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Nature

La forêt
comme on l'aime 

par Gilberte Colliard
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Dimanche 27 mai, aux frontières de la commune

Oron

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 7 juin

S’il ne devait y avoir qu’une 
seule édition de votre hebdo-
madaire, ce serait celle que vous 
tenez entre vos mains !

Dans sa vocation de révéler 
les liens qui unissent le district, 
Le Courrier vous présente cette 
semaine, LE week-end total. Le 
printemps a pourtant déjà été 
passablement chargé d’événe-
ments en tous genres mais celui à 
venir frise le code : votre agenda 
n’  suf�ira plus , il faudra vous 
munir d’une boussole et d’un bon 
sens de l’orientation. A défaut de 
posséder ces derniers, nous vous 
avons préparé quelques cartes 
détaillées et annotées. Toute-
fois, même aussi bien équipé, 
le don d’ubiquité pourrait bien 
être l’avantage ultime pour pro-
�iter pleinement de ce week end 
spécial…

En effet, il semblerait qu’il 
ne suf�ise plus de se rendre dans 
une des charmantes bourgades 
de notre région pour suivre les 
événements proposés, car les 
manifestations proposées sont 
itinérantes et à travers tout le 
district. Le but comptera moins 
que le chemin parcouru en cette 
�in de semaine.

Ainsi, à l’occasion de la 3e 
célébration de la fusion des dix 
communes, vous pourrez à loi-
sir choisir votre balade aux fron-
tières d’Oron entre votre envie 
de performances ou votre péché 
de gourmandise ce dimanche. 
Une boucle de 26km et 10 étapes 
vous y attendent, de quoi trans-
former chemins et sentiers en 
course de relais… gastrono-
miques, bien entendu ! Pour les 
plus malins, des boucles plus 
courtes existent qui pourraient 
bien faire of�ice de raccourcis, 
et pour les plus hédonistes, des 
mini-bus parcourront le trajet 
dans un sens comme dans l’autre 
de l’horloge.

Pour les inconditionnels de la 
petite reine, ce sera l’occasion de 
soutenir les futurs champions du 
Tour de Romandie et autre Tour 
de France en assistant au départ 
à Cully du jubilaire 50e Tour du 
Pays de Vaud. Une jeunesse de 
17 et 18 ans, toute en mollets, 
visitera les contours du district 
dans un parcours idéal pour les 
supporters. Ainsi vous aurez la 
possibilité, non seulement de voir 
le départ et pro�iter du marché à 
la place d’Armes, mais de remon-
ter tout à votre aise à Savigny 
pour y contempler l’arrivée et le 
contre la montre de l’après-midi.

Fusion et union, communes 
et district, Le Courrier continue 
à vous présenter votre région… 
nous avons un bien joli canton !

Fusion 
et union

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

La petite histoire des mots

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

3

Grandvaux

Les 10 ans du Caveau Corto
Escargots & tartare

3

Savigny

Découverte des effets spéciaux
Justin Muller, un curieux du 7e art

9

Sports

Retour sur le 8e Panathlon Family Games
Très belle réussite

11
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Balade
des dix comme une !

Cully-Savigny

Roulez jeunesse !
Tous les parcours du TPV

par Bertrand Duboux

Photo : © Francis Christe
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AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :  Agrandissement
Rénovation du magasin 
et agrandissement du tea-room

Situation:  Chemin du Centre 4
1077 Servion

Nº de la parcelle: 66

Nº ECA: 416

Nº CAMAC: 177745

Référence communale: 13/2018

Coordonnées géo.: 2’549’655 / 1’158’130

Propriétaire:  Servion, la commune
Chemin du Clos-Joli 2
1077 Servion

Auteur des plans:  Roger Metzger
Ducrest Metzger Architectes Sàrl
Route de Palézieux 63
1610 Oron-la-ville

Demande de dérogation:  Art. 36 Loi sur les routes (LRou)
Limite des constructions

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 26 mai au 24 juin 2018

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
ESSERTES

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Adjonction
Déplacement de l’aire à fumier
de cheval

Situation:  Rue du Village 33

Nº de la parcelle: 20

Nº ECA: 57

Nº CAMAC: 175653

Référence communale: 03-2018

Coordonnées géo.: 2’549’880 / 1’156’660

Note au recensement arch.: 4

Propriétaire:  Valérie Serex Legrottaglie

Auteur des plans:  M. Cardinaux, Arch. EPF-SIA
Cardinaux Architecture Sàrl

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 26 mai au 24 juin 2018

La Municipalité

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 :

Note au 
recensement arch.:

Propriétaires :
Auteur des plans :

Demande 
de dérogation:

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Transformation

Transformations intérieures 
du bâtiment ECA n° 8019.
Installation de deux sondes 
géothermiques et de panneaux
solaires. Aménagement de
cinq places de parc
Chemin de la Chavanne 1
1608 Oron-le-Châtel
13007
8019
176484
42.05.1744

2.554.170 / 1.158.375

4
Anne-Marie et Bernard Devaud
Philippe Dupont
Dupont & Devaud Architecture

Art. 7a du RCPEPC 
d’Oron-le-Châtel (Volumétrie)
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
26 mai au 24 juin 2018 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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www.oron.ch

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 :
N° CAMAC:

Réf. communale:
Coordonnées

géographiques :
Propriétaires :

Auteur des plans :

Demande 
de dérogation:

Particularité :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Reconstruction après démolition

Démolition du bâtiment 
ECA n° 2033 et construction 
d’un immeuble locatif
Ancienne Route 14
1610 Châtillens
3064
177708
42.05.1826

2.552.390 / 1.157.630
Valérie Bourrecoud,
Stéphane Pellissier et 
Annick Tzaut - Créa’ter Sàrl
Renaud Knobel
YKO Architecture SA

Dérogation à l’art.8 du RCPEPC 
de Châtillens pour deux fenêtres 
(dim. 120 x 150 cm) 
au niveau 1 donnant en pignon
Le projet implique l’abattage 
d’arbre ou de haie
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
26 mai au 24 juin 2018 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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bto@oron.ch
www.oron.ch

Le concept Police-Population (PoPul) existe dans le canton 
de Vaud depuis 1992. Il a été implanté dans la commune 
de Puidoux dès 2002. Ce programme a pour ambition d’aider 
à prévenir les actes criminels en tous genres en renforçant 
la collaboration entre la police et la population, tout en 
respectant la vie privée de chacun. 

L’objectif est que chaque citoyen/ne apprenne à détecter 
les s t at ons  r s es  a o te el es ré  e es e ase 
lui assurant une meilleure sécurité, apprenne à se prémunir 
contre de possibles actes malveillants et signale tout fait 
suspect à la police.

En devenant membre du concept, vous recevrez de la division 
Prévention criminalité de la Police cantonale une information 
mensuelle qui met en exergue les délits contre le patrimoine 
commis dans votre commune. Il vous sera également transmis 
des conseils de prévention, en partenariat avec la Police 
Lavaux, inhérents aux problèmes locaux ou régionaux. Ces 
informations seront envoyées par courriel. Des messages de 
prévention urgents (délits sériels en cours dans votre région 
et/ou dans le canton) ou plus généraux (nouvelles mani-
ères d’opérer de certains délinquants par exemple) seront 
également envoyés par informatique en fonction de l’actualité. 

fi n e tro er e no ea  a érents et e a re rofi ter 
l’entier des habitants de la commune de ces informations, la 
Municipalité de Puidoux, en partenariat avec la Police cantonale 
et la Police Lavaux, vous invite à une séance d’information

le lundi 4 juin 2018, à 20h, 
à la grande salle de Puidoux.

Le site www.votrepolice.ch peut vous apporter 
plus de précisions.
 www.apol.ch

Police-Population
Commune de Puidoux
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AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2615

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

Objet:   Construction nouvelle
Construction de deux boxes à chevaux
et d’une aire de sortie

Situation:  Chemin de Humberts 20

Nº de la parcelle: 1087

Coordonnées géo.: 2’543’510 / 1’155’760

Propriétaire:  Alfredo et Céline Garcia Molpeceres
Chemin des Humberts 20
1073 Savigny

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

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 25 mai au 25 juin 2018

La Municipalité

A louer, chambre à Palézieux Gare
à 5 min de la gare

 A disposition :  Salon avec télévision et internet, jardin, 
cuisine agencée, machine à laver.
Quelques repas peuvent être partagés 
avec ma famille.

 Profi l :  Personne sérieuse, propre et respectueuse
respectant les régles de vie 
dans un appartement.

 078 904 76 95
Loyer : Fr. 800.– de 10h30 à 12h et de 16h à 20h.
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Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

w
w

w
.chappuis-vins.ch

Rte du Verney 19, 1070 Puidoux 
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angers
Spiritueux
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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

recherche chauffeur 
pour livraisons le jeudi et vendredi matin

20
18La Chenille Gourmande Sàrl

 Boucherie – Traiteur

Jérôme Bovet  –  Le Bourg 7  –  Oron-la-Ville  –  021 907 71 52  –  078 722 25 34
traiteur@lachenillegourmande.ch  –  www.lachenillegourmande.ch

Lundi fermé  –  Mardi au vendredi de 8h à 12h30 / 14h à 18h30  –  Samedi de 8h à 14h

Dépanne rapidement votre lave-vaisselle, lave-linge, 
cuisinière, etc. à des prix sympathiques

021 905 58 40
Daniel Jayet + Maîtrise fédérale + Oron-la-Ville
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OPEL CASCADA

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

20
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 Pierre-Alain Métraux
Tél. 021 781 11 07 - Fax 021 781 15 35

Route de la Claie-aux-Moines 5
1073 Savigny

Ferblanterie M+F  /  Couverture  /  Sanitaire  /  Chauffage

ILS PLATEL SA

 Profi l :  •  CFC de ferblantier-couvreur
•  Dynamique et autonome
•  Permis de conduire

 Entrée en fonction : dès que possible

  Dossier à envoyer à :  NILS PLATEL SA
Route de Servion 40
1083 Mézières
platelsa@bluewin.ch  

cherche un

FERBLANTIER-COUVREUR
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Le Caveau Corto souffl e ses 10 bougies !

Déjà 10 ans que le 
Caveau Corto, à 
Grandvaux, satisfait 
les amateurs avisés 

par ses crus de qualité et mani-
festations à thèmes. Le Caveau 
Corto est tenu à tour de rôle 
par 12 vignerons dynamiques, 
qui cultivent leurs vignes sur le 
village de Grandvaux, en plein 
vignoble de Lavaux Unesco. 
Ouvert d’avril à novembre, 
chaque vendredi, samedi et 
dimanche, vous pourrez y 
déguster vins blancs, rouges 
ou rosés, accompagnés de mets 
froids. Le vigneron présent se 
fera un plaisir de répondre à 
vos questions sur son métier-
passion. Vous pourrez ainsi 
passer un bon moment en com-
pagnie de vos amis dans un 
cadre enchanteur. Le caveau 
rend hommage à Corto Maltese, 
le héros d’Hugo Pratt, célèbre 
habitant de Grandvaux jusqu’à 
sa mort en 1995.

En dehors des jours d’ou-
verture, le Caveau Corto est à 
votre disposition pour vos évé-
nements, tels que soirées d’en-
treprise ou fêtes privées. Facile 
d’accès et équipé, il peut être 
loué pour Fr. 250.- par jour, 
nettoyage compris. 

Alexandre Cellier 
au Caveau

Pour fêter les 10 ans de 
présence du Caveau Corto au 
cœur du vignoble, les vigne-
rons marqueront cet anniver-
saire les 25, 26 et 27 mai de 
16h à 23h avec au menu un fes-
tin d’escargots et le tartare de 
bœuf. Une animation musicale 
sera assurée par Alexandre 
Cellier, Grandvalien lui aussi, 
et qu’il n’est plus besoin 
de présenter, tant 
ses talents artis-
tiques ont fait sa 
renommée.

Tombola
Et, dans le prolongement 

de ce festival pour vos papilles 
gustatives, il vous sera pos-
sible de participer à une tom-
bola qui, avec un peu de chance 
bien sûr, vous permettra de 

gagner un repas en tête à 
tête au restaurant 

Tout un Monde 
à Grandvaux, 

d’une valeur 
de Fr. 250.-.

Si vous souhaitez vous 
remémorer à vo tre domicile 
les bons moments passés en 
ce lieu convivial, ou offrir un 
cadeau original à vos connais-
sances, vous pourrez empor-
ter un coffret de 6 bouteilles 
de Collection Corto avec le tout 
nouveau millésime 2017 au 
prix de Fr. 120.-.

JPG

Grandvaux 25, 26 et 27 mai, escargots et tartare de boeuf

Le ramadan a commencé la semaine 
dernière pour le monde musulman. 
Il commande aux croyants 
dès leur puberté de s’abste-

nir de boire et de manger de l’aube 
jusqu’au coucher du soleil. Seuls 
les malades, les voyageurs et les 
femmes enceintes en sont dispensés 
à condition de se racheter ultérieu-
rement par un jeûne de rattrapage. 
D’un strict point de vue historique 
(il ne saurait être question ici de 
croyance ou de foi), l’observance du 
jeûne chez les chrétiens et les musul-
mans tire son origine de la préexis-
tante tradition du jeûne judaïque, 
elle-même issue de l’observance de 
privations alimentaires mystiques 
dans le monde mésopotamien. La 
pratique du jeûne est censée animer 
la dévotion et accorder l’esprit et le 
cœur au divin. Les linguistes nous 
apprennent que le mot ramadan 
est quant à lui bien antérieur à l’is-
lam. Il dériverait d’un ancien terme 
sémitique qui désignait la cha-
leur de l’été et la sécheresse. L’ori-
gine de son usage reste controver-
sée. Certains historiens penchent 
pour une interprétation religieuse 
et symbolique et avancent la théorie 
selon laquelle les anciens voyaient 
le ramadan brûler les pêchés, à la 
manière du soleil du désert dessé-
chant le sol. D’autres y voient la sur-
vivance d’une ancienne calamité 
climatique : une sécheresse, consi-
dérée alors d’origine divine, aurait 
jadis provoqué une terrible famine 
obligeant les populations orientales 
à se rationner sévèrement ou même 
à se priver de nourriture.  Avant 
même l’éclosion de l’islam, ramadan 
désignait le 9e mois d’un calendrier 
fondé sur une année de douze mois 
lunaires, plus courte de onze jours que l’an-
née solaire aujourd’hui universellement 

reconnue ; raison pour laquelle la date du 
ramadan ne tombe amais à une date �i e 

mais dépend de l’observation de la lune. 
Selon les �id les de l’islam, c’est au cours 

d’une des nuits du ramanda que l’archange 
Gabriel, révéré comme le messager de 

Dieu par les trois grandes religions 
monothéistes, a révélé au Prophète 
les préceptes du Coran ; ce qui en 
fait pour eux la nuit la plus bénie 
d’entre toutes. Pas question pour 
un musulman, en terre d’Islam, de 
manger, boire ou fumer en public 
pendant le jeûne : l’année dernière 
quatre Tunisiens ont été condam-
nés à un mois de prison pour avoir 
pique-niqué dans un jardin public 
en plein ramadan. Il y a quelques 
jours un collectif tunisien d’as-
sociations de défense des droits 
humains a d’ailleurs appelé le gou-
vernement à respecter la liberté 
de conscience de chaque indi-
vidu, conformément à la constitu-
tion. Mais les autorités craignent la 
colère des adeptes d’une pratique 
rigoriste. Si, lors du ramadan, la 
continence est de rigueur pendant 
la journée, la rupture du jeûne 
donne souvent l’occasion le soir 
à de joyeuses ripailles. Pendant 
le ramadan, dans certains pays 
musulmans, les achats de nourri-
ture passent, statistiquement, du 
simple au double. Et chaque année, 
la presse, au Caire, à Casablanca ou 
à Dakar, se désole d’une poussée 
peu vertueuse de la prostitution 
durant la période du jeûne. Rama-
dan nous a donné en français le 
mot ramdam, héritage des temps 
coloniaux.  Au 19e siècle les sol-
dats français déployés en Afrique 
du Nord étaient agacés par le tin-
tamarre des convives réunis pour 
gueuletonner à chaque rupture 
du jeûne. C’est  ainsi que ramdam, 
alias ramadan, est devenu syno-
nyme de tapage !

Georges Pop 

La petite histoire des mots La chronique de Georges Pop

Ramadan

<wm>10CFXKIQ7DMAwF0BPZ-v6J7WWGU1hVUJWHTMO7P6o6NvDY27Zyxc9r7uc8ygBSmDHcitE0yGKm5vBCt0bY42nOgI_-14UkElh3EXSxtsyFLtZXi6Hf9-cCTiEL7HEAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyN7M0NQQAeyruvQ8AAAA=</wm>

risquée,chère,nuisible

Monnaie pleine

NON!
www.monnaiepleine-non.ch
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Publicité

Il y en a
encore !!

La vente a eu lieu mer-
credi 16 mai dernier à 
Oron-la-Ville et le suc-
cès a de nouveau été au 

rendez-vous. Sachez que des 
passeports sont encore dispo-
nibles.

Pour les indécis, le pro-
gramme qui est proposé durant 
la semaine du Passeport-
vacances est vraiment super. 

Les enfants en reviennent tou-
jours avec de merveilleux sou-
venirs, alors surtout n’hésitez 
pas à les inscrire.

Pour vous en procu-
rer, il faut contacter la prési-
dente Pascale de Ambrogi au 
079 502 74 17 ou via mail: 
info@pasvac-oronjorat.ch 

Le comité 
du Passeport-vacances d’Oron-Jorat

Oron-Jorat Passeport-vacances

Photo : © Caveau Corto / CREATim Photographie

Pour tous renseignements:
021 799 28 96 – 079 630 51 53
www.caveaucorto.ch
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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 !

20
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25 au 27 mai
Bernard Gorjat

1er au 3 juin
Joseph et Emmanuel Hug

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

24 au 27 mai
Jean-François et Jacques Potterat

31 mai au 3 juin
Ponnaz & Fils

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

21 au 27 mai
Lambelet & Fils

28 mai au 3 juin
Hegg & Fils

Epesses  Caveau des Vignerons
1098 Epesses

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

Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

25 au 27 mai  (Ve 25, passage du Lavaux Express)

10 ans du Caveau – Festin d’escargots
1er au 3 juin  (Ve 1er juin, passage du Lavaux Express)

Daniel Malherbe

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

20 au 26 mai
P.-A. Coderey

27 mai au 2 juin
Commune de Lutry

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

24 au 27 mai 
Denis Fauquex

31 mai au 3 juin
Françoise et Bernard Esseiva

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

21 au 27 mai
Basile Monachon

28 mai au 3 juin
Pierre-Alain Chevalley

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

www.garage-petite-corniche.ch

D I S  O U I  À

T O Y O TA  H Y B R I D
C-HR HYBRID ACTUELLEMENT AVEC LEASING 0%*

Garage de la Petite Corniche 
Michel Delessert SA
route de la Petite Corniche 5
1095 Lutry - 021 791 52 65
garage-petite-corniche.ch
Une entreprise familiale

* C-HR Hybrid Trend, FWD, 1,8 HSD, 90 kW, Ø cons. 3,9 l/100 km, CO₂ 87 g/km, rend. énerg. A. Emissions de CO₂ liées à l’approvisionnement du carburant et/ou de l’énergie électrique 
21 g/km. Ø des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 133 g/km. Conditions de leasing: taux d’intérêt annuel eff ectif 0,00%, assurance casco 
complète obligatoire, 5% de dépôt de garantie du montant à fi nancer (mais au moins CHF 1’000.–), durée 24 mois et 10’000 km/an. Nous n’acceptons pas les contrats de leasing s’ils 
entraînent le surendettement. Promotions valables pour les signatures de contrat avec mise en circulation du 1er mai 2018 au 30 juin 2018 ou révocation.
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www.caveaucorto.ch

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

IMPRIMER PRÈS

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

IMPRIMER PRÈS

DE CHEZ VOUS!
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Un îlot forestier d’une surface de 10 terrains de football 
rendu à la nature et à la biodiversité 

Une exploitation forestière 
au plus près de la nature

Pionnière, Corcelles-le-
Jorat établissait son premier 
aménagement forestier en 
1853, promulguant le prin-
cipe essentiel de la forêt: la 
durabilité, avant la première 
loi forestière suisse de 1876. 

epuis lothar, �in , l’e
ploitation des forêts au plus 
proche de la nature a pris le 
dessus: fossés drainant dans 
les zones humides bouchées, 
choix des essences adapté en 

fonction des stations, augmen-
tation du bois mort, sur pied 
et au sol. Dès 2010, la préfé-
rence a été donnée au rajeu-
nissement naturel. En 2017, 
une campagne de désignation 
d’arbres-habitats a été initiée, 
en répertoriant déjà une cin-
quantaine. La commune conti-
nue à chercher ce type d’arbre 
et à les protéger car ils servent 
de lieu de vie à de nombreuses 
espèces: le pic noir, la chouette 
de Tengmalm, les chauves-sou-
ris, divers insectes, etc.

Un milieu propice aux 
espèces saproxyliques 
(dépendantes des vieux 
arbres et arbres morts)

Pour 2018, la municipalité 
a dé�ini sa premi re réserve  
appelée îlot de sénescence au 
lieu dit e lan d’ rsoud , o  
nous conduisent Daniel Ruch, 
syndic et Marc Rod, garde-
forestier. Dans un écrin de 
verdure, la prairie fait place 
à la forêt et nous découvrons 
cet lot de .5  ha, ne béné�i
ciant ni de desserte ni de sen-
tier pédestre. Il a été retenu 
comme surface foresti re o  
l’on renonce à toute interven-
tion et sur laquelle les arbres 
sont laissés jusqu’à leur effon-
drement et décomposition 
complète en vue de favoriser 
la conservation des espèces 
dépendantes des bois vieux et 
morts: champignons, insectes, 
lichens, mousses et oiseaux. Le 
but étant de mettre en réseau 
les milieux particuliers des 
forêts du Jorat.

Une valeur écologique plus 
importante qu’économique

Cette parcelle forestière, 
pro�itant d’une bonne classe 
de fertilité, bien que gor-
gée d’eau, est à une altitude 
de 870 m. Bordée d’un ruis-
seau et se situant à proximité 
d’une réserve de faune, elle 
est constituée principalement 
d’une frênaie marécageuse 

avec deu  gouilles arti�icielles 
creusées en 2012 présentant 
un milieu particulièrement 
avantageux pour les amphi-
biens, la salamandre tache-
tée, le crapaud sonneur entre 
autres. Les conséquences 
�inanci res liées à l’abandon 
de l’exploitation de ce massif 
sont moindres. Ses bois repré-
sentant une plus grande valeur 

écologique que �inanci re en 
font un lieu propice à la créa-
tion d’un îlot de sénescence. 

Apporter un éclairage 
plus médiatisé sur 
les tâches forestières 
effectuées dans l’ombre

«Le projet de création de 
cet îlot a été initié en 2014 et 
adopté au niveau communal et 
du Conseil d’Etat avec le plan 
de gestion relatif à la forêt. 
Ropraz a également validé un 
projet  semblable» informe le 
syndic. Le perchis d’épicéa, qui 
peuplait cette surface, a été 
supprimé il y a une vingtaine 
d’années, au béné�ice du recrû 
naturel (verne ou aulne). Lors 
de l’hiver dernier, le lieu a été 
assaini une dernière fois avant 
de devenir un refuge apprécié 
par la faune. «Les forestiers ne 
font pas uniquement de l’exploi-
tation, ils apportent leur aide à 
la nature. Notre erreur est de ne 
pas communiquer sur cette part 
importante de notre travail, 
relatif à la préservation de la 
biodiversité en forêt» concède 
Marc Rod.   

Gil. Colliard

Corcelles-le-Jorat La commune a toujours poursuivi une politique d’entretien dans un esprit de durabilité

Riche d’un magni�ique patrimoine forestier de 250 ha, 
la commune de Corcelles-le-Jorat a toujours poursuivi 
une politique d’entretien dans un esprit de durabilité. 
Aujourd’hui, �idèle à sa ligne de conduite, elle réalise, 

sur une parcelle de propriété communale, la création d’un îlot 
de sénescence, loin des sentiers, au lieu-dit «Chalet d’Orsoud», 
permettant à la nature de reprendre librement ses droits et à 
la biodiversité de s’y développer.

Un endroit gorgé d'eau

Une fête pour garder la forêt comme on l’aime

Samedi 26 mai prochain, 
l’association arque 
pas mon orat  orga
nise, dès 11h, une jour-

née détente au refuge de la 
Moille-aux-Frênes à Corcelles-
le-Jorat, au cœur du massif 
forestier du Jorat.

Un accès sans restriction 
aux bois du Jorat

Née, le 28 novembre 2017, 
sous l’appellation  Parque 
pas mon Jorat ?  l’associa
tion regroupe toutes les per-
sonnes, de quelque milieu 
qu’elles soient, qui com-
battent le projet de créa-
tion d’un parc périurbain du 
orat, avec pour slogan Mais 

qu’est-ce qui ne vas pas dans 
ces bois pour qu’on y fasse un 
parc . e comité de défense 
des citoyens vise à préserver 
la liberté d’accès aux Bois du 
Jorat pour des raisons pro-
fessionnelles ou de loisirs. 
Elle revendique le droit pour 

chacun d’accéder sans res-
triction, à pied, à cheval ou à 
vélo aux chemins et sentiers 
existants, dans le respect de 
la nature et de la législation, 
aujourd’hui, en vigueur.

Sensibilisation
des utilisateurs 
aux conséquences relatives 
à la création du parc

Pour mieux faire connaître 
les futurs enjeux de ce projet 
et dans le but de montrer l’im-
portance de garder un accès 
libre à l’entier du domaine 
s lvicole,  Parque pas mon 
Jorat ?  a mis sur pied un pro
gramme festif pour le samedi 
26 mai dès 11h. Aux environs 
de 13h30 le groupe Archan 
Woods’Band interprétera un 
concert de country music. A 
la même heure, les personnes 
venues avec leur VTT pour-
ront prendre le départ pour 
une boucle guidée, d’env. 
1h30, dans les bois du Jorat 

(annulé en cas de mauvais 
temps). Tout au long de la 
journée stands de grillades, 
tours en poney pour tous 
petits et attelage, seront orga-
nisés afin de passer une sym-
pathique journée relaxante 
en forêt.

Pétition pour défendre la 
liberté d’usage en amont 
d’un éventuel aval du projet

ors de la partie of�icielle 
à 11h30, André Jordan, pré-
sident, rappellera les enjeux 
combattus du projet initié par 
l’association JUTAVAC (Jorat 
une terre à vivre au quoti-

dien), soit une zone centrale de 
4.4 km2 sans activité humaine 
ceinte d’une zone intermé-
diaire, dans le massif forestier 
du Jorat. Projet, sur lequel, les 
Conseils des communes tou-
chées par ce périmètre devront 
se prononcer �in 2 . Nous 
avons lancé une pétition qui 
sera adressée au Grand Conseil 
a�in qu’il débatte du projet du 
parc. Cette dernière est dispo-
nible sur le site www.parque-
pasmonjorat.com et peut être 
signée par toute personne par-
tageant notre désir de garder 
libre l’accès à ces bois  informe 

ndré ordan qui a oute nous 
n’avons pas des moyens �inan-
ciers comparables à ceux de 
JUTAVAC mais nous avons de 
bons arguments . rguments 
appuyés par une invitation du 
comité I  Sihlwald f r alle , 
l’association qui s’est formée 
après la naissance du parc 
périurbain zurichois, pour 
se battre contre les restric-

tions qui sont continuellement 
mises en place à l’encontre 
des utilisateurs du parc et qui 
en limitent de plus en plus la 
liberté d’usage. Jean-Philippe 
Rey, vice-Président ainsi qu’un 
conseiller national prendront 
également la parole.

Cavaliers, cyclistes prome-
neurs, marcheurs, amoureux 
de la forêt, vous êtes les bien-
venus pour cette journée fes-
tive dans la forêt comme on 
l’aime.

Gil. Colliard

Refuge de la Moille-aux-Frênes, 
Corcelles-le-Jorat
Samedi 26 mai  dès 11h
Site et pétition: 
www.parquepasmonjorat.com
Info parcours vélo: 
https://www.guidevtt.com/Membres/
public_sortie_details.php?sortieID=175
Contact: parquepasmonjorat@bluewin.ch
079 287 78 75

Corcelles-le-Jorat Samedi 26 mai au refuge de la Moille-aux-Frênes

Refuge de la Moille-aux-Frênes, Corcelles-le-Jorat

Au coeur de l'îlot, les gouilles

Marc Rod et Daniel Ruch devant 
l'entrée de l'îlot de sénescense
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Le comité d’organisa-
tion s’est mis  en quatre 
pour mettre sur pied 
7 itinéraires de lon-

gueur et de qualité différents 
a�in que tous puissent trouver 
chaussure à leur pied. L’objec-
tif premier de l’itinéraire prin-
cipal de 25 km est de suivre 
au plus près les frontières de 
la commune. Non balisés, ces 
cheminements nécessitent 
d’utiliser la carte ci-jointe ou 

de télécharger le parcours sur 
votre portable grâce au lien 
�igurant sur www.oron.ch

Des bus sont gratuitement 
à disposition pour se dépla-
cer tout en se reposant d’une 
balade à l'autre.

Tous les lieux indiqués sur 
le plan propose une collation 
dès 9h, l'apéritif dès 11h et un 
repas dès 12h30. 

Il ne vous reste plus qu’à 
vous laisser guider par votre 
appétit, que ce dernier soit 
esthétique ou plus solide.

Partage et échange seront 
les maîtres-mots de cette célé-
bration dominicale, gageons 
que Jean Rosset se promè-
nera lui aussi sur les chemins 
à cette occasion.

Arvid Ellefsplass

Oron

Dimanche 27 mai,
La balade des «DIX COMME UNE» 

Découvrez les richesses d’Oron grâce aux divers itinéraires pédestres présentés 
et transformez votre dimanche en balade gourmande à travers 10 localités.

Aux frontières d’Oron
Par chemins et sentiers, célébration de la fusion

Oron-la-Ville 09:00 09:45 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:30

Oron-le-Châtel 09:06 09:51 10:36 11:21 12:06 12:51 13:36 14:21 15:06 15:51 16:36

Chesalles 09:13 09:58 10:43 11:28 12:13 12:58 13:43 14:28 15:13 15:58 16:43

Bussigny 09:18 10:03 10:48 11:33 12:18 13:03 13:48 14:33 15:18 16:03 16:48

Ecoteaux 09:28 10:13 10:58 11:43 12:28 13:13 13:58 14:43 15:28 16:13 16:58

Palézieux-Gare 09:35 10:20 11:05 11:50 12:35 13:20 14:05 14:50 15:35 16:20 17:05

Palézieux-Village 09:45 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:30 17:15

Les Thioleyres 09:55 10:40 11:25 12:10 12:55 13:40 14:25 15:10 15:55 16:40 17:25

Les Tavernes 10:05 10:50 11:35 12:20 13:05 13:50 14:35 15:20 16:05 16:50 17:35

Vuibroye 10:15 11:00 11:45 12:30 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 17:00 17:45

Châtillens 10:25 11:10 11:55 12:40 13:25 14:10 14:55 15:40 16:25 17:10 17:55

Oron-la-Ville 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:30 17:15 18:00

Oron-la-Ville
 Lieu : Cafétéria du Centre sportif

 Société : Gym Oron

 Repas proposé :  Soupe d’orties, saucisse à rôtir de 
la Chenille Gourmande et salade de 
pommes de terre et colorée

1

Oron-le-Châtel

 Lieu : Salle communale

 Société : CADOC

 Repas proposé :  Roastbeef, frites, dessert maison

2

Chesalles
 Lieu :  Abri forestier ou 

salle communale si mauvais temps
 Société :  Amicale des pompiers 

de Chesalles et Bussigny
 Repas proposé :  Jambon à la borne, 

salades de pommes de terre et haricots

3

Bussigny
 Lieu : Salle de municipalité et carnotzet

 Société :  Amicale des pompiers 
de Chesalles et Bussigny

 Repas proposé :  Jambon à la borne, 
salades de pommes de terre et haricots

4

Ecoteaux
 Lieu : Place à Riquet / Grande salle

 Société : Les Crapauds

 Repas proposé :  Sauté de verdure, bœuf piquant, 
riz parfumé

5

Palézieux

 Lieu : Local du feu – Palézieux-Gare

 Société :  Société de développement

 Repas proposé : Grillades et salades d’ici et d’ailleurs

6

Les Thioleyres
 Lieu : Place du Village / Grande salle

 Société :  Amicale des Thioleyres

 Repas proposé :  Spaghetti bolognaise ou arrabiata, 
salade, dessert

7 Les Tavernes

 Lieu : Au collège

 Société :  Les Irréductibles

 Repas proposé : Raclette

8 Vuibroye

 Lieu : Four à pain

 Société : Les Co’pain

 Repas proposé : Lasagnes, salade, dessert

9 Châtillens

 Lieu : Abri PC

 Société : Amicale de la Grenette

 Repas proposé : Broche, salade

10

Horaire Rétrobus  –  Dimanche 27 mai 2018

Horaire petits bus  –  Dimanche 27 mai 2018

 9h à env. 11h Accueil, café et petit-déjeuner
 Dès 11h Apéritif
 Dès 12h30 Repas servi par les sociétés locales
 17h Fin de la manifestation

Prix des repas
Adultes :  CHF 10.–
Enfants jusqu’à 12 ans :  CHF 5.– (demi-assiette)

Oron-la-Ville 09:22 10:08 10:52 11:38 12:22 13:08 13:52 14:38 15:22 16:08

Châtillens 09:27 10:13 10:57 11:43 12:27 13:13 13:57 14:43 15:27 16:13

Vuibroye 09:37 10:27 11:05 11:50 12:35 13:27 14:05 14:50 15:35 16:27

Les Tavernes 09:46 10:38 11:16 12:01 12:46 13:38 14:16 15:01 15:46 16:38

Les Thioleyres 09:55 10:47 11:25 12:10 12:55 13:47 14:25 15:10 15:55 16:47

Palézieux-Village 10:05 10:57 11:35 12:20 13:05 13:57 14:35 15:20 16:05 16:57

Palézieux-Gare 10:12 11:04 11:42 12:27 13:12 14:04 14:42 15:27 16:12 17:04

Ecoteaux 10:18 11:10 11:48 12:33 13:18 14:10 14:48 15:33 16:18 17:10

Bussigny 10:34 11:26 12:04 12:49 13:34 14:26 15:04 15:49 16:34 17:26

Chesalles 10:38 11:30 12:08 12:53 13:38 14:30 15:08 15:53 16:38 17:30

Oron-le-Châtel 10:43 11:35 12:13 12:58 13:43 14:35 15:13 15:58 16:43 17:35

Oron-la-Ville 10:48 11:38 12:18 13:05 13:48 14:38 15:18 16:05 16:48 17:38

Programme de la journée

La voie romaine près de Palézieux

Les Tavernes 10:05 10:50 11:35 12:20

Vuibroye 10:15 11:00 11:45 12:30

Châtillens 10:25 11:10 11:55 12:40

Oron-la-Ville 10:30 11:15 12:00 12:45

Châtillens

 Lieu : Abri PC

 Société : Amicale de la Grenette

 Repas proposé : Broche, salade

Source : Offi ce fédéral de topographie

Grand circuit pédestre

Circuit secondaire pédestre

Frontière communale
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Cours de Théâtre à Rue
animés par Anne Raemy

Mercredi 13h40 - 14h50 6-9 ans
 15h00 - 16h10 10-12 ans
 16h20 - 17h30 10-12 ans

380.- par semeste
(août-décembre, janvier-juillet)

Calendrier identique au calendrier
scolaire Fribourgeois

Inscription préalable indispensable

Renseignements et inscriptions :
079 599 95 50 - a.raemy68@gmail.com

 FENÊTRES PVC,  ALU,  BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES

TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04

Fax 021 907 83 63
frederic.isoz@gmail.com

www.isoz-frederic.ch
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 Entreprise

Frédéric ISOZ

Coiffure du Bourg
DAMES et MESSIEURS

Mardi au vendredi : 8h30 - 18h
Samedi matin : 9h - 13h

Rue du Bourg 5 – 1071 Chexbres

Place de parc à disposition devant le salon

Sur rendez-vous au 021 946 10 27
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Avec l’arrivée des beaux jours,
profitez d’une réduction de 10%

sur présentation de cette annonce

Envie de changement !

20
18 MULTIMARQUE

GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39  - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch

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

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

E-mail: mp.milani@bluewin.ch
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Electricité -Télécom - Electroménager

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

Faites confi ance au spécialiste!
Bestelec S.àr.l. | S. et J. Besson

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

Prix compéti ti fs

Exécuti on prompte et soignée

Personnel qualifi é

20
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Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 20

18

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
- Courant fort - Détartrage ch-eau
- Courant faible - Débouchage conduite

GRANGES (Veveyse)
Restaurant de la Croix-Blanche

Samedi 2 juin 2018
19h15 : Bienvenue au Restaurant de la Croix-Blanche avec  

la Batterie-Fanfare L’Audacieuse de Bienne
19h45 : Entrons dans la fête - Mot de bienvenue
20h00 : Musique d’ouverture « Tremblez Veveyse » 

v Fanfares Entente Musicale Châtel-St-Denis - Remaufens
v Célia Schwery, yodleuse de 12 ans, et Damian Bumann,  

le compagnon d’accordéon
v Groupe choral de l’Intyamon, Albeuve
v Batterie-Fanfare L’Audacieuse de Bienne
v Echo d’Oex’alp, duo d’accordéon avec basse
v Duo yodel Albert Graf et Ernest Römer 

accompagné à l’accordéon par Marc Charrière
v Quatuor de jazz Little Jazz Caravan

BAL  avec Echo d’Oex’Alp, duo accordéon avec basse
Ambiance - Boissons - Petite restauration - Tombola - Cantine chauffée

Soupe offerte en fin de soirée
Renseignements : tél. 079 569 20 43 - E-mail : alphonse.rossier@bluewin.ch

ENTRÉE LIBRE BUS NAVETTE Aucune réservation possible
Bienvenue à tous !

Samedi matin,de 11h à 12h30

en direct sur les ondes de la RTS la première
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W W W . Z O P P I - P E I N T U R E . C H
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CUISINES

Qualité allemande Zug ou Siemens
faisable sur-mesure

Prise de mesures et devis GRATUITS
15 ans d’expérience - Expo sur rdv

Espace Cuisine
Rte de Bulle 41, 1696 Vuisternens-en-Ogoz

026 411 05 10

50%
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18

Fr. 12’400.– 
au lieu de
Fr. 24’800.–

 FRANCINE 
COIFFURE

à Servion
Tél. 021 903 22 54

 Coupe – Brushing
Teinture – Mèches…
Extension de cheveux

Permanente
Décollement de racines

Massage du cuir chevelu

Du lundi au vendredi
sur rendez-vous

021 903 22 54
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 ✄

Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville

021 908 08 08

www.graphic-services.ch

IMPRIMER

PRÈS 

DE CHEZ 

VOUS

Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville

021 908 08 08

www.graphic-services.ch

IMPRIMER

PRÈS 

DE CHEZ 

VOUS
20
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Nouvelles constructions Travaux d’entretien
Rénovations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 www.msanitaire.ch
Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03

20
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*Largeur 4 m, avancée 3.50 m. Coffre intégral, armature blanche, toile Dickson® Cappuccino. Existe également avec moteur SOMFY,
largeurs 4.50 et 6 m, armature anthracite RAL 7016, toile Dickson® gris cendre, consultez-nous.

1290.-*

STORE MOTORISÉ
dès

Commande 
électrique radio

VEVEY-CONTHEY-YVERDON
Offre réservée aux particuliers, non cumulable avec d’autres remises ou promotions en cours, valable jusqu’au 20.10.2018 ou dans la limite des stocks disponibles.
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Publicité

Jeunes curieux 
du 7e art, frémissez !

Justin Muller, 16 ans, est 
passionné de cinéma 
depuis des années. Dès 
2014, le jeune Savigno-

lan participe à plusieurs édi-
tions de camps d’été organisés 
par l’entreprise cinématogra-
phique Studio 41 durant ses 
vacances et réalisé 5 �ilms. u 
cours de ces camps, il déve-
loppe alors une passion pour 
les effets spéciaux, passant 
ainsi son temps libre à réaliser 
des effets de plus en plus réa-
listes et découvrir de nouvelles 
techniques de ce domaine pas-
sionnant du 7e art. u �il du 
temps, il réalise de fausses 
blessures (prothèses) et autres 
arti�ices créant des illusions. 

 la �in de son cinqui me 
et dernier camp, Justin se dit 
qu’il pourrait faire béné�icier 
d’autres jeunes de la région de 
son expérience et de sa pas-
sion cinématographique. Il 
convainc les responsables de 
la paroisse de Savigny-Forel de 
mettre à sa disposition la salle 
de la cure du lieu pour orga-

niser son atelier. Son après-
midi d’initiation comprendra 
une présentation théorique, 
une séance de projection et un 
atelier de mise en pratique du 
métier fascinant de maquilleur. 
Les jeunes participants pour-
ront ramener des prothèses 
et manipuler du matériel pro-
fessionnel. Mais attention ! Le 
nombre de places étant limité 
à dix participants, il s’agit donc 
de vous inscrire dans les plus 
brefs délais si vous êtes âgés de 
12  à 18 ans et que  le cinéma 
et les effets spéciaux vous pas-
sionnent. A vos claviers donc !

Mathieu Janin

Quand le samedi 23 juin 
de 13h à 17h
Où  alle de la ure de Sa ig  

oute de Sai t our  Sa ig
Âge  eu e  gé  de    a
Prix   
Inscriptions par courriel 
exclusivement à l’adresse
 justin.muller@bluewin.ch
d’ici au mercredi 6 juin. 
Attention, les places sont limitées.

Savigny

Journée découverte 
des effets spéciaux cinématographiques (SFX) 76 amis se réunissent

pour soutenir une belle association

Venus de différents 
cantons, c’est en effet 
le nombre de �id les 
de l’Association des 

amis du zoo, sur les quelque 
200 qu’elle compte, qui se sont 
retrouvés vendredi dernier à 
l’occasion de leur assemblée 
générale.

La partie administrative, 
rondement menée par le pré-
sident François Guignet, a vu 
l’approbation à l’unanimité des 
comptes 2017. Et poursuivant 
dans la même concordance, 
les participants ont également 
tous accepté la mise à disposi-
tion par l’association en faveur 
du zoo d’un montant de 20’000 
francs qui sera consacré au 
futur agrandissement du parc 

dans sa partie sud, mainte-
nant au béné�ice de toutes les 
autorisations nécessaires. Le 
détail des projets pour les-
quels la somme sera utilisée 
reste encore à dé�inir plus pré
cisément. La parole a ensuite 
été donnée à Roland Bulliard, 
directeur, qui est revenu sur 
les faits marquants de l’an-
née écoulée et tout particu-
lièrement sur la superbe nou-
velle construction du bâtiment 
des primates. Avec ses magni-
�iques décors, ses cascades 
d’eau, ses véritables troncs, 
ses plantes naturelles, les pro-
blèmes de climatisation et de 
nettoyage des espaces, ce sont 
de gros dé�is techniques qu’il 
a fallu relever et qui l’ont été 
avec succès.

Des nouvelles des oursons
Roland Bulliard a aussi 

saisi l’occasion de donner des 
nouvelles des trois oursons, 
nés le 19 janvier dernier et 
qui avaient consenti à mettre 
leurs petits museaux hors de 
la tanière le 4 avril. Martine, 
la maman, se porte à mer-

veille, de même que sa progé-
niture qu’elle allaite encore, 
mais qui commence peu à peu 
à se nourrir normalement. Les 
bébés ont récemment pu être 
très brièvement séparés de 
leur m re a�in que leur se e 
puisse être déterminé et pour 
qu’ils puissent être vaccinés. 
Cette opération a permis de 
constater que deux des petits 
étaient des mâles, pesant envi-
ron 7 kilos, et que le dernier, 
ou plutôt la dernière, était une 
femelle, pesant 8 kilos. C’est 
jusqu’à présent elle qui s’était 
montrée, dès le début, la plus 
joueuse, la plus curieuse et la 
plus hardie. On la distingue 
de ses deux frères par son 
petit collier blanc. Ils n’ont pas 
encore été baptisés. Le zoo 
accueille avec plaisir toutes 
propositions de noms pour 
ces trois adorables animaux; il 
suf�it d’envo er un mail avec 
vos suggestions (info@zoo-
servion.ch).

Un joli cadeau
C’est une jolie surprise 

qui attendait Roland Bulliard, 

lorsqu’il a découvert, quelques 
minutes avant le début de l’as-
semblée générale, le cadeau 
qui lui a été offert par l’Associa-
tion des amis du zoo, en l’oc-
currence un couple de cygnes 
noirs qui avait été amené, à son 
insu a�in de ménager l’effet de 
surprise, dans l’étang o  ils ont 
rapidement pris leurs quar-
tiers parmi les autres occu-
pants du lieu.

La partie récréative de la 
soirée a été consacrée à une 
très intéressante présenta-
tion de Fridolin Zimmermann, 
biologiste, qui nous a fait par-
tager ses aventures en Mon-
golie, immense pays qu’il a 
été amené à parcourir avec la 
noble mission de rechercher 
et d’évaluer la présence et la 
densité des léopards (ou pan-
thères) des neiges au moyen de 
pièges photographiques.

Michel Dentan

Infos et demandes d’adhésion: 
www.zoo-servion.ch/les-amis-du-zoo

Assemblée générale Zoo de Servion

Un jeune Savignolan organise une après-midi d’initiation aux effets 
péciau  de a uillage S  da  le o de du ci é a pour le  eu e  

de 12 à 18 ans le samedi 23 juin 2018 de 13h à 17h à la Cure de 
Sa ig  e  i criptio  o t ou erte

Brèves
Juraparc - L’ourson « Nuage » est au ciel

« Au début cela semblait être un jeu entre Zoé la maman et Nuage le petit 
ourson né au mois de janvier. Puis, cela a ressemblé à une correction pas-
sée à son rejeton, comme si elle faisait une remontrance au petit, avant 
que cela dégénère en un pugilat pour l’ourson, bien que ce dernier ait 
réussi à plusieurs reprises à se dégager des gri� es de sa maman », tel est 
le témoignage d’un visiteur qui a assisté à la scène. Impuissant face à cet 
accident, il a alerté les responsables du parc animalier, qui n’ont pu que 
constater le décès de Nuage.
L’homme se souviendra longtemps de sa sortie à Juraparc pour se changer 
les idées après son travail. Il conclut son témoignage : « C’est une fatalité 
du monde animal ! »

« Pas forcément », relève Marie-Pierre Ryser vétérinaire. Elle poursuit : 
« Chez les humains aussi, l’on trouve des mères privées d’instinct mater-
nel. Dans le règne animal, à l’état sauvage, il n’est pas rare de voir des 
petits de femelles primipares. En revanche dans la littérature scientifi que 
et sur Internet, je n’ai pas trouvé de cas d’oursonne matricide, alors que 
des cas de mâles parricides sont des faits connus. Il s’agit peut-être d’un 
accident et une autopsie de l’ourson pourrait révéler la nature de l’agres-
sivité de Zoé face à Nuage ».

Un conseil, que nous, responsables du parc animalier, allons suivre. De 
notre côté, nous avons fait tout notre possible pour que la cohabitation 
entre Zoé et son ourson Nuage se passe bien. Quand les visiteurs nous 
ont signalé des gestes d’agressivité de la mère avec son petit, nous avons 
veillé à ce qu’elle le nourrisse correctement et nous étions rassurés de voir 
Nuage prendre du poids. Et pour rassurer nos visiteurs nous avions posé 
cet écriteau à l’entrée de l’enclos qui disait : « Dans cet enclos, il y a Zoé 
avec son petit ourson Nuage, son premier bébé. Zoé n’a pas encore déve-
loppé son instinct maternel et parfois elle peut être brusque avec son our-
son. Malgré sa maladresse, elle nourrit son petit qui se développe nor-
malement. Nous surveillons la situation, merci de votre compréhension ! »
Par expérience, nous savions que séparer l’ourson de sa mère conduirait au 
résultat que nous déplorons aujourd’hui.

Mais, la vie à Juraparc est aussi faite d’évènements heureux. Elle se pour-
suit avec notamment la naissance de six bisonneaux et l’excellente santé 
de Jojo et Flocon qui amusent les visiteurs avec leurs jeux et leurs drôles 
de cabrioles.
 Pierre Blanchard

du 7  art, frémissez !

e  a i  du oo atte tif  au  e plicatio  de ola d ulliard  directeur 
ui re ie t ur le  étape  de la co tructio  du ti e t de  pri ate Photos : © Michel Dentan
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Garage Rod SA 
Route de Lausanne 33
1610 Oron-la-Ville 
T +41 (0)21 907 77 27

* Yaris Hybrid Trend 1 ,5 HSD , 74 kW , Ø cons . 3 ,  l / 100 km , CO₂ 82 g / km , rend . énerg . A . Emissions de CO₂ liées à l’approvisionnement
du carburant et / ou de l’énergie électrique: 19 g / km . Auris Hybrid Trend 1 ,8 HSD , 100 kW . Prix de vente net conseillé , T A incl . , 
CHF 33’550 .– déduction faite de la prime de contrat de CHF  2’500 .– , déduction faite de la prime h bride de CHF  1’000 .–  
CHF 30’050 .– , avantage équipement additionnel d’une valeur de CHF 1’500 .– inclus , pack Plus Trend Auris: avantage CHF  40 .– 
inclus  avantage client total de CHF  5’ 40 .– . Ø cons . 3 ,9 l / 100 km , CO₂ 91  g / km , rend . énerg . A . Emissions de CO₂ liées à 
l’approvisionnement du carburant et / ou de l’énergie électrique: 21 g / km . Ø des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules 
immatriculés en Suisse: 133 g / km . Conditions de leasing: taux d’intérêt annuel eff ectif 0  ,00% , assurance casco complète obligatoire ,
5% de dépôt de garantie du montant à fi nancer ( mais au moins CHF 1’000 .– ) , durée 24 mois et 10’000 km / an . Nous n’acceptons 
pas les contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement . Ces off res sont valables pour les signatures de contrat avec mise en 
circulation du 1er mai 2018 au 30 juin 2018 ou jusqu’à révocation .

T O Y O TA

H Y B R I D  T E S T  DAY S
1.6. – 12.6.2018

AVANTAGE CLIENT JUSQU’À CHF 5’640.– ET LEASING 0 %*

20
18

* Voir conditions en magasin

AUSSI BIEN QUE 
L’ORIGINALE

VOTRE 2ÈME PAIRE 
SOLAIRE *

À PARTIR DE CHF 31.- DE PLUS

20
18

Optic 2ooo
Bourg 1  –  1610 Oron-la-Ville  –  Tél. 021 907 28 60  –  info@optic2000oron.ch

22e BROCANTE
DU BOURG MOUDON

20
18

  Samedi 26 mai 2018
de 9h à 18h

  Dimanche 27 mai 2018
de 9h à 17h

 ENTREE LIBRE

  Dimanche 27 mai 2018

Buvettes, restauration, animation 
et parking avec navette

Organisation : www.amicale-rochefort.ch
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18
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Très belle réussite des 8e Panathlon Family GamesVidy-Lausanne

Même Zeus, dieu de 
l’Olympe, aurait eu 
ce plaisir et, pour-
quoi pas, la curio-

sité de participer au 8e Pana-
thlon Family Games. 

Lui, qui fut selon la 
légende l’initiateur des 
premiers Jeux olympi-
ques de l’antiquité n’au-
rait pas dédaigné, en pre-
nant Sporty par la main, de 
recevoir ces milliers d’en-
fants et leurs parents en cette 
belle journée de curiosité, de 
découvertes de sports qu’ils ne 
connaissaient pas ou si peu.

Quelles belles images, et 
surtout que de nouveautés ces 
futurs sportifs ont pu expéri-
menter en cette journée sous 
les regards et conseils d’en-
traîneurs et sportifs de renom 
de 27 sports, qui se sont mis à 
leur disposition toute la jour-
née.

Il n’y a qu’un seul mot : 
Merci !

Oui ! Le sport peut être 
beau, les sportifs… les cham-
pions, des exemples pour notre 
jeunesse!

Le Panathlon Family 
Games ? Un fantastique labora-
toire sportif pour le futur, tout 
en rappelant que la 
pratique de quel que 
sport que ce soit, 
doit rester un plai-
sir et que l’enfant a 
aussi le droit de ne pas être un 
champion. (Charte des droits 
de l’enfant dans le sport, édité 
par le Panathlon-Club de Lau-
sanne).

Unis par le Sport 
et pour le Sport

Tel est le crédo du Pana-
thlon international qui œuvre 
sans relâche pour le fair-play, 
la lutte contre le dopage, la 

violence et la tricherie. En 
cette super journée, cela a 
également permis un beau 
rayon de soleil… dans les 
cœurs !

C’est certain, ce 8e 
Panathlon Family Games 

autorisera, espérons-le, l’éclo-
sion de belles carrières spor-
tives, ne serait-ce que par le 

choix offert à toute cette jeu-
nesse !

Un grand merci va prin-
cipalement aux bénévoles, 
entraîneurs, sportives et spor-

tifs, qui ont œuvré toute la 
journée avec le sourire, en 
regard à la passion déclarée 
de chaque enfant, mais égale-
ment de celui parfois… étonné 
de leurs parents.

Le Panathlon-Club de Lau-
sanne et Sporty vous attendent 
déjà au 9e Panathlon Family 
Games en 2019!

Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne

Ils ont retrouvé Sporty…

Quelques chiffres
Selon le comité, 
la participation a explosé :

4900  pass-enfants 
et adultes

2000  accompagnants 
sans pass 

>550  personnes qui 
ont participé 
à la marche 
de la SEP

(sclérose en plaque)

  personnes qui 
ont participé 
à la marche 
de la SEP

(sclérose en plaque)

« L’enfant a aussi le droit 
de ne pas être un champion »

Charte des droits de l’enfants dans le sport

« Le sport doit rester un plaisir ! »

Oscar Tosato, municipal lausannois arco tolfi  directeur a  oga  directeur O de la eu e e

Photos : © Maxime Genoud
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Abonnez-vous à votre journal 
pour seulement Fr. 41.– usqu’  la fi n de l’année
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 ui  e m’a onne usqu  la fi n de l année 2018  
pour Fr. 40.– au lieu de Fr. 68.–

 Nom 

Prénom

Adresse

A retourner à l’adresse: Les Editions Lavaux-Oron
Route du Flon 20, 1610 Oron-la-Ville

Ou par e-mail à: redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch

Du 04 au 09 
juin 2018

Billeterie : Fnac I Théâtre Octogone - www.pully-quebec.ch

Garou

Brigitte Boisjoli

« signé Plamondon »

Éric Lapointe

Les 2Frères
LES MEILLEURS ARTISTES 
QUÉBÉCOIS DU MOMENT

DÉFERLENT SUR
LE LAVAUX !

12e

édition

20
18

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

e  a o ceur  ui tra aillaie t par l i ter édiaire de u licita  o t prié  de pre dre directe e t co tact 
avec notre service commercial qui garantit la continuité ainsi que la qualité du service.

Françoise Juillet et Roland Delacour sont à votre disposition au
021 908 08 01 ou par e-mail : annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch 

Notre équipe vous offre un conseil personnalisé, dans votre entreprise ou dans nos bureaux. 
Devis gratuit sans engagement de votre part. Composition personnalisée de vos annonces offerte.
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Festival d’orgue et délices 

Une grande fête s'or-
ganise à Mézières 
autour de l’orgue, 
mais pas seulement... 

Il s’agit pour Jean-Paul Cavin 
de célébrer dignement ses cin-
quante années d'organiste au 
temple. Un bail pour lui et, pour 
les auditeurs, une joie tou-
jours renouvelée à l'écoute des 
musiques ouées par ce �id le 
jubilaire en maintes occa-
sions. L'instrument actuel a été 
commandé en 1981 et inau-
guré en mai 1985. Durant ces 
quatre ans de naissance, Jean-
Paul Cavin était présent en 
compagnie de la Manufacture 
d’orgue de Lausanne, des ébé-
nistes de la maison Andersson 
de Vevey et de l’artisan local - 
Florian Pasche de Ferlens - qui 
a sculpté les panneaux sur-
montant les tuyaux. Il est à 
noter que le premier orgue du 
temple placé sur la galerie date 
de 1866, le second de 1893 et 
le troisième de 1923. 

Le Conseil de paroisse 
s’associe à cet anniversaire le 
27 mai prochain. Chacun est 
invité à tout ou partie de ce fes-
tival autour de la musique de 
J.S. Bach, avec pour les pauses, 
des collations appétissantes. 
Le  programme complet se 
trouve sur le site de la paroisse 
orat.eerv.ch et sur les �l ers ou 

af�iches �leurissant a et là. es 
auditeurs pourront arriver et 
repartir quand ils le désirent, 
sauf durant les concerts! L’en-
trée est libre avec collecte. 

Jean-Paul Cavin souhaite votre 
inscription au 021 903 32 14 
ou par mail  jean-paul.cavin@
bluewin.ch car l’organisation 
en sera facilitée. La place au 

temple ne manque pas, ce n'est 
pas là que réside le problème 
mais la commande des colla-
tions est une autre paire de 
manches!

Début des festivités à 16h 
par le concert 1 
suivi d’un apéritif

Concert 2 à 17h30 suivi 
d’une collation salée

Concert 3 à 19h00 suivi 
d’une collation salée 
et sucrée

Concert 4 à 20h30 suivi 
d’un dessert

Chaque concert durera 45 
minutes. A vous de faire votre 
choix et votre programme.

Les pièces d'orgue seront 
interprétées par Benoît Zim-
mermann, Anne Chollet, Mina 
Balissat et Benjamin Righetti, 
dans l’ordre de leur passage.

Benoît Zimmermann est 
organiste à Payerne, Anne 
Chollet à Moudon, Epalinges 
et Prilly, Mina Balissat à La 
Sallaz, à Bellevaux et dans la 
paroisse du Jorat et Benjamin 
Righetti à St-François (Lau-
sanne). Chacun de ces artistes 
de grand talent est actif dans 
le domaine de l’enseignement 
ou a d’autres engagements en 
rapport avec sa passion.  

Riche dimanche que ce 
 Marathon d’orgue  alliant 

musique et gourmandises, 
retrouvailles et avenir, souve-
nirs et  reconnaissance.  

Martine Thonney

Mézières Au temple le dimanche 27 mai, dès 16h

Orgue de Mézières avec de dos Jean-Paul Cavin

Concert de préparation 
à la Cantonale des musiques

C’est qu’ils y sont 
presque, nos 
musiciens! La 
Cantonale des 

musiques vaudoises, des 2 
et 3 juin à la Vallée de Joux, 
est à la fois une oie, un dé�i et 
tout un travail.

La joie d’abord de partici-
per à ce rassemblement musi-
cal et convivial en espérant une 
météo plus favorable qu'à la 
Fédérale de l’an dernier sur la 
Riviera. n dé�i ensuite car elle 
se produira en première divi-
sion. En effet, la société l’a voté 
et a ainsi abandonné sa zone 

de confort  de deu i me 
division o  elle remportait de 
très bons résultats. Un travail, 
en�in parce que la fanfare met 
toute son énergie et son savoir-
faire d ans cette nouvelle expé-
rience. 

A la Vallée de Joux, six socié-
tés en formation Brass Band 

première division se produi-
ront (Rossinière, Aubonne, 
Forel/Lavaux, Mont s/Rolle, 
Fanfare du Jorat et Ursy qui 
peut participer au classement 
mais hors concours puisque fri-
bourgeoise). Trois joueront en 
formation première division 
Harmonie (Oron, Granges/Mar-
nand et Nyon). Mézières mon-
tera sur le ring le dimanche 3 
juin à 9h45 au Casino du Bras-
sus et dé�ilera pour le concours 
de marche à 16h. 38 musiciens 
sont inscrits et seront menés 
à la baguette par David Aebi. 
Durant les deux jours, 49 socié-
tés se succéderont dans les 
localités du Brassus, du Sentier 
ou de Chez-le-Maître.

�in de se mettre dans 
l’ambiance, de se prépa-
rer à faire face au public, 
de traquer encore la der-
nière imperfection, la fan-
fare a prévu une soirée : 

le samedi 26 mai à 20h à la 
grande salle de Mézières. 
On aura le privilège d'écou-
ter 3 sociétés: la Fanfare du 
Jorat, L’Harmonie de Nyon et 
la Fanfare de Gland qui évolue 
en Brass Band troisième divi-
sion. Chacune interprétera son 
morceau de choix et la pièce 
imposée de sa catégorie. Cette 
diversité sera intéressante. 
Ce sera l’occasion d’encoura-
ger les musiciens et de conti-
nuer à leur tenir les pouces! On 
leur souhaite le meilleur tout 
en gardant à l esprit que l es
sentiel est de participer  et de 
mouiller sa chemise.

Martine Thonney

Mézières Samedi 26 mai, à 20h, à la grande salle

La fanfare a prévu une soirée : 
le samedi 26 mai à 20h 

à la grande salle de Mézières

a fa fare  uchere

Quand l’histoire entre en scène

Cette année, les organi-
sateurs ont souhaité 
 y adjoindre une scène 
dédiée à l’histoire. Jus-

tin Favrod, rédacteur de Passé 
simple, et les Editions Cabédita 
ont répondu favorablement à 
cette suggestion avec la ferme 
idée de faire de ce rendez-
vous une nouvelle rencontre 
annuelle qui permettrait 
désormais aux membres des 
sociétés d’histoire romandes 
de se retrouver et de pro�iter 
d’échanges enrichissants. Les 
sociétés d’histoire vaudoises, 
fribourgeoises et jurassiennes 
ont spontanément répondu à 
l’appel.

Tout commencera à 10h le 
samedi 26 mai avec Christophe 
Vuilleumier qui présentera la 

orte helvétique  de la re
mière Guerre mondiale, auquel 
succédera, à 11h15, Gilbert 
Kaenel qui relatera quant à lui 
l’origine de l’histoire suisse 

avec ivico et les elv tes  au 
Ier siècle avant notre ère.

A l’heure de midi aura lieu 
un brunch des amies et amis 
de l’histoire. Les places sont à 
réserver au 021 809 91 00 ou 
à eric@cabedita.ch (Repas à 
Fr. 24.- par personne).

A 14h, grande table ronde 
avec Jean-Pierre Bastian, Jus-
tin Favrod et Olivier Meuwly 
au sujet de la grande fracture 
religieuse qui a duré de 1847 à 
1966 et qui aurait pu façonner 
l’identité vaudoise.

A 15h15, Alain-Jacques 
Czouz-Tornare et Eveline Mara-
dan démontreront en�in com
ment la Suisse a pu sauver la 
vie d’Antoine de Saint-Exupéry.

Eric Caboussat

Livre à vivre, festival d’auteurs
Crêt-Bérard sur Puidoux, 
26 mai - 10h-17 h. Entrée libre

Puidoux

Festival d’auteurs à Crêt-Bérard le samedi 26 mai

Depuis trois ans, le centre d’animations et de retraites de Crêt-Bérard sur Puidoux 
dans le canton de Vaud organise un salon du livre qui connaît un succès certain et 
dont les thématiques sont orientées vers la philosophie et la spiritualité.

Art et artisanat

La dentelle: un art qui suscite 
encore de l’enthousiasme

L’attachement au patri-
moine et aux us et 
coutumes donne non 
seulement de la phy-

sionomie à l’habillement, mais 
il crée aussi de la couleur et de 
l’élégance dans le paysage folklo-
rique, musical et culturel d’une 
région, d’un canton, d’un pays.

Je veux parler de l’art de la 
dentelle qui a été enseigné au 
début du XXe siècle, par des Ita-
liennes à des villageoises du 
Pays-d’Enhaut et de la Gruyère. 
Cet artisanat est encore pratiqué 
de nos jours par une cinquan-
taine de paysannes et citadines, 
membres de l’Association des 
dentelles de Gruyère qui fêtera 
ses cent ans d’existence l’an 
prochain. eur travail magni�ie 
l’habit du dimanche, le costume 
folklorique appelé dzaquillon, 
des costumes  régionaux, cols de 
chemise, jabots de blouse, robes 
de soie décolletées et même des 
tissus de décoration dans les 
appartements à la campagne. A 
une certaine époque, même les 
rideaux du logement des pay-
sannes étaient décorés de den-
telles, ce qui avait pour effet 
d’embellir la maisonnée.

Si au Pays de Gruyère, en 
particulier, l’enthousiasme 
demeure immuable, dans plu-
sieurs cantons suisses, cette 
tradition vivante a été conser-
vée par des gens qui ont les 
mains habiles, car la confection 
de l’authentique dentelle est 
un art dans le maniement des 
fuseaux, des broches coniques 
autour desquelles on envide 
un te tile, le �il d’une dentelle.

Un artiste-peintre espa-

gnol, Llucia-Abraham Lopez 
qui vit actuellement à Neirivue, 
a été séduit par cet art. Dans 
les années 1980, il a  réalisé de 
sa propre main et avec le talent 
que nous lui connaissons, cette 
peinture de Léonie Rime, den-
tellière à Epagny, hameau de 
Gruyères, dont le costume local 
d’une certaine époque, comme 
d’ailleurs la dentelle qu’elle 
confectionnait, faisait de cette 

authentique gruérienne, une 
personnalité qui suscitait la 
curiosité des touristes et ins-
pirait les peintres. Cette œuvre 
d’art, comme d’autres, illumine 
aujourd’hui encore l’atelier 
de ce peintre à eirivue o  il 
accueille tous ceux et celles qui 
se passionnent pour la pein-
ture authentique et naturelle.

Gérard Bourquenoud

e de telli re de la ru re pei te par lucia ope
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Si l’eau lave encore plus blanc, 
elle contaminera l’agriculture

Volet politique fort copieux

Les 89 délégués pré-
sents dans la grande 
salle de Grandvaux 
ont approuvé comme 

un seul homme les différents 
points à l’ordre du jour.

Le président de Promé-
terre, Claude Baehler, a ouvert 
les feux en félicitant les pay-
sans vaudois pour l’engage-
ment dont ils font preuve au 
quotidien, et a encouragé ses 
collègues à collaborer et se 
solidariser quelle que soit la 
méthode de production qu’ils 
pratiquent. Il a incité les agri-
culteurs vaudois à aller à la 
rencontre des citoyens pour 
initier un dialogue construc-
tif et dénoncer les initiatives 
fallacieuses.

Dans son propos, le direc-
teur Luc Thomas a déploré 

 le manque de reconnaissance 
du Conseil fédéral des efforts 
fournis et des progrès accom-
plis par l’agriculture . Il a ainsi 
regretté la mauvaise foi avec 
laquelle Berne a construit sa 

 Vue d’ensemble du développe-

ment à moyen terme de la poli-
tique agricole , qui pr ne une 
large ouverture des frontières, 
sous le prétexte fallacieux que 
l’agriculture est en mesure de 
réduire ses coûts. Luc Thomas 
a également pro�ité de cette 
tribune pour remercier les 
autorités cantonales de l’atten-
tion dont ils font preuve envers 
les métiers de la terre, tout en 
af�irmant que le traitement 
des dossiers �iscau  touchés 
par la jurisprudence du Tribu-
nal fédéral de décembre 2011 
serait suivi de près.

Le président et le directeur 
ont rendu attentifs les délé-
gués aux enjeux de deux ini-
tiatives populaires soumises 
à votation au mois de sep-
tembre prochain. Si Promé-
terre soutient l’initiative pour 
des aliments équitables lan-
cées par les Verts, elle laisse le 
libre choix concernant l’initia-
tive pour la souveraineté ali-
mentaire initiée par le syndicat 
Uniterre. 

Dans son message, le 

conseiller d’Etat Philippe 
Leuba a martelé que l’initiative 

 Eau propre pour tous  repré
sente une menace sérieuse 
pour l’agriculture suisse. Il 
s’agit de se mobiliser pour le 
faire comprendre aux consom-
mateurs. Le ministre vaudois 
a également exprimé son avis 
sur le possible démantèle-
ment de l’institut de recherche 
Agroscope et sa centralisation 
à Posieux, dans le canton de 
Fribourg. Opposé à cette idée, il 
a af�irmé qu’ groscope néces
sitait au moins trois sites dif-
férents en af�irmant qu’  il est 
illusoire de penser qu’on puisse 
abriter sous un même toit l’en-
semble de la recherche agricole 
suisse et de faire de la recherche 
sans la proximité de ses dif-
férents terroirs. La recherche 
agricole doit être renforcée 
pour répondre aux nombreux 
dé�is à venir et non pas affaiblie. 
Pour ce faire, il faut tailler dans 
les coûts d’infrastructure et réo-
rienter les ressources ainsi éco-
nomisées dans la recherche 
appliquée et dans les presta-
tions offertes aux agriculteurs. 

Nouveau regroupage 
régional – nouveaux 
délégués

A la suite de l’adoption 
des nouveaux statuts de Pro-
méterre lors de l’assemblée 
de l’année passée, Promé-
terre a, durant toute l’année 
2017 et le début 2018, réor-
ganisé sa représentation dans 

les régions. Les sept anciens 
forums  sont désormais rem

placés par huit assemblées 
régionales, et une nouvelle 
région, dénommée Venoge, 
a été créée. Le comité s’est 
ainsi enrichi des concours de 
Françoise Gaudard Vez pour 
la région Nord Vaudois et de 
Jacky Pavillard, pour la région 
Venoge. Un nouveau siège de 
droit, attribué au président 
du Conseil de la vulgarisation, 
a également été créé. Il est 
occupé par Sabine Bourgeois 
Bach, de Carrouge (VD).

ituation fi nan i e 
très bonne

L’Association vaudoise de 
promotion des métiers de la 
terre a bouclé son exercice 
comptable de façon très satis-
faisante. Elle peut consolider 
ses réserves grâce aux excel-
lents rendements des place-
ments �inanciers de sa branche 
des assurances. Ses comptes, 
ainsi que ceux de la Fédération 
rurale vaudoise (FRV) ont donc 
été validés sans surprise.

Adhésion de Swiss Tabac
Les délégués ont également 

approuvé à l’unanimité l’adhé-
sion à Prométerre de la coo-
pérative Swiss Tabac. Elle est 
l’organisation faîtière des plan-
teurs suisses de tabac, s’occupe 
de l’organisation de la produc-
tion ainsi que de la défense pro-
fessionnelle de ses membres, 
dont la majorité sont Vaudois. 

4 conseillers nationaux 
et une vice-syndique 
pour clore l’assemblée

Quand bien même 2018 
n’est pas une année d’élection, 
parmi les invités, on a compté 
pas moins de 4 conseillers 
nationaux vaudois: Alice Glau-
ser, Jean-Pierre Grin, Jacques 
Nicolet et Olivier Feller, ce qui 
démontre l’intérêt marqué des 
politiques pour la branche pay-
sanne. Ils se sont plus à rele-
ver l’utile soutien des cadres 
de Prométerre dans la prépa-
ration de leurs interventions. 
Tous se sont engagés à soutenir 
une agriculture indigène indé-
pendante, productive, rému-
nératrices avec des circuits 
de distribution aussi courts 
que possible pour faciliter les 
contrôles et garantir la qualité.

Dernière intervenante de 
cette journée, la vice-syndique de 
la commune de Bourg-en-Lavaux 
Nicole Gross a présenté sa com-
mune, également chef-lieu du 
district, première commune viti-
cole vaudoise et septième plus 
grande commune viticole de 
Suisse avec son vignoble de 265 

hectares. Les délégués se sont 
ensuite rendus au Caveau Corto 
pour partager l’apéritif avant de 
réintégrer la grande salle pour 
déguster le repas servi par Pro-
terroir, le service traiteur des 
paysannes vaudoises. 

Luc Thomas a rendu un 
hommage émouvant à Daniel 
Gay, directeur prochaine-
ment retraité de la FRV et de 
la Société de protection juri-
dique. Domicilié à Grandvaux, il 
a à son compteur trente années 
d’engagement sans faille et de 
chaque instant au service de 
l’agriculture vaudoise: à la FRV 
d’abord qu’il a contribué à rap-
procher de l’ancienne Chambre 
vaudoise d’agriculture pour 
créer le groupe Prométerre. 

 Esprit brillant doté d’une belle 
plume et d’une belle répartie, 
ce docteur en droit a préféré le 
monde paysan à celui du pré-
toire . ’est un uc homas tr s 
ému qui a remercié son coéqui-
pier de trente ans et se sent déjà 
orphelin à quelques mois de 
son départ à la retraite.  

Mathieu Janin

Grandvaux Assemblée des délégués de Prométerre

Budgets actuels tenus avec la qualité attendue

En ce mercredi 16 
mai, c’est à 20h pré-
cises que le président 
Raoul Baehler ouvre la 

séance des délégués des cinq 
communes membres de l’ASCL 
(Bourg-en-Lavaux – Chexbres 
– Puidoux – Rivaz et Saint-
Saphorin) en présence de 
Michel Bovard, directeur.

Dans le préavis concer-
nant le rapport de gestion 
2017, Jean-François Rolaz, 
président du comité de direc-
tion, souligne que pour un pre-
mier rapport de gestion il est 
important de situer dans quel 
contexte l’association a évolué 
depuis sa récente création.

Il est à noter qu’avec la 
naissance de l’entité politique, 
ASCL correspond la naissance 
de l’entité scolaire EPSCL (Eta-
blissement primaire et secon-
daire centre Lavaux).

C’est donc un double chal-
lenge que les cinq communes 
et les deux établissements pré-
cédents ont dû relever.

Les commissions et les 
membres de ces commis-
sions trouvent peu à peu leurs 
marques et commencent à 
entrer tranquillement dans 
une routine de fonctionnement 
qui permet de résoudre divers 
problèmes de construction et 
de garantie, l’élaboration de 
divers règlements, l’ajuste-
ment des transports scolaires, 
l’organisation de la cantine, de 
la piscine et divers entretiens 
extérieurs et petites choses 
tendant vers un fonctionne-
ment harmonieux.

Au terme de l’année sco-
laire 2017-2018, une meilleure 
vision �inanci re et organisa
tionnelle de l’établissement 
permettra de corriger et af�i
ner les budgets et la manière 
de travailler. Tout en souli-
gnant que les budgets actuels 
ont été tenus avec la qualité 
attendue, voire dépassée.

Ce préavis est accepté à 
l’unanimité.

Dans le préavis concer-
nant les comptes 2017, le 
comité de direction (CODIR), 
il est précisé que cet exercice 
comptable est encore à che-
val sur l’ancienne situation 
avec les installations provi-
soires jusqu’en juillet 2017 
et avec le nouveau collège 
dès août 2017. Il est donc 
difficile de comparer avec les 
comptes 2016.

Tous les élèves secon-
daires de Bourg-en-Lavaux 
ont désormais rejoint le nou-
veau site de Puidoux qui, mal-
gré quelques défauts de jeu-
nesse, fonctionne à l’entière 
satisfaction de tous les occu-
pants.

Ce n’est que dès l’exercice 
2018 que les comptes pour-
ront être établis pour l’en-
semble de l’année.

Pour un total de recettes 
de Fr. 1’377’510,23

contre un total de charges 
de Fr. 6’762’996,29

il y a un total de charges 
nettes à répartir 
de Fr. 5’385’486.06 
de la manière suivante:

•  Bourg-en-Lavaux
Fr. 2’041’277.06

•  Chexbres
Fr. 1’145’652.13

Puidoux Assemblée de l’Association scolaire centre Lavaux (ASCL)

L’Association vaudoise de promotion des métiers de la terre a tenu son 
assemblée des délégués le jeudi 17 mai à Grandvaux. Parmi les temps forts de 
cette matinée, son président Claude Baehler a insisté sur le maintien essen-
tiel de la recherche agronomique et souligné les progrès constants des agricul-
teurs sur la voie de la réduction des produits antiparasitaires. Le directeur Luc 
Thomas a, de son côté, relevé les incohérences de la politique fédérale: assurer 
la sécurité alimentaire, d’une part et ouvrir les frontières, d’autre part, c’est 
contradictoire. Quant au conseiller d’Etat Philippe Leuba, venu en voisin de 
Puidoux, il a enjoint la profession à se mobiliser contre l’initiative extrémiste 
«Eau propre pour tous», dont le titre est mensonger et les effets dévastateurs.

e gauche  droite  uc ho a  directeur de ro éterre  e pri e de a t 
le  délégué  da  la gra de alle de ra d au  a iel a  directeur de la  

et de la Société de protection juridique et Claude Baehler, président de Prométerre

 gauche le O  et  droite de ureau de l S
•  Puidoux

Fr. 1’820’927.23
•  Rivaz

Fr. 185’383.57
•  Saint-Saphorin

Fr. 192’246.08

La commission de gestion 
par la voix de son président 
Philippe Dal Col propose deux 
amendements à ces comptes 
2017.

Le premier concerne un 
compte de frais de transport 
des élèves de Bourg-en-Lavaux 
qui pourraient être ventilé dif-
féremment. Cet amendement 
est accepté par l’assemblée. 

Le second concerne le 
mode d’amortissement du 
mobilier et il est refusé. 

u �inal, les comptes 2  
sont acceptés à l’unanimité 
avec la modi�ication relative 
à l’amendement pour les frais 
de transport ce qui aura pour 
effet de modi�ier dans une 
petite proportion les chiffres 
de répartition précités.

Le coût moyen de l’élève 
ASCL s’élève à Fr. 4506.–

Jean-François Rolaz informe 
l’assemblée que :
•  l’acoustique du réfectoire a 

été notablement améliorée et 
les travaux pris en charge par 
l’entreprise qui a construit le 
plafond

•  30 stores ont été remplacés 
aussi au frais de l’entreprise 
qui les a installés

•  une nouvelle place a été amé-
nagée pour les vélos

•  et divers petits travaux et 
équipements complémen-
taires ont été réalisés ici et là

A part ça, le fonctionne-
ment global de ce nouveau col-
lège est plus que satisfaisant.

Jean-Pierre Lambelet
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Un coq timide, sous la 
coupe de sa femme, 
de son chef et de 
n’importe quel col-

porteur, ventripotent, mou, 
angoissé, malade du qu’en 
dira-t-on, comme beaucoup 
d’autres, mais plein de géné-
rosité, va se récolter en utili-
sant psychothérapeute, jeux de 
clown, théâtre, speed dating, 
parachute, toute la sainte 
panoplie de l’époque, quand sa 
femme le quitte

Va-t-il se transformer en 
héros? Peut-on échapper à 
sa nature? On peut au moins 
apprendre à en rire et plus si 
entente…

Le bourdon en question 
s’appelle Marcel. Il consulte 
pour un dé�icit assertif assorti 
de troubles anxieux. Il ne sait 
pas s’af�irmer face au  autres 
et ça lui procure de terribles 
angoisses. Principalement avec 
sa femme qui lui impose toutes 
ses dernières lubies.

Le titre est bien choisi, le 
bourdon étant un insecte si 
peu dynamique que les scienti-
�iques le condamnent à rester 
au sol. ’envol du bourdon  
nous invite au réveil de Marcel 
qui va peu à peu changer, allant 
d’échecs en réussites, parfois 
involontaires.

Les livres d’Hélène Dor-
mond n’ont pas de héros mais 
mettent souvent en valeur 
un personnage quelconque, 
à qui chacun peut s’identi�ier 
ou dont chacun en connaît un 

exemplaire dans son entou-
rage.

A travers ses récits, elle 
questionne nos héritages, nos 
valeurs et la façon dont ceux-
ci entrent en contradiction 
avec notre mode de vie. Cer-
taines de ses nouvelles ont été 
publiées dans des recueils col-
lectifs, en France, en Belgique 
et en Suisse.

Son premier roman, 
iberté conditionnelle , est 

paru en automne 2016 aux 
éditions Plaisir de lire. Je vous 
en avais d’ailleurs parlé dans 
cette chronique.

Je vous conseille ce livre, 
parce qu’il faut lire local 
comme il faut manger local, 
mais aussi parce que c’est un 
bon roman qui parle de gens 
ordinaires.

 
Milka

L’envol du bourdon 
él e or o d  ditio  élice éla

C’est à lire

Le parcours 
du combattant

Un jeune qui cherche 
sa première place de 
travail à la suite de 
son apprentissage 

ou des longues études, passe 
inévitablement par plusieurs 
étapes. Déjà de mon temps, ce 
n’était pas toujours évident, 
maintenant c’est devenu car-
rément le parcours du combat-
tant.

A l’épluchage chaque jour 
des annonces dans les jour-
naux ou sites d’embauche 
s’ajoute l’envoi de dizaines ou 
centaines de lettres de moti-
vation accompagnées du CV et 
l’espoir de conclure au moins 
un entretien. 

Hélas, le nombre envoyé 
de ces dossiers de candida-
tures ne correspond jamais au 
nombre de réponses reçues au 
retour du courrier. Une grande 
frustration se lit dans les yeux 
de ses demandeurs d’emploi, 
exclus du marché du travail 

souvent pour cause de manque 
d’expérience, un paradoxe 
pour un novice. 

Alors que des sombres 
nuages viennent boucher leur 
avenir professionnel, quelques 
courageux recommencent 
une autre formation, d’autres 
a ant épargnés pro�itent 
pour faire le tour du monde, 
ceux qui tiennent à rester au 
pays quittent leur canton, à 
l’exemple des jeunes Tessi-
nois partis s’installer à Zurich. 
Ils y ont trouvé du boulot ainsi 
qu’un salaire beaucoup plus 
élevé qu’au Tessin.

Résultat, il y en a des jeunes 
gens prêts à s’expatrier pourvu 
qu’ils puissent s’intégrer dans 
la société et devenir auto-
nomes…

 
Marie

Clin d’œil

Publicité
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90 ans de Jean-François Chevalley

On peut aimer les 
chiffres un peu, 
moyennement, beau-
coup, mais quand on 

vous dit 2’ 2 a fait ré�lé
chir, d’autant plus s’il s’agit du 
nombre de jours passés par 
la même personne au même 
endroit!

Eh bien oui, Jean-Fran-
çois Chevalley est né le 17 mai 
1928 dans la ferme familiale 
des Planches d’Ogoz à Puidoux 
et le 17 mai 2018, il y fête son 
90e anniversaire entouré de sa 
famille.

Sa maman Marie et son 
papa Francis l’avaient bien 
entouré d’un frère Aimé et de 
deux sœurs Yvonne et Per-
venche pour former un qua-
tuor de choc... 

Ecole primaire au collège 
de Grangeneuve dans le nord 
de la commune, puis une année 
en Suisse allemande à Sankt-
Urban, au-delà de Langenthal 
au bord de la rivière Rot, soit 
un peu comme à la maison o  
il n’est pas très loin du Cor-
béron… Puis, c’est l’école de 
recrues dans les dragons.

Mais quand on est un 
homme de la terre, on ne peut 
pas être sourd aux chants des 
oiseaux, aux bruissements du 
vent, aux grondements des 
tonnerres, au murmure d’un 
ruisseau… Que ces musiques 
naturelles sont douces et apai-
santes, mais l’homme peut 
aussi créer des sons harmo-
nieux!

C’est ainsi qu’en 1947, 
Jean-François et quelques amis 
fondent une fanfare, l’Echo des 
Rochers, qui existe toujours 
aujourd’hui 71 ans plus tard.

Il y a aussi une douce mélo-
die d’amour qui brille dans les 
yeux de Mathilde Wohnrau et 
qui séduit immédiatement le 
nouveau mélomane qui l’em-
mène vers l’autel du mariage 
en 1953.

Marie-José et Jocelyne vien-
dront naturellement agrandir 
la famille en 1965 et 1966.

En 1961, Jean-François 
préside le Conseil communal 
de Puidoux et il devient muni-
cipal des écoles et des cultes 
de 1962 à 1972. Cette époque 
correspond à la construction 

de l’autoroute A9 et son pas-
sage dans la plaine du Verney. 
Beaucoup d’ouvriers s’ins-
tallent à Puidoux en appor-
tant de nouvelles recettes �is
cales, mais aussi pas mal de 
nouveaux enfants à scolariser 
et il faut envisager d’édi�ier un 
collège tout neuf avec salle de 
gymnastique et piscine. Pour le 
jeune municipal Jean-François 
Chevalley ce fut un beau chal-
lenge mené à bien et qui a duré 
40 bonnes années…

Et la vie continua de 
s’écouler tranquillement aux 
Planches d’Ogoz jusqu’en 2006 
o  son épouse athilde est 
partie rejoindre les anges le 
laissant seul dans ce beau coin 
de pays.

La cérémonie pour son 90e 
anniversaire fut �id le à son 
image, empreinte de gentil-
lesse, de simplicité, de modes-
tie avec un brin de malice. Après 
avoir écouté le message du syn-
dic René Gilliéron et reçu les pré-
sents de la commune, le discours 
de Jacques Chevalley pour le Fil 
d’Argent, il a attendu celui du pas-
teur Eric Bornand en le priant de 
ne pas y mettre d’éloges…! C’est 
tout Jean-François ça…!

Merci Jean-François Che-
valley pour ton élégance dans 
la douceur et la chaleur des 
relations humaines!

Reste-nous encore long-
temps…

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux Une empreinte de gentillesse, de simplicité et de modestie avec un brin de malice

 gauche ocel e arrau he alle  au ce tre ea ra oi  he alle  
et  droite arie o é o at he alle  oit le u ilaire et e  deu  fi lle

Willy Dufey, paysan attaché à sa terre

Le 31 janvier dernier 
alors qu’il taillait ses 
arbres dans la propriété 
familiale du Verney, aux 

Thioleyres, il est tombé met-
tant à mal ses vertèbres cervi-
cales. Malgré une opération qui 
semblait réussie, il  ne s’est pas 
relevé. Transporté au Centre 
suisse des paraplégiques à 
Nottwil (près de Lucerne), les 
complications se sont enchaî-
nées. Il s’est éteint le 23 avril. 
Nombreux étaient ceux qui 
étaient présents, au temple de 
Palézieux, le 27 avril, pour un 
dernier adieu. 

Homme discret, patient, 
il n’en n’était pas moins 
animé par plusieurs 
passions et a su se mettre 
au service de la collectivité

Né le 9 juillet 1946, troi-
sième d’une fratrie de six 
enfants, il a fait toute sa vie 
dans le domaine familial du 
Verney, pas loin du Corbéron 
qui fait limite entre Les Thio-
leyres (commune d’Oron) et 
Granges (Veveyse). Passionné 
par ses vaches, il a choisi de 
seconder ses parents. En 1972, 
il épousait Claire-Lise. Patricia, 
Pascal et Marina, ainsi que leur 
demi-frère Serge ont apporté 
jeunesse et joie dans la famille. 
En 1985, il a repris les rênes de 
l’exploitation. Outre le bétail, 
les chevaux ont toujours été 
présents dans sa vie. Dragon 
à l’armée de 1971 à 1974, il 
a participé à de nombreux 
concours de dressage et a 
même ravi le titre de champion 
romand avec Furia sa monture. 

Il a également pris part au 
championnat suisse à Interla-
ken. Il a occupé le poste de juge 
de dressage et de chef équestre 
apprécié lors de concours can-
tonaux d’équitation. Il a égale-
ment été le porte-drapeau de 
la fanfare montée une ving-
taine d’années et a encore fait 
une sortie en septembre 2017. 
Portant intérêt à sa commune, 
il a rempli la fonction de muni-
cipal durant trois législatures, 
de 1982 à 1993.

Il appréciait 
les bonheurs simples

Willy n’était pas un grand 
voyageur. Il a été une fois à 
Paris et une fois à Miramas 

près de Marseille, mais il n’ai-
mait pas trop s’éloigner de son 
Moléson. Président du Syndi-
cat d’alpage de Palézieux-Vil-
lage de 1979 à 2013, il aimait 
se rendre à l’alpage de ieille 

hau . ’était la sortie du 
dimanche soir  se souviennent 
ses enfants. Il retrouvait aussi 
ses deux vaches qu’il mettait 
à a euva  au dessus de 
Blonay, une à deux fois durant 
la saison, lorsqu’il allait peser 
le lait. Avec son voisin, Marcel 
Wulliamoz, il prenait plaisir à 
regarder la désalpe et faire une 
tournée sur Château-d’Oex. 
Son lieu de ressourcement 
était sans nul doute sa vigne, 
à Chexbres, à laquelle il pro-

diguait ses soins. Ce fut d’ail-
leurs, à son sujet, qu’il donna 
encore ses dernières recom-
mandations. 

Bonheur dû à l’arrivée
des «chouchous»,
puis le malheur de perdre
les être aimés

La vie passant, Pascal s’as-
socia à ses parents pour la 
bonne marche du domaine. 

o c, son premier chouchou , 
comme Willy aimait à les appe-
ler, vit le jour en 2007. Il remit 
le domaine à Pascal en 2010, 
année de naissance de Char-
line, suivie de Malorine en 
2014. En 2012, de gros tra-
vaux de réfection de la par-
tie habitation furent entre-
pris à la ferme, apportant un 
peu plus de confort. Puis le 
malheur posa sa main sur la 
famille qui subit sept décès en 
quatre ans, parmi lesquelles sa 
sœur Claire-Lise en 2015, son 
épouse Claire-Lise en 2016, sa 
maman Rose en 2  et �inale
ment son frère Emile en février 
de cette année. Profondément 
affecté par cette série noire, la 
lumière était moins présente 
dans les yeux de Willy. Un res-
sort s’était cassé. A Pâques, sen-
tant que son corps n’obéissait 
plus, il baissa les bras. Quittant 
les soins intensifs pour réinté-
grer une chambre, il embrassa 
du regard une dernière fois les 
montages avant de partir pour 
son dernier voyage.

Toute notre sympathie va à 
sa famille.

Gil. Colliard

Hommage Homme discret, il a su se mettre au service de la collectivité
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Grand choix de tissus

Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières - 079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch
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Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières - 079 358 35 28 - 021 903 28 41

Vous avez des meubles anciens ou modernes 
à restaurer par un artisan?

Collaborateur bénévole au 50e Tour du Pays de Vaud

20
18

20
18

20
18

Partageons notre passion!

chez

Route
VTT

Trekking
Electrique

Enfant
Services

www.uniccycle.ch  -  Tél. 021 781 31 16

Vélos pour tous !

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

Le mot du syndic de Bourg-en-Lavaux

Le mot de la syndique de Savigny

L’événement

La commune de Bourg-en-Lavaux est 
�i re de recevoir le our du a s de 

aud pour le départ de sa troisi me 
étape. ous sommes heureu  de faire 

découvrir à ces eunes sportifs un décor id l
lique tel celui de la place d’ rmes de ull . 

ise en condition de r ve pour le plaisir des 
eu  avant l’effort ph sique, puisque cette 

étape est tout de m me marquée par de nom
breu  dénivelés. 

oint de départ d’une étape riche en diver
sité pa sag re, à commencer par le lac et les 
superbes coteau  viticoles de avau , en pas
sant par la campagne verdo ante vaudoise et 
fribourgeoise traversant ainsi de nombreu  
pâturages et différentes cultures.

pr s un détour par oudon, c’est le 
retour dans le district de 

avau ron pour se termi
ner à Savign , notre voisine 
du nord.

e me ré ouis d’accueil
lir ces eunes sportifs à 
l’arrivée et les félicite dé à 
pour leur endurance, et qui 
sait, peut tre que l’un 
ou plusieurs d’entre eu  
deviendront bient t de 
grands champions.  

Jean-Pierre Haenni 
Syndic de Bourg-en-Lavaux

Jean obet a dit  Le vélo, c’est le moyen 
et peut-être l’art d’extraire le plaisir d’une 
contrainte »

a vie d’un c cliste de haut niveau, 
c’est souvent une vie de nomade, une vie de 
solitaire au milieu d’une équipe, une vie o  le 
corps doit apprivoiser la douleur, une vie o  
la force du mental est l’unique carburant. ne 
vie de dépassement de soi. t dans le dépas
sement de soi on ressent bien souvent de la 
satisfaction.

e go t de l’effort, les eunes talents et 
futurs champions qui participent au our du 

a s de aud l’ont dé à. n prenant part au  
courses c clistes internationales par étapes, 
ils développent leur esprit de compétition 
en a ant comme ob ectif de passer du statut 
d’amateur à celui de professionnel.

ous pouvons féliciter le comité d’organi
sation du our du a s de aud qui s’engage 
passionnément et inlassablement a�in que 
ces eunes c clistes puissent s’e primer et se 
révéler dans leur discipline sportive. 

ette épreuve par étapes destinée au  
uniors f te en effet son demi si cle d’e is

tence.
a commune de Savign  est d s lors tr s 

honorée d’accueillir le 2  mai la troisi me 
étape de ce ubilé. ne ournée qui nous per
mettra de cheminer à vitesse grand  avec ces 
athl tes au travers de notre magni�ique dis
trict de avau ron. ait de lacets, de coteau  
et de collines, ce parcours nous m nera des 
rives du lac éman au  bois du orat.

Si vous en ave  l’occasion, vene  les soute
nir le long de cet e igeant parcours. e plus, 
le comité d’organisation 
de l’étape du our sera 
ravi de vous accueillir à 
Savign  pour une our
née festive en l’hon
neur de ces eunes 
champions.

Chantal Weidmann Yenny
Syndique de Savigny

Le TPV défi e le temps

En , lorsque l’ ssociation c cliste 
vaudoise , au ourd’hui  
a créé le our du a s de aud pour 
offrir à ses eunes licenciés l’oppor

tunité de disputer une course par étapes, ils 
n’étaient sans doute pas tr s nombreu  à ima
giner qu’un our l’épreuve f terait sa 5 e édi
tion. n demi si cle d’e istence  ertes, il  
eut deu  annulations, en  et , qui 
ont h pothéqué l’avenir mais au ourd’hui, 
malgré les dif�icultés inhérentes à l’évolu
tion de notre société tra�ic routier en aug
mentation, économie frileuse , le  est 
devenu l’une des épreuves les plus impor
tantes du calendrier I pour les coureurs de 

 ans. ne épreuve de référence promue 
en 2 5 en oupe des ations et qui réunit 
désormais chaque année vingt des meilleures 
équipes nationales du monde entier.

ue de chemin parcouru pour en arri
ver là, que de stress, de doutes et d’interro

gations face au  probl mes à régler.  l’ori
gine le  s’adressait d’abord au  uniors 
suisses, innombrables à l’époque, à tel point 
qu’on en comptait souvent plus de deu  cents 
au départ de certaines courses  n participait 
dans l’espoir de disputer un our le our de 
Romandie ou le our de Suisse, les épreuves 
qui faisaient r ver les coureurs helvétiques. 

ar les équipes pros étaient rares et à bud
get modeste et les places tr s ch res pour 
nos coureurs dans les formations étrang res 
admises au iro ou au our de rance. 

epuis le début, de nombreu  Suisses ont 
eté les bases de leur carri re sur les routes 

vaudoises  runo ubschmid , Serge 
emierre , Robert ill undi 5 , 

ean arie re et , ubert Sei  , 
rg ruggmann , éo Sch nenberger 

, elice uttini 5 , artin lmiger 
5 , ichael Schaer 2  notamment. Ils 

ont associé leur nom à l’histoire du . eau
coup d’autres Richard, ufau , eat berg, 

oscardin, rank, Silvan illier, Stefan ng ,  
compris des étrangers fameu    ippolini, ar
toli, St bar, esink, reu iger, alori, avar
dauskas, an arderen, a lor hinne   n’ont 
pas inscrit leur nom au palmar s mais ils  ont 
fait leurs armes avant d’éclore quelques sai
sons plus tard au niveau international.

u �il des ans, avec ses petits mo ens et 
malgré un budget modeste et limité quelque 

’  francs , le  s’est développé, s’est 
structuré. Il a pris du volume, s’est modernisé 
et oue désormais dans la cour des grands avec 
une infrastructure et une participation de haut 
niveau dignes des épreuves du orld our.

râce à une équipe de bénévoles passion
nés et à son directeur, lain it , qui en est à 
son 2 e mandat un record , le comité fait des 
miracles pour maintenir en vie cette course qui 
s’est révélée comme le vivier du peloton inter
national et comme un réel tremplin pour les 

carri res. Il n’est que de prendre connaissance 
du palmar s pour s’en convaincre. 

e terrain tourmenté du canton de aud 
n’est pas étranger à cette belle réussite qui 
donne à l’épreuve ses lettres de noblesse. vec 
le ura, le ont ull , les lpes vaudoises et 
les innombrables montées du ros de aud, 
du orat, de la ro e et de a te, les dif�icul
tés topographiques ne manquent pas pour tra
cer le parcours et la sélection s’op re naturel
lement. lle donne l’occasion de révéler leurs 
qualités à ceu  qui deviendront les espoirs du 
c clisme sur route.

L’édition 2018
omme d’habitude, c’est un  ouvert au  

attaquants qui est proposé et l’on esp re que 
les eunes Suisses, comme leurs prédécesseurs, 
sauront en pro�iter pour tre à la hauteur de 
l’opposition internationale. ’espoir neuchâte
lois le andre almer e et meilleur repré
sentant helvétique l’an passé  devrait con�ir
mer ses grandes qualités apr s avoir gagné 
en solitaire le  mars une course nationale à 
R fenacht .

u total 2  formations, dont  des 25 meil
leures équipes nationales du classement mon
dial I, ont con�irmé leur participation, soit 

2  coureurs. a Suisse sera représentée par 

deu  sélections voir encadré , dont le eam 
alents Romandie con�ié à rancis éli  et 
enis hampion. ne participation de grande 

qualité qui con�irme l’importance sur le plan 
international du  qui depuis 2 5 fait par
tie de la oupe des ations uniors.

ette édition du ubilé est étroitement asso
ciée à la section vaudoise du ouring club suisse 
qui f te cette année son centenaire. lusieurs 
nouveautés sont annoncées dont un maillot 
rouge, �inancé en partie par le lub maillot d’or, 
qui sera remis chaque our au premier coureur 
suisse à franchir la ligne d’arrivée.

Bertrand Duboux

Toutes les informations concernant cette édition 2018,
les étapes, le parcours  ainsi que le guide technique 
sont disponibles sur le s ite www.tpv.ch 

retour dans le district de 
avau ron pour se termi

ner à Savign , notre voisine 

e me ré ouis d’accueil
lir ces eunes sportifs à 
l’arrivée et les félicite dé à 
pour leur endurance, et qui 
sait, peut tre que l’un 
ou plusieurs d’entre eu  
deviendront bient t de 

Jean-Pierre Haenni 
Syndic de Bourg-en-Lavaux

le comité d’organisation 
de l’étape du our sera 
ravi de vous accueillir à 

Chantal Weidmann Yenny

24 au 27 mai, le TPV fait le tour du canton

50e édition musclée

Samedi 26 mai  –  étape du matin  –  Cully-SavignyTour du Pays de Vaud 2018  –  Toutes les étapes

Samedi 26 mai  –  étape de l'après-midi  –  Contre la montre

Le parcours
Jeudi 24 mai 1re étape chrono par équipes, Lausanne/Ouchy, 4,6 km (déniv. 106 m)
Vendredi 25 mai 2e étape Missy - Bioley/Magnoux, 120 km (déniv 1582 m)
Samedi 26 mai 3e étape  a) Cully - Savigny, 78,7 km (déniv. 1376 m)

b) Chrono individuel à Savigny, 10,2 km (déniv. 148 m)
Dimanche 27 mai 4e étape Cossonay/TCS – Tartegnin, 113 km (déniv. 1311 m)

Total distance:   326,5 km   Total dénivellation:  4523 m

Roulez 
jeunesse !

9h00

9h10

9h21

9h31

9h17

9h40

9h43

9h52

10h03

10h18

10h24

10h30

10h34

10h37

10h42

10h49

10h56

20 équipes engagées :
(classement UCI entre parenthèses)

• Danemark (1)

• Kazakhstan (7)

• Autriche (13)

• Japon (19)

• USA (2)

• Luxembourg (14)

• Belarus

• Rép. tchèque

• France (3)

• Italie (10)

• Russie (15)

• Mexique

• Pays Bas (5)

• Norvège (11)

• Portugal

• Pologne

• SUISSE (6)

• Allemagne (12)

• Slovaquie (17)

• Talents Romandie (CH 2)

La Suède, qui était intéressée, 
a fi nalement renoncé. Elle est 
remplacée in extremis par la 
République tchèque.

La Suède, qui était intéressée, 
a fi nalement renoncé. Elle est 
remplacée in extremis par la 

Horaires de passage indicatifs
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CINÉMAS

Chexbres

Les heures sombres (Darkest Hour)

Film de Joe Wright
ec ar  Old a  ri ti  Scott ho a

et Ben Mendelsohn 
vo.st. – 12/14 ans

Ve 25 et sa 26 mai à 20h30

Buena Vista Social Club : Adios
il  de uc  al er

Avec Ibrahim Ferrer, Omara Portuondo
et Manuel Mirabal 
vo.st. – 6/12 ans

29, 30 mai, 1er et 2 juin à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

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

Oron-la-Ville

Everybody knows
Fiction d'Asghar Farhadi

vo.st. – 16/16 ans
Ve 25 et sa 26 mai à 20h

Eldorado
ocu e taire de ar u  hoof

vo.stfr. – 16/16 ans
Lu 28 mai à 20h

Yvette Z'Graggen
Une femme au volant de sa vie

Documentaire de Frédéric Gonseth
v.f. – 6/12 ans

Je 24 mai à 20h. Di 27 mai à 18h

En guerre
Fiction de Stéphane Brizé

v.f. – 16/16 ans
Di 27 mai à 18h
Ma 29 mai à 20h

Candelaria
ictio  de ho  e dri  i e tro a

vo.st. – 12/14 ans
Sa 26 mai à 20h

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations sur 

www.cinemadoron.ch

Prochaines séances
Le vendredi 30 août,

le samedi 1er septembre
et le dimanche 2 septembre

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

Amoureux de ma femme
Film de Daniel Auteuil.

Avec Daniel Auteuil, Gérard Depardieu,
dria a garte et Sa dri e i erlai

12/12 ans
Ve 25 et sa 26 mai à 20h30

L'île sans rivages
Documentaire de Caroline Cuénod

v.f. + vo.st. – 6/14 ans
Sa 26 mai à 18h

Di 27 et ma 29 mai à 20h

Kedi
des chats et des hommes

ocu e taire de e da oru
v.f. – 0/7 ans

Sa 26 mai à 18h. Di 27 mai à 16h

AGENDA 18
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 25

SA 26

DI 27

LU 28

MA 29

ME 30

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 
a    o  a    .

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

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

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

25 mai à 20h, impro à la carte, 
par la Cie du Cœur d’Or.

26 mai à 21h, Dubravko Lapaine (HR), 
didgeridoo cosmique.

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

1er juin à 21h, Oggy & The Phonics, folklore 
imaginaire.

2 juin à 21h, Enterfenster, pop-fenètre

27 mai de 10h à 15h à la salle de l’Esplanade, 
brunch de la paroisse. Infos et réservation: 
brunch.paroisse@icloud.com

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.

usqu’  fi n uin 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 
ma l s m.c eno l e n.c

«Bases du suisse allemand», tous les mercredis 
de 14h à 15h30; inscription 021 791 60 01 ou 
ar ma l m l e n.c

26 mai à 9h à la place d’Armes, départ de la 
3e étape du TPV Cully - Savigny.

26 mai au 30 juin à la galerie Davel 14, 
« Revue » exposition de Christian Stuker. 
Vernissage le 26 mai de 15h à 20h

26 et 27 mai sur la place d’Armes, 
Cully broc et Cully motors. www.cullybroc.ch

1er juin dès 19h au Biniou, John Service 
Dixieland Jazz Band. Entrée gratuite, chapeau

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

Corcelles-le-Jorat
30 mai au 3 juin, Abbaye de Corcelles-le-Jorat. 
Inscr. : 079 842 34 74

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

Maracon
25 mai à 19h à l’église, concert des Joyeux 
Colibris, le petit chœur d’enfants d’Oron 
dirigé par Elvira Sonnay. 
Entrée libre, collecte à la sortie

Mézières
30 mai de 9h30 à 11h, «Né pour lire» à la 
bibliothèque du Raffort.

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

Jusqu’au 2 juin chez Coiffure Gremaud, 
exposition de peintures de Marcel Dorthe.

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

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

Puidoux
27 mai au centre équestre des Chaux, 

onco rs o fi c els  conco rs e 
dressage, 16 juin concours de saut. www.
manegedeschaux.ch

26 mai dès 9h30 à Crêt-Bérard, «Livre à vivre» 
festival d’auteurs, conférences, dédicaces, 
restauration et animations. www.livreavivre.ch

Saint-Saphorin
31 mai au 3 juin à l’atelier du Baobab, 

e  ets  e os t on es él es e l atel er 
dessin et peinture. Vernissage le 31 mai de 
18h30 à 20h30. Infos: www.eliane-monnier.com 
ou 079 728 38 98.

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

26 mai, arrivée de la 3e étape du TPV dès 10h 
et à 15h chrono individuel.

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

1er au 10 juin, « Le prénom » de Mathieu 
Delaporte et Alexandre de la Patellière

Samedi, repas 19h, spectacle 20h30; 
dimanche, repas 12h30, spectacle 14h30.

AGENDA

MOTS CROISÉS
N° 661 VIRTHRYCE

Horizontalement

1. Exploitantes d’un domaine agricole
2. Imperméable à la chaleur

 o e politi ue alle a d  riapode
 ille du ard  égu i eu e

5. Etre ouvert – Dans une locution: à qui mieux mieux
 lle a o  i ge  e e igle   uico ue

7. Note – Ami très cher
8. Personnage biblique – Petite surface

 éce aire   ic el
10. Jeune homme – A sa place au salon

 i éralogi te fra ai   e la aute co e

Verticalement

 ille de ra de retag e
II S’oppose à l’éboulement d’une tranchée

  a atio  d u e u ueu e  oi tu
 ro o  per o el  r iu   O turatio  de taire
 e ag re de  dieu   re ier  i  d i fi itif
 ouché  ccu ule
 ller oi  ite
 citatio

IX  En botanique: se dit de tout organe inséré sur l’axe 
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Dimanche 28 mai

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
alé ieu  h  e fa ce   

Crêt-Bérard
Offi ce  e ai e h   h   h
Dimanches 8h00 cène – 18h

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres, grande salle       9h00 Brunch

Paroisse de Savigny-Forel
Sa ig  h  

Paroisse de Villette
ull  h  Culte radio

Paroisse de Pully-Paudex
e rieuré h  

Paroisse de Belmont – Lutry
utr  h  Culte cantate

Chapelle 18h00 samedi
ull  h  e e

Rue 9h00 
Promasens 10h00

ÉGLISE CATHOLIQUE

a roi utr  h  a argelle
St arti  h  a errau a
Oro  h  e  ralet

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Servion 9h30 
e  ulla e  h  

Mézières 16h00 concert délices
 et orgue
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INFOS PRATIQUES
URGENCE: 144  –  SERVICE DU FEU: 118  –  POLICE: 117

 CENTRE SOCIAL RÉGIONAL DE 
L’EST LAUSANNOIS - ORON - LAVAUX (CSR)
e ourg  Oron-la-Ville, tél. 021 557 19 55, ou

  de illardi     Pully, 021 557 84 00

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

Horaires (CSR et AAS)
ou  le  our  auf le ardi ati  de h  h

et de h   h  h le e dredi

 CONSULTATION CONJUGALE ET FAMILIALE
 Tous les vendredis au Centre social régional
d Oro la ille ur rd  au    

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 27 mai de 11h à 12h
Pharmacie Grognuz, Echallens

Tél. 021 886 23 50

CENTRE DE LA SANTÉ DU DOS - ORON-LA-VILLE
«Toi & Moi» cours d’éveil parents-enfants. 
e      e eiloro co

Gym Ballon forme prénatale et postnatale.
e      la a tedudo ch

TRANSPORTS BÉNÉVOLES
Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50

 VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
 Région Oron-Lavaux – Service des urgences

e répo deur de otre étéri aire re eig e

 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

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

 ee e d et our  férié  tél    

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

Région Lavaux-Oron

31
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7
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FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
u ior   oot a au    Sai t égier  

Juniors D2 FC Roche II - FCPC II 9-4
Se ior   élite   ull  oot all 

Prochains matches
Mardi 22 mai
u ior       e e Sport   h

Mercredi 23 mai
u ior       ull  oot all  h

Vendredi 25 mai
Se ior   élite S a our de eil    h

Samedi 26 mai
u ior       Stade au a e Ouch   h
u ior    e i      h

Juniors D9 FCPC I - FC Aigle II 10h30
u ior   S aute ro e  oot a au   h
u ior   oot a au    e olier eg i   h
u ior   S Ollo   oot a au  h

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue  Stade a er e   S  
4e ligue S a our de eil    S  
Se ior    Sai t égier  S  

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 24 mai
Se ior   S   ull  oot all h

Samedi 26 mai
u ior   S   O   h
u ior   S   oot a au  h

Dimanche 27 mai
3e ligue S   ull  oot all  h

Mardi 29 mai
u ior   S    o cordia  h

Mercredi 30 mai 2018
u ior   S    e e  Sport  h

A l’extérieur
Samedi 26 mai 
u ior    pali ge    S  h
u ior   O    S  h
u ior   ull  oot all   S  h
u ior   or o t e oge  S  h

FC Savigny-Forel Savigny-Forel

Résultats des matches
Se ior    Sa ig orel   orat é i re  
Se ior    orat é i re Sa ig    toile ro e 
Se ior    Sai t Sulpice   Sa ig orel 
3e ligue  Sa ig orel   ull  oot all  

Prochains matches
Jeudi 24 mai
Se ior    tla tic e e    Sa ig orel h
Se ior    e olier eg i    orat é i re Sa ig  h

Vendredi 25 mai
Se ior    a oi ha or a    Sa ig orel h

Samedi 26 mai
u ior    or e   Sa ig orel  h
u ior    e     Sa ig orel  h

4e ligue  pali ge     Sa ig orel  h

Dimanche 27 mai
3e ligue  Sai t égier    Sa ig orel  h

Lundi 28 mai
Se ior    orat é i re Sa ig    Stade o ai  h

Mercredi 30 mai
Se ior    Sa ig orel   au a e Sport h

Régate des 6.5m SI

La 44e édition de la 
Coupe d’Argent et 
d’Avant verra s’affron-
ter le week-end des 26 

et 27 mai à Moratel les 6.5m 
SI modernes et classiques. Les 
régates débuteront samedi à 
13h et dimanche dès 9h.

L’an dernier 7 classiques et 
4 modernes ont disputé cinq 
manches menées respective-
ment, au �inal, par Ibis à ves 
Estermann et Swiss 5 à Daniel 
Voruz.

Samedi dès 18h, les réga-
tiers comme les plaisanciers 
ou les spectateurs sont conviés 
à un apéritif et pourront s’ins-
crire au repas: salade, rôti de 
veau à la broche, carottes vichy, 

backed potatoes, glace vanille, 
raisins à la lie et café pour 25 
francs.Inscriptions par mail à 
info@cvmc.ch.

Le port du Vieux-Stand à 
Lutry fêtera ses 20 ans les 2 
et 3 juin. De nombreuses ani-
mations sont au programme 
durant tout ce week-end. 
Une régate amicale est même 
organisée et partira à 10h30 
samedi. Le site http://portdu-
vieuxstand.ch donne toutes les 
informations utiles.

Ami lecteur, bon vent, santé 
et à bientôt sur les rives du lac.

Christian Dick

Voile Ce week-end à Moratel

Coupe d’Argent et d’Avant, Ibis
Swiss 5 vainqueur l'an dernier dans la catégorie des modernes i  ou  le é ale  pre ier de  cla i ue  l a  der ier

Grand Ecran

Entre engagement et solidarité
«Das Schweigende Klassen-
zimmer/La Révolution 
Silencieuse»
Drame de Lars Kraume

Complices de leurs 
stratégies d’adoles-
cents, Kurt et Théo 
parviennent à pas-

ser le contrôle de routine du 
train qui les mène de Berlin-
Est à Berlin-Ouest. Ils sont 
à la veille de leur bac. Tirée 
de faits réels de l’œuvre épo-
nyme de Dietrich Garstka 
publié en 2006, leur histoire 
est un hommage à l’engage-
ment et à la solidarité d’une 
classe de lycéens pendant la 
guerre froide. Le réalisateur 
allemand Lars Kraume signe 
un �ilm historique poignant 
sur un drame issu du con�lit 
idéologique en RDA.

Acte de résistance
On est en 1956, cinq ans 

avant la construction du Mur. 
19 lycéens de Stalinstadt 
en Allemagne de l’Est, dont 
Kurt, Théo, Lena sa petite 
amie s’apprêtent à passer 
leur baccalauréat. Mais les 
choses ne se passent pas 
comme prévu.

Kurt et Théo, alors qu'ils 
ont forcé l’entrée au cinéma, 
apprennent par les actualités 
l'insurrection de Budapest 
réprimée par l’armée sovié-
tique. Ils en informent leurs 
camarades de classe et les 
persuadent de surprendre 
leur prof d’histoire par une 
minute de silence en hom-
mage aux victimes.

Mal leur en a pris. Ce que 
leurs supérieurs nomment 
une dérive, devient une affaire 
d’Etat. Face à l’autorité est-
allemande déterminée à punir 
les instigateurs, les lycéens 
feront preuve d’une solidarité 
exemplaire jusqu’à être reje-
tés - la classe entière - de leur 
école.

Acteurs performants
pr s son premier �ilm en 

2 5 rit  auer, un héros 
allemand  sur les proc s de 
Francfort dans les années 
soixante, le réalisateur Lars 
Kraume nous mène dans l’Al-
lemagne de l’Est peu avant la 
construction du mur. L’obser-

vation d’un groupe d’adoles-
cents aborde le sujet du régime 
communisme en RDA dans le 
monde de l’enseignement. La 
caméra suit les protagonistes, 
interprétés par de jeunes 
acteurs performants, dans 
leur famille, leurs sorties entre 
jeunes. Si décors et accessoires 
des années 50 ne sont pas dans 
l’atmosphère souhaitée, l’inté-
r t du �ilm reste dans l’aveu
glement de la jeunesse face à la 
violence d’un s st me. n �ilm 
historique poignant que nos 
jeunes, intéressés ou non par 
la politique, ne devraient pas 
manquer!

Colette Ramsauer

A propos du titre
Il y a parfois matière à 

se perdre dans l’océan des 
titres donnés au  �ilms. our 
exemple justement celui 
de Lars Kraume, à ne pas 
confondre avec a Révolu
tion Silencieuse  de ila Ribi, 
�ilm suisse sorti en 2  sur 
la culture biodynamique qui 
avait soulevé la controverse.

«Das Schweigende Klassenzimmer/
La Révolution silencieuse» 
ola d Or  

D, 111’, vost, 12/14ans
de ar  rau e

ec eo ard Scheicher  o  ra e  
a e a le e et o a  a ler

Sortie le 23 mai en Romandie

Sortie le 23 mai

a é olutio  ile cieu e
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Toucan 5  -  Le disparu de Lutry
Un roman de Christian Dick

50

hoto  :  hri tia  ic

Mardi 1er juillet 2014

Quant à Cordey qui regar-
dait les bagages s’éloigner, 
mais pour d’autres rai-
sons, il songea avec �ierté 

qu’Amanda démentait encore une 
fois les idées qu’il s’était faites sur 
les femmes : elle voyageait léger, son 
bagage étant même le plus mince des 
trois. 

Le Boeing, parti de Genève-Coin-
trin à 9h20, les déposa à 12h15, 
heure locale, sur le tarmac de l’aéro-
port international Newark Liberty, 
dans le New Jersey, après un vol sans 
escales. Un taxi les conduisit ensuite 
au bord de la 23e Rue Ouest, entre 
les 8e et 9e Avenues. C’était un petit 
hôtel sans prétention, propre et bien 
placé, avec chapelle, qu’avait réservé 
Amanda sur Internet. Ils disposaient 
du reste de la journée.

Amanda, Cordey et Parisod lon-
gèrent la route jusqu’au Hudson 
River ark d’o  ils arriv rent sur les 
quais de helsea o  de magni�iques 
bateaux étaient amarrés. Ils trou-
vèrent un restaurant avec vue sur la 
rivière et y mangèrent. Depuis leur 
départ, il n’avait pas été question une 
seule seconde de leur affaire.

Le soir pourtant, au bar de l’hô-
tel, les trois amis réalisèrent qu’ils 
avaient débarqué aux Etats-Unis 
sans piste, sans indice, avec pour tout 
bagage une liste de festivals, l’évoca-
tion d’une guitare unique et la pho-
tographie d’un homme grand et cin-
quantenaire. C’était peu. A l’échelle 
du pays, c’était même quasiment 
rien du tout. Cordey qui avait mené 
un grand nombre d’enquêtes tout au 
long de sa carrière se dit qu’il n’était 
pas dans un roman policier, d’amour 
ou d’espionnage, o  d’avance les 
protagonistes suivaient un scénario 
dans lequel il était écrit que le héros 
démêlait l’intrigue ou tombait dans 
les bras de sa belle.

ais lui, il avait �ini dans les 
bras de sa belle. Et non! Il ne pou-
vait pas tourner les pages du livre 
pour connaître la suite de l’histoire. 
Un doute vint pourtant l’assaillir. 
Amanda eut beaucoup de peine à lui 
rendre son sourire et sa mine joviale, 
mais elle y parvint, plus tard dans la 
chambre.

Le lendemain, après un petit 
déjeuner très matinal, le train les 
ramenait à l’aéroport pour un décol-
lage à 9h à destination de Chicago 
pour leur premier festival, Lollapo-
looze, sur Grant Park. L’idée plaisait 
à Cordey qui se souvenait qu’Affolter 
avait parlé d’un festival en bordure 
d’un lac, le Michigan. Selon Parisod 
c’était gigantesque : plus de cent cin-
quante groupes sur huit scènes diffé-
rentes jouant non-stop.

Ils prirent possession de leur 
chambre d’hôtel et se rendirent à pied 
au festival. Après quelques heures de 
promenades à écouter de la musique, 
de consultations d’af�iches, de visites 
aux différents stands, ils comprirent 
qu’ils n’apprendraient rien de cette 
sorte. u staff o  ils s’étaient présen
tés, on leur indiqua, après une inter-
minable attente, que les groupes 
étaient convoqués pour la plupart un 
an à l’avance, question d’af�iche et de 
programmation. Mais si une forma-
tion se désistait une autre prenait 
sa place. Les contrats étaient négo-
ciés avec les impresarios. On men-
tionnait une t te d’af�iche, on impri
mait le nom de la star ou du groupe, 
mais celui-ci ne mentionnait pas les 
membres. Il pouvait donc arriver 
qu’un musicien inconnu ou rempla-
çant côtoie telle ou telle gloire. C’était 
rarissime, mais!…

Les discussions étaient labo-
rieuses. L’Américain ne parle pas 
volontiers une autre langue que la 
sienne et l’anglais de nos trois amis 

était plus qu’approximatif. Entre 
chaque question et la réponse, le 
téléphone sonnait, un membre de 
l’organisation débouchait en trombe, 
coupant la conversation, quand la 
personne concernée du staff n’inter-
rompait pas elle-même le cours ardu 
de la discussion en distribuant des 
ordres et des consignes.

Pas de Suisses, pas de Jacques! 
Amanda, Parisod et Cordey reprirent 
donc un bain de foule. Ils trouvèrent 
un bar dans le quartier armers 

arket  o  ils s’assirent sur de hauts 
tabourets. Ils commandèrent cha-
cun un grand verre de ud, ing of 

eer  disait la devise sur une af�iche 
à l’arrière du comptoir. 

Il s’avérait inutile d’entamer une 
conversation avec le personnel du 
bar. Cordey se demandait si leur ini-
tiative ne �inirait pas par un échec 
total. Pourtant, dans ce brouhaha et 
insensible à l’agitation, Parisod chan-
tonnait les paroles de notre hymne 
national. Il serait tout autant passé 
inaperçu s’il avait chanté l’hymne du 
Zimbabwe. Mais il s’était levé, s’était 
découvert et tenait sa casquette à la 
main en fredonnant:
«Sur nos monts, quand le soleil 
«Annonce un brillant réveil,
«Et prédit d'un plus 
beau jour le retour,
«Les beautés de la 
patrie
«Parlent à l'âme 
attendrie ;
«Au ciel montent 
plus joyeux (bis)
«Les accents d'un 
cœur pieux,
«Les accents émus 
d'un cœur pieux.»

Parisod avait 
appris les paroles 
de notre hymne à 
l’école et à l’armée. 

Il était évident que si on cessait de 
l’enseigner, les citoyens ne sauraient 
plus le chanter. Et vouloir remplacer 
le texte par un autre ne résolvait pas 
le problème si on s’obstinait à ne plus 
enseigner de valeurs patriotiques. 
Le nouvel hymne ne serait pas plus 
connu si on reportait la solution au 
problème. Seul un politicien n’était 
pas apte à capter le bon-sens.

Amanda observait les gens ali-
gnés le long du bar et en désigna 
quelques-uns du menton à Parisod 
lorsqu’il eut �ini de se rappeler qu’on 
était le 1er août. Elle avait l’oeil pour 
reconnaître un musicien d’un tou-
riste ou d’un spectateur. Il acquiesça. 
Ça lui passera au moins le temps. Il 
se déplaça donc gentiment, entama 
la conversation et demanda tout 
naturellement s’ils assistaient à un 
concert ou s’ils se produisaient.

- Oui! Non!… 
Oui, c’était bien une 

bande de joyeux musi-
ciens, he and of 

orses , venus pour 
assister à un concert. 
Non, ils n’étaient pas 
censés se produire, 
mais savait-on jamais! 
Peut-être joueraient-ils 
tout de même, on par-
lait d’une annulation 
de dernière minute. Ils 
s’étaient à tout hasard 
annoncés au staff. Non 

encore, ils ne connaissaient aucun 
Suisse, horloger, banquier, chocola-
tier, fromager ou virtuose à la gui-
tare. 

Et toujours non, la photo de 
l’homme devant la MG ne disait rien 
aux musiciens. Mais Amanda et Pari-
sod réalisèrent qu’ils n’étaient pas là 
par hasard. Parisod, dont on se rap-
pelle qu’il s’y connaissait un peu en 
musique pop, avoua qu’il aimait leur 
tube The Funeral mais qu’il en igno-
rait les paroles. Le barbu de service 
en stetson avoua que le titre résu-
mait bien le texte, qu’il s’agissait d’un 
deuil permanent des choses de la 
vie, mais qu’une feuille morte pou-
vait rester vivante en accrochant les 
coeurs.

Et fatalement, insidieusement, 
d’une bière à l’autre, la discus-
sion dévia vers une vieille guitare 
solo. Il devint alors question d’un 
festival célèbre, le Summerfest de 
Milwaukee, le plus grand festival de 
musique au monde. Mais il avait déjà 
eu lieu. Cordey consulta son agenda. 
il ne �igurait pas dans la liste.

Cependant, le beau barbu avec 
stetson leur annonça que les 3 et 4 
août aurait lieu, au même endroit 
mythique, l’African World Festival.

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 22 mai 
au dimanche 27 mai

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

• Espresso
• Grande
• Café au lait
30 capsules

• Cappuccino
• Buondi
• Lungo

Capsules de café
Nescafé Dolce Gusto

30%
7.60 au lieu de 10.90

 
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 22 mai 
au dimanche 27 mai

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

300 g

Fromage à pâte molle
Caprice des Dieux

30%
3.70 au lieu de 5.30

Automobiles A. Perusset
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 71 44
Fax 021 907 87 37

Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch
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Stop aux moustiques!  
Pour vos fenêtres
moustiquaire à enroulement automatique
Pour votre terrasse
moustiquaire plissée sur rail

079 138 06 06
moustik@davidgiller.chV

O
S 

M
O

U
ST

IQ
U

A
IR

ES
 E

N
 1

0 
JO

U
R

S

C
h

e
sa

ll
e
s 

s/
O

ro
n

20
18

Devenez le porte-parole de votre région
en écrivant 1 ou 2 textes rémunérés par semaine

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

20
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

021 903 25 43 / 1083 MEZIERES
info@cd-television.ch 

CD TELEVISION SA

Michel Rossier

Ventes - Réparations - Installations - Devis et Conseils
TV - Vidéo - Audio - Multimedia - Antennes - Sonorisation 

www.cd-television.ch 
Je vous reçois uniquement sur rendez-vous
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