
tif qui propose des activités 
diverses et variées aux écoliers 
durant la première semaine 
des grandes vacances sco-
laires.

Pour 35 francs, il est pos-
sible de vivre une semaine 
d’aventures, chaque jour, et 
d’avoir la gratuité aux entrées 
des piscines de Moudon, 
de Chexbres et de Vevey-Cor-
seaux-plage durant toute la 
semaine du passeport.

Parmi les 211 activités pro-
posées, il y a une palette vrai-
ment très large pour opérer 
des choix allant des métiers 
aux sports, de l’artisanat à 
la cuisine, de la nature à la 

culture, du bricolage au jardi-
nage, sans oublier les loisirs les 
plus divers. 

Pour celles et ceux qui 
veulent déjà s’intéresser à 
l’édition 2019, il faut vraiment 
aller sur le site internet www.
pasvac-oronjorat.ch qui per-
met de faire un tour complet 
de toutes les activités et de 
l’organisation générale.

Lors de la soirée de clô-
ture de cette belle semaine à 
la grande salle de Ropraz le 
vendredi 13 juillet, la prési-
dente Pascale De Ambrogi a 
souligné la satisfaction de tout 
son comité de voir des enfants 
super motivés, gentils, polis et 
vraiment appréciés des anima-
teurs. Bravo à eux pour leur 
participation avec très peu 
d’absence, ce qui est un gage 
d’intérêt et de motivation.

Et pour mettre sur pied une 
organisation de cette enver-
gure, il faut bien sûr un comité 
solide et dévoué. Cette année, 
c’est 14 charmantes dames qui 
ont œuvré pendant six mois 

pour la réussite d’une semaine 
consacrée à éveiller l’intérêt 
des enfants pour des activités 
auxquelles ils auraient dif�ici-
lement accès autrement.

Sans compter toutes les 
dizaines de bénévoles, anima-
trices et animateurs, accompa-
gnants, chauffeurs, parrains et 
municipalités qui se dévouent 
pour faire vivre le Pasvac Oron-
Jorat…

Quatre membres quittent 
ce comité cette année dont la 
présidente Pascale De Ambrogi 
qui passe le �lambeau à Lau-
rence Glohr après neuf années 
de comité dont sept ans de 
présidence. Bravo madame et 
bravo mesdames!

Et vive le Pasvac 2019!

Jean-Pierre Lambelet

Pasvac 2018 Passeport Vacances 2018 d’Oron-Jorat

Deux des activités proposées

Le comité Passeport Vacances avec les quatre sortantes du comité 
avec en bas, derrière les bouquets de fl eurs de droite à gauche : Emmanuelle 

Coste, Sabine Bischof, Pascale De Ambrogi (présidente sortante) et Marlène Stucki

La commune, une très heureuse gagnante...

Dotée de sa première 
station de recharge 
pour véhicules 
électriques.

« Si le nez de Cléopâtre eût 
été plus court, toute la face du 
monde aurait changé » dixit Pas-
cal il y a fort longtemps et si Fré-
déric Isoz, municipal d’Oron, 
n’avait pas rempli le coupon 

de participation gagnant au 
concours organisé par Romande 
Energie et son partenaire Green 
Motion, dans le cadre de la jour-
née des communes vaudoises 
(UCV), le 10 juin 2017, la com-
mune d’Oron ne serait pas en 
mesure de mettre à disposition 
des usagers de la route, une sta-
tion de recharge pour véhicules 
électriques! 

La borne a trouvé 
sa place face 
aux grandes enseignes

Surprise, le 21 juin 2017, 
pour le municipal d’Oron en 
charge des services indus-
triels, lorsqu’un appel télépho-
nique lui apprend que sa com-
mune est l’heureuse gagnante 
du concours de la journée 
de l’UCV. Scepticisme de l’élu 
jusqu’à la réception, le 30 juin 
suivant, con�irmant bel et bien 
l’annonce : « Vous remportez 
ainsi une station de recharge 
pour véhicules électriques, ins-
tallée clés en main, offerte par 
Romande Energie et son par-
tenaire mobilité Green Motion. 
Nous vous félicitons ! ». Seul 
souci à la charge communale: 
trouver l’emplacement adé-
quat. D’abord pressentie au 
cœur des commerces du Bourg, 
près des WC publics, mais fai-
sant suite à un refus de sacri-
�ier deux places de parc pour 
cette installation, la borne a 
�inalement été placée sur la 
petite place attenante à la salle 
polyvalente d’Oron-la-Ville, 
face aux grandes enseignes. 

Un cadeau 
dans l’air du temps d’une 
valeur de Fr. 26’000.– 

Habillée d’un design 
moderne, la borne propose 
trois types de prises, permet-
tant de recharger tous les 
modèles de véhicules élec-
triques. Sa large place de parc, 
signalée d’une prise électrique 

jaune peinte sur le sol est faci-
lement repérable. Ce modèle 
Private One est un produit de 
la société Green Motion, entre-
prise indépendante fondée 
à Lausanne en 2009, qui fait 
partie des pionniers du mar-
ché des infrastructures de 
recharge et qui installe avec 
succès ses bornes dans tout le 
pays. La pose, le raccordement 
et la mise en fonction, effec-
tués le 2 juin dernier, ont été 
gérés par la Romande Ener-
gie. Valeur totale du cadeau: 
de l’ordre de Fr. 26’000.-. Une 
aubaine pour la commune 
d’Oron qui, après la création de 
la «Mobilidoux» peut inscrire 
cette réalisation dans le sens 
de la démarche voulue par le 
programme Agenda21, pour 
un développement durable et 
responsable.

Si le boom des véhicules 
électriques se fait attendre en 
Suisse: 10’724 véhicules élec-
triques ont été comptabili-
sés en 2016 (665 à en 2010), 
selon l’office fédéral des sta-
tistiques, alors que le parc 
automobile suisse actuel est 
de 6.1 millions, la pente est 
ascendante. L’utilisation de 
l’électricité pour la motricité 
rappelle les débuts de l’au-
tomobile dans notre région. 
Mémoire vivante d’Oron-la-
Ville, Franç ois Jan se sou-
vient: «Pendant la dernière 
guerre mondiale, seule la 
voiture du laitier de Che-

salles circulait dans la région. 
Dès le milieu des années 40, 
avec l’approvisionnement en 
fuel retrouvé, une pompe à 
essence manuelle se trouvait 

sur la route de Palézieux à 
l’emplacement de la boulan-
gerie». 

Gil. Colliard

Oron Nouvelle technologie

Frédéric Isoz posant près de la borne qu'il a gagnée

L'emplacement de la borne attenante à la salle polyvalente d'Oron-la-Ville

Salle
polyvalente
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CINÉMAS

Chexbres

Vacances d'été

Prochaines séances
reprise le 31 août

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

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

Oron-la-Ville

Bécassine
Fiction de Bruno Podalydès

v.f. – 6/6 ans
Sa 21 juillet à 20h
Di 22 juillet à 18h

Sortie
mercredi 5 septembre

Les versets de l'oubli

Le Pape François
Un homme de parole

Documentaire de Wim Wenders
vo.st. – 6/10 ans
Sa 21 juillet à 20h
Di 22 juillet à 18h

Retrouvez d’autres fi lms et 
informations

sur www.cinemadoron.ch

Prochaines séances
Le vendredi 31 août,

le samedi 1er septembre
et le dimanche 2 septembre

avec la journée du Cinéma Allianz entrée à Fr. 5.–

Hôtel Transylvanie 3
Animation de Genndy Tartakovsky

v.f. – 8/8 ans
Sa 21 juillet à 18h
Di 22 juillet à 20h

Nul homme est une île
Documentaire de Dominique Marchais

vo.st. – 16/16 ans
Sa 21 juillet à 18h
Di 22 juillet à 20h

AGENDA 6

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 19

Lieu

Du jeudi 19 juillet au mercredi 25 juillet Mis à jour le 17.07.18

+29°
+17°
+27°
+16°

+23°
+13°
+25°
+14°
+27°
+15°
+27°
+15°

+22°
+14°

+28°
+17°
+26°
+16°

+22°
+13°
+24°
+14°
+26°
+15°
+26°
+15°

+21°
+14°

+30°
+18°
+28°
+17°

+24°
+14°
+26°
+16°
+28°
+17°
+28°
+17°

+23°
+16°

Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 20

SA 21

DI 22

LU 23

MA 24

ME 25

1er août
Retrouvez les programmes «commune par 
commune» des festivités de la fête nationale 
dans notre prochaine édition du 26 juillet

Aran
Cinémaran 2018, cinéma en plein air sur la 

place du village, on vient avec sa chaise. 

www.cinemaran.ch

26 juillet dès 19h, Pane e Tulipani, 

de Silvio Soldini.

27 juillet dès 19h, 8 femmes,

de François Ozon.

28 juillet dès 19h, L’affaire Thomas Crown, 

de John McTiernan.

Chexbres
26 juillet de 19h30 à 22h30, départ et retour 

à la gare, balade «Lavaux au clair de lune». 

Inscriptions obligatoires 0848 86 84 84 

ou info@lavaux-unesco.ch

Epesses
15 août de 10h à 16h30, départ et retour 
à la gare, balade «Aquarelles d’Epesses». 
Inscriptions obligatoires sur 
info@lavaux-unesco.ch ou 0848 86 84 84.

Mollie-Margot
10 au 12 août, mi-été de Mollie-Margot. 
Programme sur www.lesamisdemoille.ch

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

Palézieux
1er août de 10h à 14h au battoir, brunch du 1er 
août organisé par la Société de développement 
de Palézieux. Inscriptions : 079 128 86 74 ou 
myriamedward@bluewin.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

21 juillet, démonstration de sculptures.

22 juillet, lecture.

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

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

29 juillet, démonstration de sculpture et lecture. 

31 juillet, fermeture de la Biennale avec une 
balade à travers la forêt avec Ernest Zürcher. 

Rue
27 juillet de 17h30 à 20h30, marché du 
soir avec paëlla de Sandra et Steven Espinosa-
Jaquet, de l’Hôtel de ville.

Savigny
31 juillet, 5 et 14 août à 21h30 à côté de 
l’église, cinéma open air. Rens. 021 331 56 48

31 juillet à 21h30: «Là-Haut».

5 août à 21h: «Demain».

14 août à 21h: «Le majordome».

AGENDA

MOTS CROISÉS
N° 669 VIRTHRYCE

Horizontalement

1. Cépage répandu – Flan breton
2. Forme des cadres – Raccordé avec du plâtre
3. Qui sert à réprimer
4. Petites scies
5. Ecrivain français – Sigle d’une banque
6. Ecrivain latin – Me gondole (subj.)
7. Vase en terre – Grandes quantités
8. Ville du Japon – Préposition
9. Déesse égyptienne – Drame lyrique
10. Jeune mammifère carnivore
11. Commune du Brabant – Lettre

Verticalement

I Catégorique
II Raboteuses – Sur un pli
III D’une ville d’Italie
IV  Ne va plus au casino – 

Village fortifi é de l’Afrique du Nord
V A de belles perspectives devant lui
VI Banal – Symbole chimique
VII Crevassée – Saint des Pyrénées renversé
VIII Boxeur américain – Qui dure deux ans
IX Non consenties – Affi rmation

MOMENTS VOLÉS...

Photo : © Michel Dentan

Dimanche 22 juillet

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux 10h00 cène 

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

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 10h15 

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00 cène

Paroisse de Villette
Villette 10h00 cène

Paroisse de Pully-Paudex
Chamblandes 9h15 
Le Prieuré 10h45 

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 

Chapelle 18h00 samedi
Cully 9h30 messe
Promasens 10h00 messe
Ursy 18h00 samedi

ÉGLISE CATHOLIQUE

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Ferlens 9h30 
Montpreveyres 10h45 

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

 CENTRE SOCIAL RÉGIONAL DE 
L’EST LAUSANNOIS - ORON - LAVAUX (CSR)
Le Bourg, Oron-la-Ville, tél. 021 557 19 55, ou
 Av. de Villardin 2, CP 111, Pully, 021 557 84 00

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

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

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

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

MÉDECIN DE GARDE
 En téléphonant au  0848 133 133, 

vous atteignez directement le médecin de garde. 
Il n’est à disposition qu’en dehors des heures 

 d’ouverture des cabinets médicaux.

 PHARMACIE DE SERVICE
 7/7 jours, de 8h à 24h

Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24

 Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 22 juillet de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Echallens

Tél. 058 878 53 10

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

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

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

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

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

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

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

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

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

Région Lavaux-Oron
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A tous égards, la petite 
Iris Grace est extraor-
dinaire. Extraordi-
naire par l’attention 

qu’elle porte à la rugosité d’une 
étoffe, aux lignes de la souche 
d’un arbre, aux sons d’un ins-
trument. Extraordinaire par sa 
maîtrise des couleurs, par les 
toiles «impressionnistes» à la 
beauté déconcertante qu’elle 
peint au fond de son jardin, au 
cœur des Midlands. Extraordi-
naire aussi par l’amitié qu’elle 
a liée avec un chat qui va la 
libérer de son silence.

Car Iris Grace est atteinte 
d’autisme, et ne s’exprime 
qu’avec ses pinceaux. Le bain, 
le coucher, l’habillage, tous 
ces moments qui font la joie 
des jeunes parents et pré-
parent l’enfant à être autonome 
revêtent une signi�ication bien 
différente pour PJ et Arabella, 
le père et la mère d’Iris Grace. 
Nulle sortie en ville ne peut être 
envisagée sereinement, nulle 

après-midi au square de jeux. 
Iris Grace est imprévisible.

Mais un jour, un chat, Maine 
Coon rejoint cette famille pas 
comme les autres et en bou-
leverse l’existence. Entre le 
chaton amateur de plongeon 
et la �illette autrefois effrayée 
par la baignoire, entre le félin 
capable de veiller des heures 
auprès de son compagnon et 
la petite prodige peignant au 
milieu des bosquets, l’entente 
est immédiate. Avec l’animal, 
Iris Grace s’apaise, apprend à 
communiquer, prononce ses 
premières phrases.

Enrichi de photographies, 
illustré de tableaux qui ont 
révélé la �illette au monde 
entier, le récit de la mère d’Iris 
Grace est une histoire d’amour 
et de courage, et une formidable 
contribution à la ré�lexion sur la 
thérapie et le soin à apporter à 
ceux qui vivent le monde indif-
féremment.

Une histoire magni�ique, 
des parents pleins de courage, 
une mère qui n’a jamais lâché, 
jamais abandonné. Ce sont 
souvent les parents qui font 
le plus gros travail avec leurs 
enfants, qui les encouragent 
dans leurs progrès comme 
dans leurs régressions parfois.

Un lien très fort et un appui 
in�ini puisque certains autistes 
ne peuvent tout simplement 
pas être autonomes. Les tech-
niques d’approche ont changé, 
le monde a évolué, on ne les 
parque plus dans des asiles, 
mais que seraient-ils sans leur 
famille?

Ce livre est la preuve que 
l’acharnement des parents 
permet des miracles bien sou-
vent. C’est un témoignage 
avant tout positif qui ne tombe 
jamais dans la complainte.

 
Milka

Iris Grace, la merveilleuse histoire d’amour 
d’un chat et d’une petite fi lle autiste

Arabella Carter-Johnson – Editions Pocket

C’est à lire

Une belle brochette
d’apprentis accomplis

Vendredi 6 juillet, la 
joie était bien pré-
sente autour de l’apé-
ritif organisé en �in 

de journée, à Granges dans 
les locaux de l’entreprise Son-
nay Charpente SA, pour fêter la 
belle réussite des apprentis.

Yannick Ritzman, Loïc 
Rogivue, Cédric Waridel et 
Guillaume Corbaz ont réussi, 
après quatre ans d’apprentis-
sage, le CFC de charpentier. 
A l’exception de Guillaume 
Corbaz, qui entreprendra un 
apprentissage d’agriculteur, 

les jeunes professionnels res-
teront dans l’entreprise. Deux 
d’entre eux partiront sous les 
drapeaux en janvier.

Dans le domaine des réus-
sites, Kevin Etter, Léo Per-
roud, Jeremy Zurcher et 
Constantin Delavy ont passé 
l’examen de première année 
avec succès.

Entreprise largement im-
pliquée dans la formation, 
Sonnay Charpente SA comptait 
11 apprentis cette année. Trois 
nouveaux contrats sont d’ores 
et déjà signés pour la rentrée. 

« L’engagement se fait après 
deux semaines de stage. Bien 
que ne faisant pas de publicité, 
nous n’avons pas de problème 
de recrutement. C’est dans le 
respect réciproque que nous 
évoluons avec eux » commente 
le patron Daniel Sonnay, heu-
reux de ces résultats.

Bravo à ces jeunes récom-
pensés pour leur travail et nos 
meilleurs vœux pour leur ave-
nir!

Gil. Colliard

Apprentis

Sonnay Charpente SA largement impliquée dans la formation

Daniel Sonnay, Yannick Ritzman, Kevin Etter, Vincent Pasche, Guillaume Corbaz, Léo Perroud et Loïc Rogivue

La plaisance c’est le pied !...

Il y a un temps pour tout, pour les roses ou 
pour les choses. Il en va de même sur le lac. 
Après trois semaines de bise soutenue où 
les «voileux» ont pu s’éclater, le temps du 

dernier week-end semblait plutôt propice aux 
«motoristes». Quoique!...

Dans le Haut-Lac, un orage a éclaté samedi 
dernier en début de soirée, suivi de pluies dilu-
viennes qu’aucun service météorologique 
n’avait annoncé. Les bateaux à moteur rega-
gnaient les uns après les autres leurs amarres. 
Pour la plupart, les voiliers y étaient déjà. C’était 
un samedi sans vent. La démonstration que l’ap-
plication météo de votre iPhone nage parfois 

dans l’erreur. Dimanche, des airs si faibles qu’on 
attendait une pléiade de bateaux à moteur sur le 

lac. Mais non. Je me rappelle ces amis lucernois, 
toujours étonnés du peu de bateaux naviguant 

alors que les listes d’attente d’une place d’amar-
rage s’allongent d’année en année.

Peu de monde donc, quelques paddles, 
une croisière CGN naviguant presque à vide, 
quelques plaisanciers arrêtés ici ou là. Ce sont 
les vacances. Il est bon parfois de s’arrêter, de 
laisser son agenda à la maison. Ne rien avoir à 
faire, ne pas devoir compter les heures, devient 
parfois une nécessité.

Voici, ami lecteur, un petit souhait pour cette 
période estivale.

Christian Dick

Voile

Voilier quittant sans vent le port à la pagaie
Balade au moteur sous le Dézaley, devant le Clos des Moines

A peine en mouvement La CGN naviguant presque à vide

Photos : © Christian Dick



N° 28 • JEUDI 19 JUILLET 2018 Le Courrier LE FEUILLETON 8

Publicité

 
ACTION

 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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 du mardi 17 juillet 
au dimanche 22 juillet

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Bière lager
Bouteilles, 15 x 25 cl
Canettes, 6 x 50 cl

30%
8.35 au lieu de 11.95 au lieu de 11.95

6.95 au lieu de 9.95

Boxer old
 
ACTION

 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

28
18

 du mardi 17 juillet 
au dimanche 22 juillet

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Bouteilles,
6 x 50 cl 33%

7.95 au lieu de 11.95

Erdinger Weissbier

Comment allons-nous faire? 
demanda Amanda alors qu’ils 
déjeunaient à l’hôtel.

- J’en sais rien, �it Parisod.
- Résumons, �it Cordey selon son 

habitude. Nous avons un virtuose 
entraperçu en 1972 jouant avec les 
Doors dans ce qu’on pourrait appe-
ler un concert d’anthologie. Il serait 
revenu les années suivantes selon 
nos musiciens d’hier. Ça va pas être 
facile, mais on devrait pouvoir trou-
ver. Les organisateurs ont peut-être 
une trace, une �iche ou un souve-
nir. Nous avons une photo. C’est pas 
le top, mais ça devrait aller. Le plus 
facile, c’est sa guitare: une commande 
spéciale, ancienne et nacrée. Tu crois 
vraiment, ajouta-t-il en regardant 
son ami Parisod, qu’une telle gui-
tare passerait inaperçue auprès d’un 
public averti?

- … Ou d’autres musiciens? Non. 
Tu as raison. Y a qu’à voir le guita-
riste d’hier. On y retourne.

Arrivés à l’entrée du festival, ils se 
�irent indiquer le bureau du staff. Des 
af�iches aux murs faisaient revivre 
les légendes. En 1970 Procol Harum, 
Sly et Chicago. En 1972 les Doors 
donc, mais aussi Alice Cooper, Kiss, 
George Carlin, Eagles. Joe Walsh en 
1973 et Eagles à nouveau, comme 
Kiss et Johnny Cash en 1974. En 75 
Eagles toujours, les Rolling Stones, 
Gordon Lightfood et les Beach Boys. 
AC/DC en 1977. Genesis en 1978. 
Sting en 88, Rod Stewart en 89, Whit-
ney Houston en 91, Bon Jovi en 93. 
Shania Twain en 98. Parisod se rap-
pela les avoir notés. Les af�iches col-
laient aux murs, mais aussi à leur 
génération.

D’autres af�iches rappelaient 
d’autres festivals, pas loin, avec Led 
Zeppelin, Pink Floyd et tant d’autres.

- Le nom, maintenant. Il n’a pas 
pu jouer sous son vrai nom, Jacques 
Morrens… un Suisse au pays de la 

protest song… Ce serait marrant. Fai-
sons une recherche, suggéra Amanda.

- Mais ça peut prendre des 
années. Tu connais le nom de tous 
les musiciens? Tu peux dire lequel 
est l’intrus? Et s’il était venu au pied 
levé et n’apparaisse pas sur l’af�iche, 
on fait comment? Et ne me parle plus 
d’Internet et de réseaux sociaux!

Une vieille platine jouait Simon 
and Garfunkel, Jesus loves you more 
than you will know, Mrs Robinson 
en fait. Une armée de volontaires 
s’affairait. Les téléphones crépi-
taient. Cordey avait beau présenter 
la photo de Jacques, personne n’y fai-
sait attention. Les jeunes semblaient 
trop jeunes, les anciens trop occupés, 
tous résolument polis mais à peine 
indifférents. En fait, les impresarios 
géraient les carrières, les organisa-
teurs de spectacles posaient leurs 
af�iches et remplissaient les salles, 
les musiciens se produisaient, le 
public écoutait après avoir payé, les 
distributeurs ou maisons de disques 
vidaient les stocks qu’ils avaient rem-
plis. A chacun son job! A chacun son 
maillon dans la chaîne. C’était très 
professionnel, mais plutôt imperson-
nel. Nos trois amis se concertèrent 
du regard.

- Alors que proposes-tu? 
- On va à la police, répondit 

Cordey.
- A la police?... Tu rigoles?
- Pas du tout. On demande si ces 

dernières années, il n’y a pas eu un 
musicien européen, suisse s’ils voient 
où ça se trouve, engagé à la dernière 
minute, qui aurait pu commettre un 
délit, même mineur, ou apparaître 
dans un contrôle. Il serait �iché. On 
montre la photo. C’est un début de 
piste. La police, ici, n’est pas du genre 
à rigoler. Même péter de travers… En 
plus, j’ai été �lic!

- Ok. C’est une idée.
Arrivé au commissariat, en taxi, à 

6929 W Silver Spring Dr, Milwaukee, 
WI, Cordey se présenta comme ins-
pecteur principal adjoint à la retraite 
et demanda à parler au commissaire. 

- Si possible quelqu’un de plu-
tôt âgé, ajouta-t-il dans son anglais 
approximatif.

Il s’attira un gros éclat de rire. 
Arriva un immense gaillard en uni-
forme, cheveux en brosse, Ray Ban 
au sommet du front, qui se présenta 
comme étant le plus haut gradé du 
poste. L’âge coïncidait et semblait 
arranger Cordey. Le commandant 
précéda aimablement nos enquê-
teurs dans une pièce attenante et 
les invita à s’asseoir. Un subordonné 
amena le café. Derrière les fenêtres, 
garées en épi, les grandes limousines 
noires et blanches au gyrophare 
décalé semblaient les observer.

- Voilà, �it Cordey, après avoir pré-
senté le groupe. Nous sommes à la 
recherche d’un homme, un compa-
triote qui aurait disparu il y a onze 
ans. L’affaire a été classée et notre 
enquête n’est pas of�icielle.

Il résuma en quelques mots les 
éléments en sa possession qui pou-
vaient aider l’of�icier de police amé-
ricain à y voir clair et montra la 
photographie. Le policier écouta 
attentivement, ne prit aucune note 
mais observa longuement l’homme 
photographié et son décor. Son café 
�ini et la tasse posée sur la table, il dit:

- J’ai peut-être votre homme. C’est 
moi qui vous présenterais. Il ne sera 
tenu ni de s’exécuter, ni de répondre 
à vos questions. L’entretien, en ter-
rain neutre, s’arrête quand il le sou-
haite. S’il fait appel à un avocat, on 
arrête tout. Sommes-nous d’accord?

- Oui. bien entendu, consentit 
Cordey.

- Nous n’entreprendrons rien 
qui puisse nuire aux intérêts d’un 
homme qui vit en toute légalité sur le 
territoire des Etats-Unis d’Amérique, 
si c’est bien le cas. Nous véri�ierons. 
Sommes-nous encore d’accord?

- Tout à fait. Que faisons-nous à 
présent?

- Vous me laissez faire et vous 
attendez.

L’of�icier de police sortit. Le 
temps parut long. Amanda, Cordey 
et Parisod se demandèrent s’il ne 
s’agissait pas d’une blague ou d’une 
méprise. Mais l’ex-inspecteur les 
exhorta à la patience. Selon lui, le 
commissaire américain n’était pas du 
genre comique. Il revint une bonne 
heure plus tard.

- C’est arrangé. L’homme est 
honorablement connu. Il est en règle 
avec les services de l’immigration et 
il accepte de vous rencontrer. Il est 
ici, en ville. C’est une chance. Mais 
un agent vous accompagnera. Il lui 
fera valoir ses droits et ne vous quit-
tera pas d’une semelle. L’entretien 
sera interrompu aussitôt que vous 
ne parlerez plus notre langue. Nous 
sommes toujours d’accord?

Cordey n’en croyait pas ses 
oreilles. Comment était-ce possible? 
Pour un peu il aurait fait sienne la 
réplique «J’y crois pas» de Parisod.

- Comment avez-vous pu le locali-
ser si vite? Comment savez-vous que 
c’est la personne qu’on cherche?

- C’est notre festival. Depuis le 
temps, presque un demi-siècle, on 
connaît la procédure, les musiciens, 
ceux qui viennent pour la première 
fois, ceux qui reviennent, ceux qu’on 
aperçoit l’espace d’un soir, ceux 
qu’on demande et pour lesquels on 
répond, ceux aussi que personne 
ne connaît et qui �inissent par vous 
éblouir. On délivre les patentes et les 
autorisations. On y patrouille. C’est 
du sérieux ! Un millier de �iches à 
gérer. Faut être ef�icace, savoir ce qui 
s’y passe et anticiper. Ce monde, c’est 
une grande famille. Mais une grande 
famille qu’on encadre. Nous notons 
absolument tout. Vous voyez que ça 
aide. Une voiture vous attend.

- J’y crois pas, �it en effet Parisod.
Une grosse berline Ford Mercury 

tournait au ralenti sur le parking. 

L’homme au volant, un grand cos-
taud, démarra sans un mot dès que 
les trois occupants eurent pris place. 
Moins d’une demi-heure plus tard, il 
s’arrêta devant un pub et les précéda 
à l’intérieur. On respecterait la pro-
cédure. Cordey n’agirait qu’avec le 
plein assentiment du policier et sous 
sa direction absolue. 

Ce qu’il y a de bien aux States, 
c’est que les règles sont claires. C’est 
généralement très clair lorsqu’elles 
sont �ixées d’avance. En Europe, 
c’est souvent un peu d’improvisa-
tion, un zeste de compromis, beau-
coup de politique et des déroga-
tions en tout genre. Ils se trouvèrent 
face à un homme mince, grand, à la 
Peter Fonda, vêtu d’une veste noire et 
d’une chemise blanche qu’une corde-
lette décorée d’une plaque de laiton 
fermait au col, genre cravate de wes-
tern. Il s’était levé pour accueillir nos 
trois amis et leur serrer la main. Il se 
�it con�irmer les règles par le policier 
qui s’assit au bout de la table.

Toucan 5  -  Le disparu de Lutry
Un roman de Christian Dick
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Photos : © Christian Dick

XXXIII, dimanche 3 août 2014

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

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

28
18

recherche 
des correspondants !

 A SUIVRE...

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

Commandez votre livre 
auprès de l'éditeur !

www.encrefraiche.ch

Pink Floid 

Police à 6929 W Silver Spring Dr, Milwaukee, WI




