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Reprise des marchés
au Battoir
par Gilberte Colliard

Show à l'américaine
durant les fêtes pascales

par Michel Dentan

Puidoux

Photo : © Michel Dentan

La belle saison arrive… dou-ce-
ment.

Les jours se rallongent, les 
primevères et autre crocus appa-
raissent timidement, les jardi-
niers suivent leur calendrier, la 
taille a été faite dans la vigne 
comme sur les arbres, le mobilier 
de jardin est dépoussiéré et déjà 
l’odeur du barbecue se fait sentir 
chez le voisin intrépide… 

Charmantes images buco-
liques de l’arrivée des beaux 
jours. Mais ce n’est pas cela qui est 
le plus caractéristique de ce chan-
gement de saison tant attendu : 
les deux roues sont de sortie !

La horde des pétaradants a 
réveillé de l’hibernation leurs 
machines rutilantes ; tous 
chromes dehors et le cuir sen-
tant la naphtaline sur le dos, 
ils se lancent sur les routes 
aux courbes voluptueuses. Les 
engins, qui avaient été rentrés 
dès les premiers frimas – le 1er 
novembre pour être précis – et 
rangés soigneusement à tem-
pérature ambiante, ont passé 
six mois au chaud pour éviter 
la corrosion de La Belle, le froid 
à La Bête… et aussi six mois 
d’assurance véhicule.

Dans nos contrées, il faut bien 
admettre qu’à chaque saison suf-
�it sa peine et que l’hiver n’est ici 
en rien californien. Le plaisir n’en 
est que plus grand de pouvoir 
passer d’un manteau neigeux 
favorisant la convivialité autour 
d’une fondue, à une saison plus 
colorée avec les activités mul-
tiples que permettent ce district 
vallonné autant que lacustre. Ne 
boudons pas notre plaisir !

Nous voici donc en�in arrivés 
dans la période où nos photos 
ne sortent plus en noir et blanc, 
mais où, tout doucettement, la 
nature se colore et les parfums 
printaniers nous chatouillent les 
narines… 

Ne m’en veuillez pas d’aller 
m’ en rendre compte par monts 
et par vaux sur ma pétaradante 
monture, c’est le printemps !
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Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

La petite histoire des mots

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

Les KidsGames du 12 au 17 août
Inscrivez vos enfants !
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Découvrez notre sélection
Films, festivals et humeurs...
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Rugby

C'est aussi pour les fi lles !
Initiation le 14 avril à Palézieux
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PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 12 avril
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36e édition
du 13 au 21 avril 2018

Mercredi 18 avril au Next step

Conditions de participation :
Les collaborateurs de l’hebdomadaire « Le Courrier » ainsi que les membres de leurs familles ne sont pas autorisés à participer. 

Les gagnants seront avisés personnellement après tirage au sort. 2 billets maximum par participant. Tout recours juridique est exclu.

Le Courrier CONCOURS LECTEURS Participation jusqu’au mercredi 11 avril 2018

Envoyez un e-mail à 
concours@lecourrier-lavaux-oron.ch

En mentionnant: Concours lecteurs mercredi 18 avril,
 nom, prénom, adresse et n° de téléphone

5 x 2 billets à gagner
« Zara McFarlane, concert pour enfants » 
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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

Sherpas victorieux ! 
par Jean-Pierre Lambelet

Une classe du Verney remporte
le Challenge des explorateurs de l'énergie
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AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Nature des travaux :   Rénovation totale

Description de l’ouvrage :   Travaux d’épuration et de 
remplacement de la conduite d’eau 
potable sur le plateau de la Gare 
et le long de la route de Lausanne. 
Nécessite de faire des forages
dirigés sous les voies CFF

Situation:  Route de Lausanne
1096 Cully

Nos des parcelles:  DP1728 / DP1723 / DP1764
DP1733 / DP1734 / DP1658
DP1672 / PARC 295

Nº CAMAC: 177398

Référence communale: 18.292

Coordonnées géo.: 2’545’400 / 1’148’700

Propriétaire:  La commune de Bourg-en-Lavaux
& DP communal

Auteur des plans:  Ronald Delacrétaz, ingénieur
RLJ Ingénieurs Conseils SA
Islettaz, Bât.A - Penthalaz
021 620 08 40

Demande de dérogation:  Absence de plan de situation

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 4 avril au 3 mai 2018

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des  La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Nature des travaux :   Reconstruction après démolition

Description de l’ouvrage :   Projet corrigé suite arrêt CDAP
du 01.12.2017
Démolition de la villa
Réalisation d’une villa à 2 logements  
et de 2 garages supplémentaires,
d’une place extérieure pour voiture
et d’une piscine chauffée

Situation:  Route de Lausanne 87 (Grandvaux)
1096 Cully

Nº de la parcelle: 4301

Nos ECA:  2801a – 2801b – 2802
2803 – 2804 – 3110

Nº CAMAC: 177322

Référence communale: 18.293

Coordonnées géo.: 2’544’695 / 1’148’860

Propriétaire: Heinrich Schubnell

Auteur des plans:  Didier Charrière, architecte
Atelier DC
Chemin des Vignes 9
1027 Lonay
021 803 38 88

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 4 avril au 3 mai 2018

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des  La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

AVIS D’ENQUÊTE
CHEXBRES

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

Objet:     Transformation

Nature des travaux :  Rénovation et transformation 
du bâtiment ECA 638a : 
Création d’un éclairage zenital, 
d’un sas d’entrée, d’un wc handicapé,
d’une nouvelle entrée au rez inférieur 
et pose d’une pompe à chaleur air-eau

Situation:  Place de l’Eglise 15

Nº de la parcelle: 29

Nº ECA: 638a 638b 128

Nº CAMAC: 177180

Référence communale: 161/2018

Coordonnées géo.: 2’549’215 / 1’148’075

Note au recensement arch.: 5 2

Propriétaire:  La commune de Chexbres

  Association de la maison 
de paroisse de Chexbres

Auteur des plans:  Pascal Grand
Atelier d’architecture Grand SA

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 7 avril au 6 mai 2018

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
CHEXBRES

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

Nature des travaux :  Transformation
Consolidation et transformation
du bâtiment ECA 326
en habitation selon art. 42OAT

Situation: Chemin du Signal 17

Nº de la parcelle: 656

Nº ECA: 326

Nº CAMAC: 177458

Référence communale: 162/2018

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

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

Auteur des plans:  Francis Scherrer
Comgest-Tech Sàrl

Particularité:  L’ouvrage est situé hors 
des zones à bâtir
L’avis d’enquête ci-dessus se réfère 
à un ancien dossier :
N° FAO : 74
N° CAMAC : 172479

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 7 avril au 6 mai 2018

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des  La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

La Municipalité d’Essertes recherche pour les 
prochaines saisons hivernales :

un(e) prestataire pour le déneigement 
des chemins communaux

Conditions :

–   Etre au bénéfi ce d’un véhicule équipé 
pour ces travaux (tracteur) – Mise à disposition 
de la lame à neige par la commune ;

–   Etre d’une grande disponibilité, y compris 
les week-ends et jours fériés, si nécessaire.

Entrée en fonction :

–  Dès la saison hivernale 2018/2019.

Tous renseignements complémentaires peuvent 
être obtenus auprès de M. Marco Pelozzi, Municipal, 
au 079 734 18 10.

Les dossiers de candidature complets 
(y compris conditions tarifaires) sont à adresser 
jusqu’au 15 juin 2018 à : Administration communale, 
rte des Auges 5, 1078 Essertes.

 La Municipalité

 COMMUNE D’ESSERTES

OFFRE D’EMPLOI
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AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

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

Objet:   Transformation
Transformations intérieures
Réfection totale de la toiture et 
pose de 50 m2 de panneaux solaires

Situation:   Chemin de la Naz 8
1084 Carrouge

Nº de la parcelle: 754

Nº ECA: 159

Nº CAMAC: 176879

Référence communale: 03/18

Coordonnées géo.: 2’549’850 / 1’161’435

Note au recensement arch.: 4

Propriétaire:  Véronique Waser

Auteur des plans:  Francis Dupont 
Dupont Architectes SA

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 4 avril au 3 mai 2018

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2410 C1

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

Objet:  Transformation
Construction de murs de soutènement
Modifi cation d’implantation de 
4 places de parc et modifi cation 
de l’emplacement des containers

Situation:  Route de la Roche
28-30-32-34-36-38-40-42

Nº de la parcelle: 1848

Coordonnées géo.: 2’543’750 / 1’155’500

Propriétaire:  Namel SA
Eric Blanc
Route de la Roche 40
1073 Savigny

Auteur des plans:  Gemetris SA
Pascal Jourdan
Place du Nord 6
1071 Chexbres

Demande de dérogation:  Art. 67 al. 2 RPGA

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 6 avril au 7 mai 2018

La Municipalité

Partout pour vous !

Communiqué officiel 
 de la Commune d’Oron

La Municipalité d’Oron informe la population que des travaux 
d’agrandissement auront lieu 

dans la déchèterie du Grivaz à Palézieux.

Ils débuteront le mardi 9 avril
et se termineront le lundi 30 mai.

Durant les travaux, le parc à branches sera fermé ; nous prions les 
utilisateurs d’utiliser celui de la déchèterie des Bures à Oron-la-ville.

La Municipalité vous remercie de votre compréhension.

Transformations
de la déchèterie du Grivaz à Palézieux

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

Nature des travaux:
Description 

de l’ouvrage:

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

N° CAMAC:
Réf. communale:

Coordonnées
géographiques :

Propriétaire :
Auteur des plans :

Compétence :

Transformation

Création d’un appartement 
de 2.5 pièces 
dans le bâtiment existant
Route d’Ecoteaux 1
1607 Palézieux
297
162
175421
42.05.1783

2.554.087 / 1.154.920
Commune d’Oron
Francis Dupont
Dupont Architectes SA
Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
7 avril au 6 mai 2018 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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bto@oron.ch
www.oron.ch
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Le temps de Pâques est une période bénie pour les industriels 
et les artisans du cacao qui, rien qu’en Suisse, en pro�itent 
pour écouler des dizaines de millions d’œufs, de canards 
et surtout de lapins en chocolat. Voilà qui nous amène à 

l’origine du mot chocolat auquel les philologues accordent sans 
hésitation une ascendance précolombienne. Lorsque les Espa-
gnols débarquèrent au 
Nouveau Monde à la 
�in du 15e siècle puis au 
début du 16e, ils remar-
quèrent que les nobles 
Aztèques se régalaient 
d’une boisson appe-
lée xocolatl. Le mot en 
nahuatl, la langue des 
Aztèques, voulait dire 
eau amère. Vraiment 
trop amère d’ailleurs 
au goût des Ibères qui 
la trouvèrent absolu-
ment à vomir. Ce breu-
vage était issu de la 
macération d’étranges 
fèves en forme de cale-
basse auxquelles les 
indigènes prêtaient 
une �iliation divine; 
raison pour laquelle 
ils s’en servaient 
aussi comme monnaie 
d’échange. Les Espa-
gnols dédaignèrent 
longtemps ces fèves 
appelées cacahuatl, 
terme dont découle 
notre cacao. Insigne 
honneur, lors de son 
premier voyage outre-
Atlantique, Christophe 
Colomb reçut en guise 
de présent des fèves de cacao de la part d’une tribu autochtone. 
Interloqué, il crut qu’il s’agissait de crottes de chèvres, en eut le 
cœur soulevé et s’en débarrassa en les jetant grossièrement à la 
mer. C’est le conquistador Herman Cortes qui le premier, quelques 
décennies plus tard, rapporta des fèves de cacao en Espagne. Les 

moines de l’Abbaye de la Piedra, près de Saragosse, patients, gour-
mands et imaginatifs, s’en emparèrent et en tirèrent une boisson 
crémeuse à laquelle ils ajoutèrent de la vanille et du miel pour 
la dulci�ier et l’adapter aux papilles gustatives de leurs compa-
triotes. Le succès fut instantané et le breuvage prit le nom de cho-
colate, vocable mieux adapté aux modulations des gosiers espa-

gnols, puis européens, 
que l’originel xocolatl. 
La mode du chocolat 
et son nom se répan-
dirent ensuite très vite 
hors de la péninsule 
ibérique, pour le plus 
grand malheur des 
indigènes du Nouveau 
Monde réduits aussitôt 
en servitude pour culti-
ver le cacao, répondre 
à la demande et faire 
la fortune des conqué-
rants. De nos jours, 
les nombreuses ver-
tus du chocolat sont 
véri�iées. Contraire-
ment à certaines idées 
reçues, il ne fait pas 
grossir. Ce sont les mal-
saines graisses et le 
sucre que les fabricants 
industriels y ajoutent 
qui rendent obèses 
les gloutons. Certains 
pensent encore que le 
chocolat est aphrodi-
siaque. Il est vrai que 
le cacao renferme de 
la phényléthylamine, 
une hormone du plai-
sir présente dans notre 

cerveau et qui contribue 
à l’orgasme. Mais pour obtenir la moindre incidence sur sa libido, 
il faudrait en engloutir une telle quantité qu’on s’enverrait plus 
sûrement aux urgences qu’au septième ciel. 

 
Georges Pop

La petite histoire des mots La chronique de Georges Pop

Chocolat

Une classe de Puidoux remporte la 13e fi nale romande… !

Lors du grand concours 
inter-collèges du 27 
mars sur les enjeux 
énergétiques et envi-

ronnementaux organisé par 
Romande Energie, le Challenge 
des explorateurs de l’énergie a 
une nouvelle fois remporté un 
beau succès avec la participa-
tion de 129 classes issues de 
toute la Suisse romande.

En septembre 2017, 129 
classes représentant 71 éta-
blissements scolaires et 
regroupant 2433 élèves ont 

approfondi durant plusieurs 
mois leurs connaissances sur 
l’énergie et l’environnement à 
l’aide des informations et ani-
mations du site internet www.
explorateurs-energie.ch

Pour tester leurs acquis, 
une épreuve éliminatoire a eu 
lieu en janvier dernier. Elle a 
permis de sélectionner les 10 
classes �inalistes (180 élèves) 
qui se sont affrontées joyeuse-
ment lors de la grande �inale 
du 27 mars à la Marive à Yver-
don-les-Bains. 

L’objectif principal de ce 
Challenge des explorateurs est 
de disposer d’un programme 
ludo-pédagogique permettant 
aux enfants de 10 à 12 ans de 
se sensibiliser sur les enjeux 
de l’approvisionnement en 
énergie pour les générations 
futures. Ce programme est 
mené sous les patronages de 
la Commission suisse pour 
l’UNESCO et en partenariat 
avec l’association J’aime ma 
Planète.

Bravo Les Sherpas !
Lors de la �inale, pour favo-

riser l’esprit d’équipe et de 
compétition, chaque classe 
s’est vue attribuer un nom et 
une bannière en lien avec le 
thème de l’exploration.

Ainsi, c’est Les Sherpas de 

Puidoux au Verney, de la classe 
de Rachel Secrétan-Bestgen 
et de Gilbert Bavaud qui ont 
gagné cette �inale avec 166 pts 
devant Les Farfouilleurs (164 
points) et Les Pionniers (163 
points) de Bercher.

Un grand bravo aux Sher-

pas explorateurs et à tous les 
acteurs de cette organisation 
promouvant une consomma-
tion énergétique toujours plus 
responsable de l’environne-
ment…!

Jean-Pierre Lambelet

Ecole Challenge des explorateurs de l’énergie

Le respect et le fair-play 
font partie de ces jeux

Tous les deux ans, plus 
de 2000 enfants parti-
cipent aux KidsGames 
dans 16 régions de 

Suisse romande. Ils sont 
entourés par 800 béné-
voles. Six jours d’anima-
tions sportives, ludiques 
et bibliques où le travail 
en équipe est valorisé et 
où chacun est encouragé à 
développer le respect, l’amitié 
et l’entraide. Les KidsGames 
accueillent des enfants de 7 à 
14 ans qui se constituent en 
groupe de 10 à 12 enfants. Le 
challenge sera d’apprendre à 
faire équipe malgré nos diffé-
rences!

Ces olympiades 
se déroulent tous les deux 
ans depuis 2004

Les KidsGames sont orga-
nisés en Suisse romande par 
un comité romand composé 
d’un représentant de chaque 
partenaire de l’Association 
(diverses églises et œuvres 
chrétiennes).

La composition de l’Asso-
ciation invite à une approche 
sans prosélytisme. Nous garan-
tissons l’accueil de chaque 
enfant dans le respect de son 
origine, de sa culture et de sa 
religion.

L’expérience nous montre 
que ce projet enthousiasme 
et rassemble des familles et 
enfants de culture, croyance et 
milieu social très divers.

Ils cherchent à fédérer les 
églises et œuvres chrétiennes 
autour de ce projet et entre-

tiennent de bonnes relations 
avec les autorités communales 
permettant de maintenir un 
prix très accessible pour les 

familles.

Pour qui?
Pour tous les enfants de 7 

à 14 ans. Les KidsGames sont 
accessibles aux enfants quelle 
que soit leur condition phy-
sique. Ils doivent être d’accord 
d’intégrer une équipe avec qui 
ils évolueront durant les six 
jours. Les enfants ne doivent 
pas forcément être membre 
d’une église ou avoir suivi des 
cours particuliers de caté-
chisme. Par contre, ils doivent 
être d’accord de suivre les 
moments d’animation (tou-
jours ludiques) autour des his-
toires bibliques.

Quels sports?
Des sports originaux, pas 

forcément pratiqués «réguliè-
rement en plus des grands clas-
siques évidemment». Ils per-
mettront de découvrir le besoin 
de camarades pour jouer: des 
petits, des grands, certains qui 
courent vite, d’autres qui sont 
plus agiles: l’union fait la force! 
Le respect et le fair-play font 
partie de ces jeux.

Comm.

Inscriptions et informations: 
www.kidsgames.ch ou Jonathan Deray
palezieux@kidsgames.ch

Palézieux Les KidsGames du 12 au 17 août
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O U V E RT U R E  D E S 
C AV E A U X  -  B A R S

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

Heures d’ouverture des caveaux...
Rendez-leur visite !
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Ouverture vendredi 4 mai

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

Ouverture jeudi 10 mai

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

2 au 8 avril
Philippe Rouge

9 au 15 avril
Albert Strauss

Epesses  Caveau des Vignerons
1098 Epesses

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

Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

6 au 8 avril
Cave Duboux

13 au 15 avril
Cave du Vieux Pressoir – Rocco Cantoro

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

1er au 7 avril
Tous – Vacances de Pâques

8 au 14 avril
Tous – Vacances de Pâques

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

5 au 8 avril
Jean-Marie Chaubert

12 au 15 avril
Domaine de l’Hôpital de Fribourg

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

2 au 8 avril
Jacques-Henri Chappuis

9 au 15 avril
André Rézin

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

Denner Satellite
Route de Lausanne 21, 1610 Oron-la-Ville
Heures d’ouvertures : lu-ve 8h00 – 18h30
 sa 8h00 – 17h00
 di 8h00 – 12h00
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Nous réaménageons,
vous profi tez !

Liquidation
le samedi 14 avril 2018

30%
sur tout

l’assortiment !
*Excepté les vins, les vins mousseux, les spiritueux, le tabac,

les timbres et sacs-poubelles taxés, les vignettes, les cartes cadeaux, 
les bons et les « mobile vouchers ». Les bons et le rabais 

ne sont pas cumulables.

                         présente  une comédie d’Eric Beauvillain

Ainsi soient-elles !
mise en scène de Jacques Zwahlen

Montpreveyres - Salle des Balances
Soirées 20:30 h
- ve 13, sa 14 / ve 20 / je 26, ve 27, sa 28 avril
- je 03, ve 04 et sa 05 mai
Matinée 15:00 h - di 22 avril

Petite restauration - Bar  -  Ouverture des portes 30 minutes avant le 
début du spectacle - Renseignements et réservations

www.monouvreboite.com - 077 402 75 03

Adulte : CHF 20.00
Enfant jusqu’à 16 ans : CHF 1.00/an

13
18

AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

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

Nature des travaux :   Construction nouvelle
pose d’un container-citerne

Situation:  ZI de l’Ecorcheboeuf 17
1084 Carrouge

Nº de la parcelle: 822

Nº CAMAC: 177606

Référence communale: 04/18

Coordonnées géo.: 2’547’750 / 1’160’735

Propriétaire:  Entreprise forestière
Daniel Ruch SA

Auteur des plans:  Entreprise forestière
Daniel Ruch SA

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 7 avril au 6 mai 2018

La Municipalité
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Les amis de la boxe au meeting de Pâques

Année après année, le 
meeting de Pâques 
organisé de main 
de maître en la salle 

polyvalente de Palézieux-Vil-
lage par le Boxing-Club de Châ-
tel-Saint-Denis con�irme son 
succès. Samedi dernier, Fran-
çois Gilliand - qui coordonne 
ces joutes depuis 1984 - et son 
équipe ont offert aux quelque 
500 spectateurs présents une 
soirée de grande qualité. Une 
belle af�iche de boxeuses et 
boxeurs de renommée interna-
tionale en provenance des can-
tons de Fribourg, Vaud, Valais, 
Genève et Berne, ainsi que de 
France, avaient accepté l’invi-
tation. Du côté du club organi-
sateur, Maegan Hauri et Robin 
Mesot avaient revêtu les gants 
pour la circonstance. 

Le public, conquis et �idèle, 
a pu assister aux 15 matches 
qui se sont déroulés en 3 
rounds de 3 minutes chacun, à 
l’exception des jeunes boxeurs 

pour lesquels la durée était 
réduite à 2 minutes. Maegan 
Hauri, membre du Boxing-Club 
Châtel-Saint-Denis, s’est offert 
une brillante victoire, conquise 
de haute lutte, face à Mirela 
Hajdari, du Boxing-Club Octo-
dure. Moins de chance pour 
Robin Mesot, également af�ilié 
au BC Châtel-St-Denis, qui a dû, 
malgré un très beau combat au 
cours duquel il n’a aucunement 
démérité, s’incliner devant 
Jürg Baumann (Boxe Academy 
Bern).

Amateurs de ce noble art, 
réservez d’ores et déjà votre 
soirée du samedi de Pâques 
2019, date à laquelle le Boxing-
Club de Châtel-Saint-Denis 
vous convie à son prochain 
traditionnel et incontournable 
meeting.

Michel Dentan

Infos: www.bc-chatel.ch

Palézieux

L’incontournable rendez-vous du Boxing-Club Châtel-St-Denis

COIN ROUGE ROUND COIN BLEU

BOXEUR NAISSANCE POIDS CLUB BOXEUR NAISSANCE POIDS CLUB Résultats Points

Wassim Khanfri 2005 43.7 CLB 3x2 Jimmy Beckert 2005 43.2 OBC Genève WP 1 : 2

Anaël Paratte – 63.5 BC Martigny 3x3 Kevin Justiniano 1997 61 Boxing Institut KO H 1 Rd.

Luc Morier-Genoud 1990 78.5 Boxe Riviera Chablais 3x3 Ardi Halili 1999 79.2 Boxe Academy Bern RSC H 3 Rd.

Maegan Hauri 2000 63.7 BC Châtel 3x3 Mirela Hajdari 1998 63.6 BC Octodure WP 3 : 0

Emmanuel Antonio 1998 68.5 CLB 3x3 Islem Merabet 1989 69 FRA RSC 3 Rd.

Robin Mesot 1992 69.8 BC Châtel 3x3 Jürg Baumann 1985 73 Boxe Academy Bern WP 0 : 3

Davide Finotti 1995 68 Boxing Institut 3x3 Alex Eddi Staüli – 68.8 Box Center Glattbrugg WP 3 : 0

Aurélien Bibouh 1991 70 Fight District 3x3 John Gamboa Alegria 1993 67.3 OBC Genève WP 0 : 3

Qadir Dustar 1997 67 BC Montreux 3x3 Ali Sheran Anton 1999 69 BC Bern WP 3 : 0

Rameez Rahimi 1998 62.5 BC Martigny 3x3 Olsi Qela 2000 64.6 Fight-District WP 2 : 1

Bryan Rolle 1996 75.7 BC Bulle 3x3 Ivars Bondarenko 1995 73 BC Monthey RSC H 1 Rd.

Philippe Abate 2001 56.8 BC Octodure 3x3 Rayan Outbih 2000 56 Boxygène WP 2 : 1

Régis Nkoulou 1998 68.9 CLB 3x3 Venant Fanga 1995 66.7 CP Carouge WP 0 : 3

Gabriel Santana 1997 62.2 Boxen Bildung 3x3 Jan Juba Zerioul 1998 64 Fight-District WP 3 : 0

Julien Baillifard 1990 59.5 BC Martigny 3x3 Hendy Rahal – 61.7 FRA WP 2 : 1

Maegan Hauri (BC Châtel) en combat contre Mirela Hajdari (BC Octodure) Robin Mesot (BC Châtel), en combat avec Jürg Baumann (Boxe Academy Berne)

Photos : © Michel Dentan

Robin Mesot (BC Châtel), en combat avec Jürg Baumann (Boxe Academy Berne)

François Gilliand, président du Boxing-Club Châtel St-Denis, 
entouré de deux combattants du club, Maegan Hauri et Robin Mesot

Maegan Hauri (BC Châtel), victorieuse du combat contre Mirela Hajdari (BC Octodure) Jürg Baumann (Boxe Academy Berne) et Robin Mesot (BC Châtel)
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Lac Léman

Oron

Servion

Jorat-Mézières Essertes

Vulliens

Vucherens

Ropraz

Corcelles-le-Jorat

Peney-le-Jorat

Montpreveyres

Puidoux

Chexbres

Rivaz St-Saphorin

Savigny

Lutry

Paudex

Belmont/Lausanne

Pully

Forel 
(Lavaux)

Bourg-en-Lavaux

Maracon

Distribution dans tous les ménages du district*

Pour votre communication,

profi tez de notre large distribution

Parmi nos éditions « Tous ménages »,
plusieurs numéros spéciaux sont au programme 

Editions élargies

23
août
Edition

« Tous Ménages »

12
avril
Edition

« Tous Ménages »

26
avril
Edition

« Tous Ménages »

9
mai
Edition

« Tous Ménages »

Spécial
Fête des mamans

24
mai
Edition

« Tous Ménages »

7
juin
Edition

« Tous Ménages »

28
juin
Edition

« Tous Ménages »

Spécial Terrasses

12
juillet
Edition

« Tous Ménages »

26
juillet
Edition

« Tous Ménages »

Spécial
Supers affaires

Spécial
Apprentis CFC
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Marché du Terroir, au son de la schwytzoise

Après la pause hiver-
nale, samedi 7 avril, 
le Marché du Ter-
roir reprend vie sur 

la place du Battoir à Palézieux 
et nous annonce le retour de la 
belle saison. Chacune de ses 7 
éditions, les «1er samedi» des 
mois d’avril à novembre (sauf 
août), de 9h à 13h, sera l’occa-
sion de découvrir une anima-
tion sympathique sélectionnée 
par le comité d’organisation.

Retour des artisans fi dèles 
et découverte 
de nouveaux exposants

Avec son nouveau logo, le 
Marché du Terroir pérennise 
sa présence et devient un ren-
dez-vous attendu par un public 
chaque année plus nombreux 
et satisfait de pouvoir acqué-
rir des produits régionaux, de 
qualité et trouver là l’occasion 
de se rencontrer et partager 
un moment convivial. Le dyna-

mique comité d’organisation 
emmené par sa présidente, 
Carine Théraulaz secondée 
par Corinna Savoy, secrétaire 
et Francis Zbinden, caissier, a 
fait de nombreuses démarches 
pour proposer un éventail de 
produits intéressants et variés. 
Ils se sont aussi assuré la par-
ticipation des artisans �idèles 
au rendez-vous, offrant: pains, 
fromages, escargots, viande, 
sirop, bière, etc. Un maraî-

cher de Maracon proposera 
ses produits complétés par des 
légumes et fruits régionaux 
et bio. La famille Butticaz fera 
déguster ses vins du Domaine 
du Dézaley. «Captaine Tor-
tue», société leader de la vente 
à domicile de vêtements sera 
présente avec la nouvelle col-
lection dames et enfants qu’il 
sera possible d’essayer. «Des 
produits responsables fabri-
qués en France et dans l’UE» 
assure la présidente. Une arti-
sane présentera également ses 
étonnants bijoux créés à base 
de capsules «Nespresso». 

A chaque édition 
son ambiance

Buvette et petite restaura-
tion seront au rendez-vous. Le 
marché se déroulera à l’exté-
rieur et si le temps ne le per-
met pas, il se tiendra à l’inté-
rieur. Chacune des éditions 
sera agrémentée d’une pres-
tation musicale ou d’une acti-
vité originale. Celle du 7 avril 
sera folklorique et se dérou-
lera sous les joyeux sons prin-
taniers de la schwytzoise 
de Marc Charrière, le talen-
tueux accordéoniste semsa-
lois. Après un bilan excellent 
pour la saison 2017, le comité 
remercie les visiteurs pour 
leur �idélité et se réjouit de 
vous retrouver nombreux pour 
ces bons moments d’échanges 
de qualité. Toujours ouverts à 
compléter ses bancs, ce der-
nier accueillera volontiers 

toute nouvelle proposition 
correspondant à l’étique du 
Marché du Terroir.

Gil. Colliard

 Contact:
marcheterroirpalezieux@gmail.com
077 413 52 69
Tout le programme sur le lien:
www.usl-palezieux.ch/terroir-de-la-
haute-broye

Palézieux Le samedi 7 avril, sur la place du Battoir

Sécurisation et renaturation des ruisseaux Forestay et Longiron

Presque au grand com-
plet, le Conseil com-
munal de Puidoux 
s’est attaqué à un 

 ordre du jour relativement 
léger en débutant par l’asser-
mentation de Jean-Marc Luc 
et Joël Tettoni qui remplacent 
deux conseillers ayant quitté la 
commune.

Le préavis municipal 
concernant une demande de 
crédit de Fr. 1’350’000.- pour 
la sécurisation et renatura-
tion des ruisseaux Forestay 

et Longiron n’a pas amené 
beaucoup de questions suite à 
une présentation détaillée de 
Frédéric Guex du bureau B+C 
Ingénieurs SA sur les zones 
inondables. Les travaux envi-
sagés pour arriver à un degré 
de protection élevé garan-
tissent aux riverains de «res-
ter au sec» pour de longues 
années.

En parallèle, le périmètre 
sera également renaturé 
pour permettre aux truites 
de rivières, aux écrevisses à 
pattes blanches, aux chabots, 

aux salamandres et aux coro-
nelles lisses d’évoluer dans un 
environnement plus favorable.

Si la facture totale est de Fr. 
1’350’000.-, elle est subven-
tionnée à 95% par la Confé-
dération et le montant �inal à 
charge de la commune de Pui-
doux se monte à Fr. 70’000.-. 
C’est donc à l’unanimité que ce 
préavis fut accepté.

Trois délégués sont nom-
més pour représenter le 
Conseil communal de Pui-
doux au sein de l’Organisation 

régionale de protection civile 
de Lavaux (ORPC).

La motion de Jean-Ber-
nard Chevalley «demandant 
la mise à l’ordre du jour 
du Conseil communal d’un 
point d’informations des dif-
férents conseils intercom-
munaux ou associations de 
commune» a été acceptée 
unanimement. Il est souhaité 
une mise à l’ordre du jour lors 
de la première séance annuelle 
et chaque fois que des déci-
sions importantes devraient 

être communiquées à l’en-
semble du Conseil communal.

Dans les communications 
municipales, on apprend 
que:
•  La classe de 8e année Harmos 

de Rachel Secrétan-Bestgen 
et de Gilbert Bavaud du col-
lège du Verney a remporté 
la 13e �inale du Challenge 
des explorateurs de l’éner-
gie qui permet aux enfants 
de 10 à 12 ans d’approfondir 
leurs connaissances sur les 
questions énergétiques et les 

enjeux environnementaux.
•  Que l’Auberge communale 

avec son nouveau restaura-
teur, Frédéric Pichon, fonc-
tionne à satisfaction et que la 
buvette du Mont-Chesau va 
rouvrir le 10 avril.

•  Qu’il sera bientôt possible de 
consulter tous les tarifs de 
location des locaux commu-
naux sur le site Internet de la 
commune.

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux Conseil communal du 28 mars
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Grand Ecran

«T'inquiète pas, il n'ira pas 
loin à pied/Don’t worry, 
he won’t get far on foot»  
de Gus Van Sant

Porter à l’écran le biopic 
du dessinateur John 
Callahan faisait partie 
des projets à venir du 

réalisateur américain Gus Van 

Sant, depuis les années 90 déjà 
lorsqu’il découvrit les dessins 
de presse à l’humour cinglant 
de l’illustrateur. Il découvrait 
aussi un parcours de vie tra-
gique. Son lourd handicap phy-
sique dû à l’alcool au volant. 
«T'inquiète pas, il n'ira pas loin 
à pied» retrace la vie du dessi-

nateur devenu in�irme à l'âge 
de 21 ans. Le scénario est écrit 
à partir de son autobiographie.

Abandonné à sa naissance
John Callahan s’est mis à 

boire à l’âge de 13 ans et n’a 
plus arrêté de s’alcooliser. Pour 
oublier que sa mère l’avait 
abandonné à sa naissance. 
Triste. Elevé dans une famille 
d’accueil, il aurait pu trou-
ver sa place dans la société. 
Mais le mal était trop profond 
et il le noyait dans la consom-
mation d’alcool fort. Puis, une 
nuit de beuverie de trop avec 
un copain et l’accident fatal 
à 140km à l’heure dans un 
réverbère. 

Il se mettra à boire à nou-
veau mais trouvera via une 
thérapie de groupe, qui au 
départ lui semble peu crédible, 
un moyen de désintoxication, 
et dans le dessin qui le rendra 
célèbre, une fo rme de théra-
pie avant de devenir un célèbre 
dessinateur de bandes dessi-
nées.

Pardon libérateur
En compétition à Berlinale 

2018, le �ilm partait parmi les 
favoris. Il n’a rien remporté, 
mais il a conquis le public. Le 
sujet ne porte pas à rire, mais 
l’humour reste présent tout 
au long du �ilm, qui verse dans 
une histoire admirable de par-
don libérateur. Une belle leçon 
de vie.

Colette Ramsauer

Sortie le 4 avril en Romandie. Au cinéma d’Oron le jeudi 5 avril à 20h ainsi que le lundi 9 avril à 18h

Call me by your name

De Luca Guadagnino, 
2017. Scénario 
de James Ivory
Estate. 1983. 

Provincia di Bergamo.

Elio, un jeune italo-amé-
ricain de dix-sept ans, vit, le 
temps d’un été, une histoire 
amoureuse passionnée dans 

laquelle il est amené à décou-
vrir le jeu de la séduction et 
de l’attirance physique pour 
un homme de sept ans son 
aîné. Un amour transgres-
sif, inavouable, limité dans 
un temps de vacances, qui 
emporte finalement le jeune 
homme dans un chemine-
ment bouleversant. 

La force du �ilm réside dans 
la lenteur et dans la traduc-
tion de cette oscillation sen-
timentale où refus, errances, 
esquives, acceptation et �ina-
lement douleur et séparation 
forment un temps suspendu, 
une parenthèse particulière 
qui va faire tout basculer. 
Durant cet été -là, tout l’ordre 
établi, la norme, les conven-
tions éclatent pour nous révé-
ler, en tant que spectateur, que 
derrière chaque soleil éblouis-
sant, il y a  toujours aussi, une 
part d’ombre.

De toute cette expérience, 
dont Elio sort écartelé, dans 
une famille si bourgeoise, si 
intellectuelle, si cultivée, si 
tolérante, si parfaite, dans 
un cadre si idyllique, qu’elle 
en deviendrait presque indi-
geste, il y a surtout au �inal, 
l’intensité du discours du 
père, un archéologue esthète, 
à son �ils. Les propos sont 
brillants de justesse et d’hu-
manisme. 

Sans aucunement porter 
de jugement, le père récon-
forte son �ils. Il réussit par ses 
mots à lui faire comprendre 
qu’au-delà de la passion, il 
en reste et il en restera tou-
jours la valeur partagée, à 
l’aune d’une merveilleuse 
chance donnée. Certains ne 
la vivront peut-être jamais, la 
laisseront passer, s’étioleront 
sans en avoir même esquissé 
le pourtour. En contrepartie 
de cette chance donnée pour 
un temps, vient le temps de la 
douleur et de la souffrance. Ce 
temps  se doit d’être accueilli, 
choyé, vécu et respecté, parce 
qu’il est partie intégrante 
d’un chemin passionnel qui 
rend vivant. Il en fait aussi sa 
valeur et sa force. Il en est le 
sel. 

Inverno. 1983. Provincia 
de Bergamo. Les larmes d’Elio 
peuvent en�in af�luer.

Rosane Schlup

Cinéma Au cinéma d’Oron les vendredi 6 et dimanche 8 avril à 20h

Festivals, récompenses 
et déception

Les festivals n’en �inissent plus de �leurir. Le cinéma 
en a son compte, près d’une vingtaine en Roman-
die. Etonnant de voir naître très récemment à Lau-
sanne «Rencontres 7e art» se voulant un mini Fes-

tival Lumière de Lyon, juste après Black Movie et à peine 
clos, le FIFD à Genève et le FIFF à Fribourg. Y aura-t-il une 
�in à ce débordement? 

Il en va d’autres questionnements et déceptions pour le 
public, comme celui de certains cinéphiles à la conférence 
sans traduction de l’anglais, du réalisateur Ken Loach en 
marge du FIFF,  ou celui des spectateurs qui se sont osés à 
voir «Chien» dernier �ilm – contrariant - de Samuel  Ben-
chetrit. 

Parmi un nombre considérable de �ilms, les festi-
vals internationaux couronnent - de mammifères d’or et 
d’argent - le travail de réalisateurs, selon des critères qui 
trop souvent déçoivent le grand public et la presse qui le 
dessert. Le fossé est grand entre l’opinion des jurys et celui 
de monsieur tout le monde. Césars, Oscars et autres tro-
phées leur semblent souvent pas mérités. 

Le 23 mars dernier, au bord de la Limmat, la grande 
messe du cinéma suisse décernait  une triple récompense 
à «Blue my Mind» portrait d’une jeunesse décadente de 
Lisa Brühlmann. Vu le peu d’intérêt du public, pas sûr que 
«Blue my Mind» sera traduit en français. Et étonnant que 
«Emma - Il colore nacosto delle cose» de Silvio Soldini, �ilm 
plein de mérites, n’ait pas obtenu la moindre récompense. 

Quel pro�il a le cinéma suisse cette année? A espérer, 
dans le contexte post 4 mars, que le DFC désormais sou-
tiendra des �ilms qui ne s’évaporeront pas. L’esprit nova-
teur des jeunes réalisateurs talentueux - et il y en a - ne 
devrait pas exclure l’intérêt à susciter d'un large public.  
Jean-Stéphane Bron avec «Opéra» prix du meilleur docu-
mentaire le 23 mars à Zurich, l’a bien compris. 

Colette Ramsauer

Billet

«Don’t worry, he won’t get 
far on foot» 
de Gus Van Sant, drame biographique,
USA, 2018, 113’
avec Joaquin Phoenix, Jonah Hill
et Rooney Mara
Au cinéma d’Oron le je 5 avril à 20h
ainsi que le lu 9 avril à 18h

L'incroyable destin de John Callahan



N° 13 • JEUDI 5 AVRIL 2018 Le Courrier ECHOS 9

Aligner des mots

Au dernier éditorial, le rédacteur en chef, 
Arvid Ellefsplass, rendait hommage aux 
correspondants de votre journal. Rien de 
tel pour motiver les troupes à poursuivre 

leur travail avec encore plus d’entrain. On cherche 
partout la reconnaissance de ce qu’on fait, ici c’est 
chose faite.

Aligner des mots puis des phrases peut paraître 
facile, pourtant il suf�it de changer un mot et tout le 
paragraphe perd son sens. 

Pour ma part dès que j’ai appris à écrire, ma 
maman me dictait les lettres destinées à mon père 
qui se trouvait à l’étranger. Les lettres commen-
çaient toujours par: 

«Cher Papa, nous espérons que tu vas bien, ici 
toute la famille se porte bien…» Même si ce n’était 
pas toujours vrai, on se gardait de le dire.  

A cette période-là le plus dif�icile c’était de gar-
der la plume entre le pouce, l’index et le majeur 
de façon à ce que la pointe ne s’accroche pas au 
papier �in. Ma plume n’était jamais loin de l’encrier 
et l’exercice devenait carrément périlleux pour les 
mains maladroites d’une petite écolière lorsque je 
devais le remplir. L’arrivée de la cartouche fut certai-
nement une des plus importantes innovations dans 
l’univers des plumes, quoique j’ai passé rapidement 
au  stylo à bille avec lequel je griffonne mes idées sur 
un cahier, qui deviennent plus tard des chroniques 
comme celle-ci.

Marie

Clin d’œil

Publicité
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Quelques échos

C’était le tour de la 
commune de Vul-
liens d’ouvrir ses 
locaux pour la 

tenue de ladite assemblée le 
mercredi 28 mars dernier. Les 
paroissiens et les membres des 
municipalités des communes 
faisant partie de la paroisse 
ont ainsi pu prendre connais-
sance des nouveautés qui ani-
meront ces prochains mois. Ils 
ont accepté aussi les comptes 
2017 équilibrés présentés par 
la caissière, Marylène Chap-
puis. 

Une nouvelle conseil-
lère de paroisse a été brillam-
ment élue: Mina Balissat, de 
Corcelles-le-Jorat, rejoindra 
donc les rangs de l’exécutif, 
tout en gardant sa place d’or-
ganiste dans la paroisse. Elle 
est remerciée de son apport 
apprécié. 

Epicerie du cœur
L’assemblée a été très inté-

ressée par les propos d'un 
invité, François Stucky, de 
Ferlens. Ce dernier a relaté son 
travail de bénévole parmi ses 
7 autres collègues œuvrant à 

l’« Epicerie du cœur ». L'an-
tenne de Moudon créée par 
le pasteur Jan de Haas en 
2006 a pour but d'aider des 
familles dans le besoin en dis-
tribuant des aliments et, dans 
une moindre mesure, des pro-
duits d'hygiène de première 
nécessité. La nourriture pro-
vient des invendus récoltés par 
Table Suisse qui fait une halte 
à Moudon chaque jeudi matin. 
Les bénévoles achalandent 
alors les rayons de leur local et 
la distribution se fait le même 
jour dès 17h. Tout se passe à 
la rue du Poyet, dans le bâti-
ment de la Fondation du même 
nom. François Stucky parle 
de 13’000 familles qui sont 
venues en 2017, et les chiffres 
ne cessent d’augmenter d’an-
née en année. La paroisse du 
Jorat a participé pendant la 
période de l'Avent à une récolte 
de cartons pleins de marchan-
dises fortement appréciées par 
l'association. 

Manifestations 
Claire-Lise Chollet énu-

mère quelques manifesta-
tions futures; citons le festival 

Délices et Orgue du 23 mai au 
temple de Mézières, le culte en 
plein-air au refuge de Corcelles 
le 1er juillet, le brunch du 1er 
août et la Fête de paroisse des 
6 et 7 octobre.

Une course aura lieu  le 9 
juin: départ à 8h pour le Jura 
vaudois en car. Le musée Baud, 
le dîner à la Grand’Borne et 
la visite du Jura Parc au Mont 
d’Orzeires seront au pro-
gramme. Le prix de Fr. 80.- est 
demandé par personne adulte, 
la course étant offerte aux 
enfants. Il faut s'inscrire auprès 
de Claire-Lise Chollet (021 907 
95 91) (079 220 58 90) ou par 
mail cpjorat@gmail.com ou 
après un culte. La validation de 
l’inscription est effective après 
le versement.

Ateliers de réfl exion 
et d’action                      

Notre diacre brandit trois 
�iches d’inscriptions qu’il se 
réjouit de voir garnies de 
signatures. Il s’agit de former 
trois groupes de ré�lexions et 
d’actions sur des sujets dé�i-
nis. Le premier s’occupera de 
ré�léchir sur l’avenir des cultes 

dans les divers lieux villageois 
et leur contenu. Le deuxième 
travaillera sur l’Eglise des 
Enfants de Servion et le der-
nier plongera dans l’univers 
musical désiré lors de cultes 
ou fêtes religieuses (chants 
à 4 voix, instrumentistes ou 
autres idées). Il ne faut pas 
hésiter à s'inscrire car c'est en 
discutant ensemble que des 
idées éclosent. Les ministres 
et les conseillers sont prêts à 
répondre aux questions. 

Quelques autres prises de 
parole furent entendues avant 
que la collation offerte par Vul-
liens ne favorise agréablement 
les échanges. Nul doute que 
la paroisse bouge et se mobi-
lise dans l'idée d'être toujours 
plus près des habitants, encore 
faut-il que ces derniers sai-
sissent les occasions!

N’oubliez pas le site inter-
net de la paroisse, tenu impec-
cablement à jour par Philippe 
Corset. Il regorge de rensei-
gnements et de photos: jorat.
eerv.ch 

 Martine Thonney

Vulliens Assemblée de printemps de la paroisse protestante du Jorat

Culte des Rameaux 2018,
un succès

L’image présente sur 
l’écran de l’église 
interpelle d’entrée. 
Un jeune se détourne 

d’un podium où tous les coups 
sont permis a�in d’accéder à la 
plus haute marche pour suivre 
un chemin indiqué «bonheur». 
Succès à tout prix ou bonheur? 
Le thème choisi pour ce culte 
des Rameaux est «qui est le 
plus fort?». Il interroge sur le 
diktat du succès dans notre 
société, trop souvent antago-
niste du vrai bonheur. Les 12 
catéchumènes de la volée 2018 
ont eu tout loisir de disserter 
sur ce sujet durant leur der-
nière année de catéchisme. 

C’est à une cérémonie tou-
chante et empreinte de bien-
veillance à laquelle nous avons 

assisté en ce dimanche des 
Rameaux à l’église de Palé-

zieux. La foule était au ren-
dez-vous pour accompagner 

les jeunes dans ce passage 
important de leur chemin de 
foi. Notre pasteur Olivier a su 
insu�ler à ce culte une simpli-
cité et une authenticité qui a 
plu à l’assemblée. L’Harmonie 
d’Oron a, quant à elle, parfaite-
ment rythmé l’événement.

Les sourires des catéchu-
mènes en disaient long sur leur 
plaisir d’avoir parcouru ces 
années ensemble et le rayon 
de soleil qui a accompagné 
l’apéro à la �in de la célébra-
tion a contribué au bonheur de 
chacun. Comme quoi succès et 
bonheur peuvent aussi aller de 
pair.

Thierry-Vania Menétrey

Oron Paroisse d’Oron-Palézieux

Accompagnés du pasteur, voici les catéchumènes (dans le désordre) : Chloé Chapuis, Damien Crot, Grégory Fürst, Emilie Gilliéron, 
Rémi Hauser, Julia Martin, Titouan Menétrey, Fabio Nicaty, Nora Perroud, Théo Rogivue, Kelian Roulet, Elisa Sonnay
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Tout sera en place
pour un après-midi joyeux !

C’est reparti pour un 
tour de piste! Après 
la première édition 
de 2017, Sophie 

Thory-Cosandey organise son 
deuxième thé dansant. Il aura 
lieu à la grande salle de Mézières 
le mardi 10 avril de 13h30 
à 17h. Le schéma est le même 
que le précédent. L’envie de faire 
plaisir aux seniors qui se ren-
contrent en écoutant la musique 
qui donne des fourmis dans les 
jambes: voici la motivation de 
Sophie!

L’homme-orchestre du jour 
sera Francis Lachat, bien connu 
dans le milieu. Une modeste 
�inance d’entrée de 5 francs sera 
demandée pour aider à couvrir 
les frais. L’organisatrice remer-
cie d’ores et déjà les sponsors qui 
jouent le jeu ou mènent la danse, 
c’est selon! Il s’agit de la Boulan-

gerie Ronny, des Fleurs du Jorat, 
du Landi, du Petit Magaz’, tous 
de  Mézières. On peut  donc s’at-
tendre à pouvoir déguster d’ex-
cellentes mignardises et bois-
sons et se trouver dans une 
grande salle bien �leurie. 

L’organisatrice a recours à 
plusieurs bénévoles et elle leur 
en est reconnaissante. 

Une ancienne habitante de 
Mézières, Rachel Descloux prê-
tera des tableaux de sa propre 
création. C’est une sympathique 
idée d’orner ainsi les murs et de 
laisser son imagination vaga-
bonder devant ces toiles. Il sera 
possible aussi de les acquérir.

Tout sera mis en place pour 
que l’après-midi soit joyeux et 
bien organisé.

Place à la danse!
 

Martine Thonney

Mézières Thé dansant, le mardi 10 avril
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District Lavaux-Oron
Le groupe Lavey-Santé a repris ses sorties, jusqu’au 28 mai, 
tous les lundis apm aux Bains de Lavey avec les cars Taxi Etoile. 
Départ dans tous les villages de la région. 
Plus d’infos et horaires de passage auprès de 
Denise Wehrli au 021 907 93 80 ou au 079 224 95 81.

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

6 avril à 21h, Magic & Naked, Psych Love Pop.

8 avril  à 17h, Rosa (B), musique brésilienne.

14 avril à 21h, Balimurphy (B), chanson francophone actuelle.

15 avril de 13h45 à 16h45, départ à la gare, balade «Crocodiles, 
mammouths et lézards, le climat en question à Lavaux». 
Inscription obligatoire: info@lavaux-unesco.ch ou 848 86 84 84.

19 avril de 15h30 à 18h30, départ à la gare, 
balade «L’histoire extraordinaire du chasselas». 
Inscription obligatoire: info@lavaux-unesco.ch ou 848 86 84 84.

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

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

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

«Conversation anglaise», tous les mardis de 14h à 16h,
inscription: 021 799 30 80 ou par mail: sim.cuenoud@bluewin.ch

«Bases du suisse allemand», tous les mercredis de 14h à 15.30; 
inscription: 021 791 60 01 ou par mail: jmg44@bluewin.ch

Jusqu’au 8 avril de 17h à 3h au collège des Ruvines, 
concours théâtral FVJC. www.grandvaux2018.ch

13 au 21 avril, Cully Jazz 2018. www.cullyjazz.ch

13 au 21 avril au Biniou, soirées Jazz traditionnel 
dans le cadre du Cully Jazz.

Forel (Lavaux)
7 avril à 14h à la grande salle, rencontre de l’Age d’Or 
organisé par la Municipalité. Projection de fi lm et collation. 
Venez nombreux ! Problème de transport ? appelez le 021 781 17 17.

Grandvaux
22 avril à la grande salle, brunch du Kiwanis Lausanne-Lac. 

Inscriptions jusqu’au 16 avril au 079 259 49 22 

ou plecoultre@hotmail.com

Oron-la-Ville
12 avril à 14h à la salle sous l’église catholique, 

rencontre de la Palme d’Or en collaboration avec le Fil d’Argent. 

Philippe Commend présentera la fête des vignerons de 1905 à 1927.

Palézieux
7 avril de 9h à 13h au battoir, marché du terroir.

Romont
9 avril de 14h à 16h à la Maison St-Charles, 

groupe d’entraide pour les proches aidant des personnes Alzheimer – 

Glâne-Veveyse. Infos 021 909 56 52 / 079 481 79 36.

Saint-Saphorin
7 avril de 11h à 18h au Domaine des Faverges, 2e salon des vins bio de 

Lavaux. Infos : www.domainedesfaverges.ch ou www.lavauxvinbio.ch

Savigny
6 avril dès 11h30 au Forum repas de soutien pour les bénévoles 

du TPV 2018 organisé par l’USLSavigny.

7 avril au Forum, Soirée bavaroise, 50e anniversaire SDS.

21 avril à 20h15 au Forum, 

soirée annuelle du Chœur d'hommes « L'Harmonie »

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

9 au 13 avril de 10h à 17h, «Stage de comédie musicale» 

pour adultes, adolescents et enfants (dès 10ans). 

Infos et inscriptions: stages@barnabe.ch ou 079 253 20 33.

AGENDA
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Horizontalement

1. Loquet mobile
2. Amour extrême
3. Petite pièce de bois pour soutenir le plancher
4. Greffai – Source de richesse en Afrique
5. Chaussures de plage – Distance lointaine
6. Généreux – Grand oiseau
7. Préfi xe – Sillons
8. Découvre
9. De plus – Espace de temps
10. Allure – PHON.: Arme blanche
11. Plante courante – Appareil élévateur

Verticalement

 I Partie inférieure – Petits chevaux
II Est utilisé par le philatéliste
III Ville de Grande-Bretagne – Exercice
IV Partie de la Nouvelle-Guinée – Copie conforme
V  Technique du déplacement 

des véhicules marins ou aériens
VI Saison – Alouette d’Afrique
VII Plat provençal – Homme politique polonais
VIII Requin – Mèche rebelle
IX Dedans – Joie collective
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 Dimanche 8 avril

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Châtillens 10h00 

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

Paroisse de St-Saphorin
St-Saphorin 10h15 cène

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00 Ass. paroissiale

Paroisse de Villette
Cully 10h00

Paroisse de Pully-Paudex
La Rosiaz 9h15 
Le Prieuré 10h45

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 

Chapelle 9h00 
Cully 9h30 messe
Promasens 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
Eglise St-Laurent 18h00 cantate et paroles
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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 8 avril de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Moudon

Tél. 058 878 57 40

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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« Tous Ménages »

CINÉMAS

Chexbres

Three billboards outside Ebbing, Missouri
Film de Martin McDonagh
Avec Frances McDormand, 

Woody Harrelson et Sam Rockwell 
vo.st. – 14/16 ans

Ve 6 et sa 7 avril à 20h30

Maria By Callas
Film de Tom Wolf

Avec Maria Callas et Fanny Ardant 
vo.st. – 0/12 ans

Ma 17, me 18, ve 20 
et sa 21 avril à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

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

Oron-la-Ville

Don't worry, 
he won't get far on foot

Fiction de Gus Van Sant
vo.st. – 16/16 ans

Je 5 à 20h et lu 9 avril à 18h

Le voyage de Ricky
Animation de Toby Genkel & Reza Memari

v.f. – 6/6 ans
Je 5, ve 6, sa 7, di 8, lu 9 

et ma 10 avril à 16h

Sarah joue un loup-garou
Fiction de Katharina Wyss

v.f. – 16/16 ans
Je 5 avril à 20h

Bloc central
Fiction de Michel Finazzi

v.f. – 16/16 ans
Sa 7 avril à 20h

Pierre Lapin
Animation de Will Gluck

v.f. – 6/6 ans
Je 5, ve 6, sa 7, di 8, lu 9 

et ma 10 avril à 16h

Marie Madeleine
Fiction de Garth Davis

v.f. – 16/16 ans
Je 5 et di 8 avril à 18h

Ve 6, sa 7 et lu 9 avril à 20h

Hotel Jugoslavija
Documentaire, Nicolas Wagnières

v.f. – 16/16 ans
Di 8 et lu 9 avril à 18h

Ma 10 avril à 20h

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations sur 

www.cinemadoron.ch

Jusqu'à la garde
Film de Xavier Legrand

Avec Léa Drucker, Denis Ménochet 
et Thomas Gioria 
v.f. – 12/16 ans

Ve 13 et sa 14 avril à 20h30

Un nouveau jour sur terre
Documentaire de Peter Webber 

et Richard Dale (BBC)
v.f. – 0/6 ans

Ve 13 avril à 20h et sa 14 avril à 17h
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FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Mercredi 28 mars
Juniors D9I FC Puidoux-Chexbres I - Mvt Menthue 3–1

Prochains matches
Vendredi 6 avril
Seniors 30+ élite FC Etoile-Broye - FC Puidoux-Chexbres 20h00

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 5 avril
Seniors 30+ ASHB - FC Jorat-Mézières 20h15

Lundi 9 avril
Seniors 30+ ASHB - FC Bavois-Chavornay, Coupe vaudoise 20h00

A l’extérieur
Vendredi 6 avril
4e ligue FC Yvonand IB - ASHB 20h00

Samedi 7 avril
3e ligue FC Granges-Marnand I - ASHB 18h00

Le rugby, c’est aussi pour les fi lles !

Le rugby est un sport 
complet physiquement, 
original pour une �ille 
et stimulant intellec-

tuellement. On y trouve des 
femmes et des hommes de tout 
gabarit, toute origine et tout 
niveau social. C’est une acti-
vité où l’on prend plaisir à se 
défouler, à se canaliser, à pro-
gresser et surtout à s’amuser! 

Alors que les �illes du 
RCHB jouent la première par-
tie de tableau dans la Ligue A 
du championnat suisse, elles 
rêvent aussi de pouvoir créer 
leur propre équipe de rugby 
olympique (Rugby à VII). Idem 
pour les hommes qui jouent en 
collaboration avec l’équipe lau-
sannoise «Albaladejo Rugby 
Club» et évoluent eux en Ligue 
B. Le 14 avril prochain, le 
Rugby Club Haute-Broye orga-
nise une matinée d’initiation 
sportive gratuite! Vous pourrez 
ainsi y découvrir ce sport, entre 
copines (ou entre copains!) en 
totale décontraction! C’est une 
belle opportunité pour com-
mencer un nouveau sport et 
vous faire une jolie silhouette 
pour l’été! Vous êtes attendus 
dès 10h au Centre sportif de 
Palézieux-Village. La matinée 
d’initiation sera suivie d’un 
apéritif dînatoire. Venez vous 
en mêler! Infos et réservation: 
sylvie@rchautebroye.ch 

Sylvie Albertoni

Rugby

Matinée d’initiation le 14 avril au Centre sportif de Palézieux-Village

Chercher des solutions pour dynamiser
son groupe d’actifs !

Vendredi 23 mars, 
18 membres de  
Gym’Oron ont 
répondu présent à 

la convocation de leur comité 
dans le cadre de son assemblée 
générale annuelle, à laquelle 
a assisté également Danièle 
Richard-Martignier, munici-
pale et représentante de la 
Municipalité d’Oron. 

Dans son rapport, la co-
présidente Sandrine Bussard 
pose la question de la pour-
suite de la participation à la 
foire aux oignons, rapport au 
manque de bénévoles constaté 
lors des manifestations organi-
sées par la société. Par contre, 
la soirée annuelle rencontre 
de plus en plus de succès, et 
les gradins du Centre spor-
tif d’Oron-la-Ville ne suf�isent 
plus pour accueillir les nom-
breux spectateurs lors d’une 
seule représentation. Une solu-
tion devra être trouvée pour la 
soirée 2018. 

Le cross organisé le 10 
mars à Serix, conjointement 
avec l’Association de gymnas-
tique Broye-Jorat a drainé envi-
ron 270 coureurs de tous âges, 
malgré le terrain quelque peu 
humide. Fin mai, Gym’Oron 
cuisinera également pour la 
balade des Dix comme Une à 
Oron-la-Ville. Ne manquez pas 
de nous faire une petite visite. 

Si les groupes juniors, des 
parents-enfants au groupe 
mixte 11-16 ans, en passant 

par les agrès sont tous com-
plets, la société cherche des 
solutions pour dynamiser 
son groupe d’actifs, source 
de forces vives et de béné-
voles lors des manifestations. 
Un appel est également lancé 
pour trouver des monitrices 
et moniteurs, certains départs 
étant annoncés. Les �inances 
étant saines, la société n’hési-
tera pas à revoir les indemnités 
de l’encadrement si ceci peut 
motiver des étudiants ou des 
parents désireux de suivre une 
petite formation et de s’occu-
per d’un groupe de gymnastes. 

Après les rapports des res-
ponsables de groupes, qui font 
tous remarquer une bonne 
ambiance, nous passons à la 
présentation des comptes 
2017 qui af�ichent un béné�ice 
de près de 7600 francs.

Le comité se représente 
dans son intégralité et est réélu 
par acclamations. Sur proposi-
tion de ce dernier, les cotisa-
tions resteront  inchangées 
pour 2018. 

Au chapitre des nomina-
tions, Eric Gillièron, président 
de 2003 à 2017 est nommé 
président d’honneur avec les 
félicitations de l’assemblée. Un 
cadeau est également remis à 
Ariane Mamin et Sandrine Bus-
sard pour leurs nombreuses 
années de monitorat. La soirée 
s’est terminée agréablement 
par une petite agape.

Gérald Wist, secrétaire 

Palézieux Assemblée générale de Gym’Oron

Samedi 14 avril dès 10h
au terrain du collège de Palézieux-Village

Fenêtre ouverte sur...

Pour le pêcheur, 
une rivière se lit comme un journal

La Suisse est un pays 
très riche en ruisseaux, 
rivières et petits lacs, 
raison pour laquelle la 

Confédération - comme d’ail-
leurs les cantons – veille jalou-
sement à la sauvegarde des 
meilleures conditions d’exis-
tence du poisson. Et pour 
que la nature soit respectée 
par chacun, une loi dicte les 
bases d’une réglementation en 
vigueur dans les cantons, alors 
que l’inspectorat fédéral de la 
pêche exerce une surveillance 
quasi générale. 

C’est de manière sans cesse 
croissante que la pêche devient 
une occupation essentielle 
dans les loisirs d’une couche 
toujours plus large de la popu-
lation. Il y a dans notre pays des 
centaines de pêcheurs profes-
sionnels qui exercent leur acti-
vité en particulier dans les lacs, 
tandis que le nombre de ceux 
qui s’adonnent aux joies de la 
pêche à la ligne dite sportive, 
n’est pas connu de manière 
sûre, mais doit semble-t-il 
s’élever à quelques centaines 
de milliers en Suisse, dont la 
plupart d’entre eux font par-
tie de sociétés et associations 
cantonales et régionales. Les 
cours d’eau de notre pays sont 
relativement propres et riches 
en poissons, ce qui suscitent 
non seulement l’intérêt des 
pêcheurs autochtones, mais 
attirent aussi un grand nombre 
de touristes. Cela nous paraît 
être une raison suf�isante  
pour protéger les eaux d’une 
manière intensive contre la 

pollution et, par voie de consé-
quence, de contribuer au main-
tien d’une bonne et saine faune 
aquatique. Ainsi la richesse en 
poissons de nos cours d’eau et 
de nos lacs pourra-t-elle être 
sauvegardée ? 

Pour ce qui est de la pra-
tique de la pêche dans les 
cours d’eau, nous savons que 
la plupart des pêcheurs ont du 
regard, mais que seulement les 
meilleurs possèdent l’œil ; c’est 
sûrement cette qualité rare qui 
procure un talent exceptionnel. 
Le complément d’une bonne 
technique fait tout le reste. Or, 
chose rassurante, l’œil peut 
s’éduquer, parfois rapidement ; 
il suf�it d’apprendre à bien 
regarder. Le moucheur avisé 
doit agir avec une sage len-
teur et prendre du recul par 
rapport à la berge, ceci pour 
ne pas effrayer le poisson. Là, 
bien protéger par un écran de 
végétation dense, derrière un 
arbre ou un rocher, il observe 
attentivement la con�iguration 

géographique de la rivière, 
le sens et la force du courant, 
la profondeur apparente, les 
obstacles, etc. Disons qu’une 
rivière se lit «comme un jour-
nal», avec des gros titres, des 
encadrés, des articles «attrape-
l’oeil» et des nouvelles brèves 
– souvent de grandes valeurs 
informatives - imprimées en 
petits caractères et qu’il faut 
découvrir  dans les recoins des 
pages.

Lorsque le regard a bien 
analysé le cours d’eau, il ne 
reste plus qu’à localiser et iden-
ti�ier les poissons en activité. 
Cela ne signi�ie nullement que 
le poisson est facile à prendre. 
C’est une grande expérience 
de la pêche en rivière qui per-
met de «décoder» avec pré-
cision l’origine du minus-
cule furtif remous survenu au 
ras d’un rocher, af�leurant en 
pleine coulée. Le gobage sur-
git en une fraction de seconde. 
L’eau brille, se déforme et jail-
lit par la réaction d’une truite 

qui fonce sur la mouche en sur-
face invisible pour les uns, un 
signe furtif et révélateur pour 
d’autres. Certains pêcheurs 
avertis peuvent, à plus de vingt 
mètres, détecter un gobage 
dans une zone torrentueuse 
formée de courants qui s’entre-
choquent. La leçon est toujours 
pro�itable  et peut améliorer la 
technique du pêcheur, même 
l’éducation de l’œil n’est pas 
toujours une partie de plaisir, 
car elle requiert de la volonté, 
de la patience et une perte de 
temps non négligeable. En ce 
qui concerne les amorces, il 
existe à ce jour toute une pano-
plie d’instruments dont le plus 
courant est la canne à pêche. 

Face aux dif�icultés de 
la pêche que nous connais-
sons actuellement, particu-
lièrement avec la raréfaction   
des gobages nets, l’œil est 
devenu l’instrument capital 
de la réusssite. Nous compre-
nons aussi bien la raison pour 
laquelle  bon nombre de cham-
pions n’hésitent pas à pêcher 
en équipe de deux, voire trois, 
a�in de travailler mutuelle-
ment leur vision sur la surface 
et dans l’eau. 

L’ouverture de la pêche 
tant attendue a lieu chaque 
année au mois de mars ou avril 
selon les cantons.  Des milliers 
de jeunes et moins jeunes vont 
parcourir les cours d’eau et 
�lirter avec les truites ou autres 
poissons comestibles qui, dans 
l’assiette, vont régaler le palais 
de tout un chacun.

Gérard Bourquenoud
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Elle les précéda après avoir 
pris un trousseau de lourdes 
clés à l’ancienne. Le sous-
sol était divisé en plusieurs 

espaces, cave à vin, local de range-
ment et atelier, la plupart fermés. 
L’atelier présentait toute une collec-
tion de chevalets, de repoussoirs, 
de marteaux. Aux murs était accro-
ché l’outillage spécialisé. Une série 
de classeurs fédéraux garnissait un 
rayon d’une ancienne bibliothèque. 
«Ordre et méthode» semblait avoir 
été la devise du lieu. En face d’une 
porte sans vitre, Mme Morrens �it 
tourner une autre clé dans la serrure. 
La porte, la seule à être verrouillée, 
s’ouvrit, quand elle eut trouvé l’inter-
rupteur et allumé la lumière, sur une 
salle voutée encombrée de disques, 
de platines, de haut-parleurs, d’ins-
truments divers. 

- Incroyable, �it Parisod béat d’ad-
miration devant la collection impres-
sionnante de 33 tours alignés sur 
tout un pan du mur. Me permettez-
vous de voir?

- Faites. Toute la cave était son 
espace. Je n’y venais jamais.

 Parisod contempla les disques 
étagés par centaines sur des rayons 
bricolés. 

- Cette collection vaut une for-
tune, af�irma-t-il.

Tandis que Parisod et Amanda 
s’extasiaient en silence devant la col-
lection de disques, Cordey, les mains 
dans les poches, faisait lentement 

le tour de cette pièce souterraine. Il 
s’approcha du fond de la cave où dans 
une armoire sans porte pendaient 
de vieux habits couverts de pous-
sière. Il observa ensuite les appa-
reils, la platine et revint à l’armoire. 
Sous une vieille chemise à carreaux, 
un chapeau indé�ini et un tablier de 
vigneron, son oeil exercé repéra l’ex-
trémité d’un manche de guitare. Il 
se pencha, écarta les vêtements et 
découvrit une ancienne guitare cou-
verte de poussière. Il la saisit. Il fut 
étonné de sa légèreté et la tint entre 
les mains un moment. Il l’épousseta 
rapidement, mais avec délicatesse.

- Elle porte un numéro. 0003. Ça 
te dit quelque chose? demanda-t-il 
en s’adressant au vigneron.

Parisod lâcha sa collection de 
disques admirablement classée et 
vint voir la guitare.

- J’y crois pas, �it-il après un 
moment. J’y crois pas. Toute cette 
histoire, j’y crois pas.

- Qu’y a-t-il? demanda Amanda.
- J’y crois toujours pas. C’est un 

modèle unique. Une authentique 
Custom Color. 1955. David Gilmour 
possède la 0001. Y a rien de mieux. 
J’y crois toujours pas, répéta-t-il.

Mme Morrens contemplait la 
scène comme si elle assistait à une 
conquête d’extra-terrestres. Tous ces 
objets, ces disques, cette guitare...

- Qu’est-ce que ça veut dire?
- Que votre mari était passionné 

de musique pop, rock comme on dit 

aujourd’hui. Du moins à une certaine 
époque, répondit notre ami vigneron.

- Quant à cette guitare, je ne vois 
pas. Celle-ci, pourquoi pas la vôtre... 
�it doucement Cordey.

- Madame, cette guitare vaut 
une fortune. Eric Clapton a vendu la 
sienne, Blackie comme il la surnom-
mait, un assemblage de plusieurs 
Fender Stratocaster, pour près d’un 
million de dollars. Quant à cette col-
lection de disques, elle ferait le bon-
heur de n’importe quel passionné 
comme moi.

- N’y pensez même pas, �it Mme 
Morrens, qui ne revenait toujours 
pas de cette découverte, une autre 
facette méconnue de son mari.

- Madame, insista Parisod, cette 
guitare n’est pas un hasard. 
Pensez-y. C’est plus qu’un 
cadeau magni�ique. 

- Notre ami a raison, 
surenchérit Cordey. Peut-
être la clé de l’énigme de 
sa disparition. Il vous laisse 
un trésor d’un million net 
d’impôt, que personne ne 
vous obligeait à déclarer et 
franc de tracasseries admi-
nistratives. Qu’il vous aura 
fallu découvrir, si on peut 
dire. L’autre guitare, votre 
cadeau, la commande spé-
ciale d’un modèle unique, 
elle, n’est plus là. Pourquoi 
celle-ci et pas l’autre? Est-ce 
un signe?

- Je ne sais pas. Peut-être tout ça 
serait-il parti un jour pour rien?... Et 
alors je n’aurais rien su, rien compris 
ni rien appris, rien eu non plus de 
cette vieille guitare. 

- De ce bijou, recti�ia Parisod.
- Si vous voulez. Mais si vous 

n’étiez pas venus, cette collection, 
cette fortune comme vous dites, 
serait demeurée inconnue, même de 
moi. Un signe ou un symbole? Non. 
Le hasard, tout simplement.

- Puis-je la toucher? demanda 
Parisod en la soulevant délicatement 
comme s’il s’agissait d’une relique.

Il passa religieusement la sangle 
sur son épaule en murmurant des 
«j’y crois pas» et du regard solli-
cita un accord de Mme Morrens. Elle 

laissa faire. Il alluma l’am-
pli à transistors, attendit 
qu’il ait chauffé et introdui-
sit le câble dans la �iche. 
Une odeur de grillé emplit 
la cave. Il attendit, émit 
quelques sons et accorda 
l’instrument. Il semblait 
qu’il entrât dans une autre 
dimension. Et il joua. Des 
bouts de morceaux qu’il 
connaissait, ceux de Jacques 
aussi, se succédèrent. Il 
n’était pas virtuose. Mais 
de la guitare sortait un son 
exceptionnel. Parisod pleu-
rait. La guitare pleurait, 
comme lorsqu’en jouait 
Gary Moore.

Mme Morrens écoutait. «Good-
bye» lui disait quelque chose, mais 
quoi? Elle devait savoir. Et la guitare? 

- Pourquoi m’avoir laissé un mil-
lion? se demanda-t-elle. Par charité? 
Par amour? 

Tandis que jouait le vigneron, elle 
ré�léchissait. Pour un son, tout sim-
plement? A l’étage, c’était musique 
classique. Essentiellement J.S. Bach, 
les cantates du festival de Lutry, des 
étagères remplies de leurs traduc-
tions en français, des disques, des CD, 
les concertos et l’oeuvre pour orgue, 
des partitions. Ici, le rock. Et un mil-
lion dans une vieille armoire. Comme 
un Stradivarius! Jacques savait la 
valeur des choses. Ce n’était pas le 
hasard. N’avait-il donc pas eu besoin 
d’argent? Et la commande spéciale, 
le cadeau qu’elle lui avait fait par 
amour? Elle devait ré�léchir. Quand 
tout ce gâchis avait-il commencé? Ce 
«Goodbye» lui parlait étrangement. 
Elle trouverait le disque dans la col-
lection. Il devait s’y trouver. Ce que 
jouait Parisod, Jacques l’avait joué, 
lui aussi. Tout cela avait un sens. 

- J’y aurais jamais cru, marmonna 
le vigneron en reposant la guitare. 
Une Strato de 55. C’est juste un son. 
Un tout autre son. Un son de l’espace. 
Mais mieux. Mille fois mieux, merci 
in�iniment, Madame.

Le vigneron avait bien joué. Il se 
�it encore un grand silence. 

 A SUIVRE...

Toucan 5  -  Le disparu de Lutry
Un roman de Christian Dick
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XXVI, vendredi 25 juillet 2014 (suite)

Fender à Eric Clapton, BlackieVieille cave




