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Savigny

100 jours avant le 100e

Les jeunesses au taquet !
par Michel Dentan & Camille Marion

Fête des Vignerons 2019
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Bonne nouvelle ! Marie Musy 
et Nicolas Sandmeier redonnent 
vie à la librairie préférée de la 
région et bien au-delà !

Tout le monde a en mémoire 
le terrible incendie de janvier 
qui était à l’origine de la dispari-
tion de la Librairie du Midi ainsi 
que de François Jan, personna-
lité incontournable de la région. 
A ce moment dramatique, deux 
pans de la vie culturelle locale 
disparaissaient…

Mais le monde ne s’ar-
rête pas pour autant, et nos 
deux amoureux du papier non 
plus à en croire les nouvelles. 
La culture a ceci qu’elle brûle 
encore longtemps après les 
sinistres… 

Leur résilience est à saluer, 
et le chemin est encore long 
pour faire revenir l’esprit des 
lieux. Mais l’engouement géné-
ral pour une vie culturelle 
authentique à Oron est un 
moteur puissant. 

C’est ainsi que depuis hier, 
le mariage improbable entre 
une mercerie et une librairie est 
célébré. La Boutique du Rêve et 
la Librairie du Midi font désor-
mais chambre commune. Cet 
assemblage hétéroclite entre 
livres, traditions, savoir-faire et 
savoir-être ne peut être que féli-
cité avec amusement et bonne 
humeur. Le monde de la créati-
vité ne s’arrête évidemment pas 
à la �in de la bobine de �il pour 
renaître dans un livre à reliure 
cousu-�il !

Malgré la perte du charme 
indéniable du bâtiment origi-
nal situé au centre du bourg, de 
nouveaux horizons et d’autre 
opportunités s’offrent à ce lieu 
de culture. Jeannette Heinzer, la 
truculente patronne de la bou-
tique, n’aura sans doute rien à 
redire, elle en connaît assuré-
ment un rayon en terme de bri-
colage…

La Librairie retrouve donc 
une porte que d’aucun se réjouit 
de franchir. C’est ce que votre 
hebdomadaire fera prochaine-
ment et plus largement.
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Midi a sa porte !

Editorial
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Rédacteur en chef

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Printemps »
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La pétition sur le maintien de la gare
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N° 03  –  2019 de Bourg-en-Lavaux

COMMUNE
Préau sans voiture, 
la Municipalité 
donne suite !

Dans sa séance du 8 octobre 
2018, le Conseil communal 
a donné le feu vert au projet 
concernant le stationnement à 
prévoir pendant les chantiers de 
la gare de Cully. Le projet pré-
voyait un parc provisoire dans le 
préau des Ruvines. C’était sans 
compter sur les usagers du site.

Les élèves du collège des 
Ruvines se sont mobilisés et ont 
déposé une pétition auprès du 
Conseil communal. Ce dernier 
a transmis à la Municipalité ce 
refus du parking, signé par plus 
de cent élèves. 

Une délégation de la Municipalité 
a rencontré une délégation des 
pétitionnaires le 13 mars au 
collège des Ruvines. Elle a pu 
ainsi leur communiquer qu’elle 
renonçait à l’installation d’un 
parc provisoire dans la cour. 
 La Municipalité

COMMUNE

Le printemps arrive vite pour Tapinoma magnum. 
Fin février, les fourmis envahissantes reprenaient 
leurs activités et commençaient  à élever des larves. 
Elles mettaient déjà en route leurs élevages de 
pucerons dans les arbres. 
Des barrages insecticides pour protéger les habi-
tations ont été épandus. Et le 6 mars, l’équipe de 
Daniel Cherix, mandatée par le canton, était sur 
place pour reprendre la lutte contre la fourmi. Il 
s’agit ce printemps de proposer aux fourmis des 
appâts toxiques en tout début de saison lorsqu’elles 
ne trouvent encore que très peu de nourriture dans 
la nature.
Plusieurs centaines d’appâts toxiques sont posés 
sur le sol près des nids de fourmis. Ces appâts se 
présentent sous forme de petits récipients en plas-
tique, enrobés de scotch rouge pour bien les repérer 
dans le terrain. La substance utilisée n’est toxique ni 
pour les êtres humains ni pour les animaux domes-
tiques. Pour inciter les fourmis à venir se nourrir aux 
appâts, la terre sera légèrement remuée y compris 
dans le cimetière. De plus, les bandes de glu posées 
sur les troncs d’arbres ont été renouvelées. Les per-
sonnes mandatées pour ce travail portent des gilets 
oranges. Merci de leur réserver un bon accueil.

Par ailleurs, les règles à respecter par chacun 
pour faciliter la lutte demeurent les mêmes.
•  Ne pas sortir de terre et de plantes ayant de la 

terre autour des racines hors du périmètre identi-
fi é et des alentours.

•  Dans les zones colonisées, les déchets de jardin 
comportant de la terre sont momentanément dépo-
sés dans les containers des cimetières de Cully et 
Riex. Les contenus sont par précaution brûlés.

•  En cas d’invasion chez vous et si vous avez un 
doute sur le type de fourmi, appelez sans hésiter 
un désinsectiseur (Gérard Cuendet, Zoocontrol, 
079 219 39 69). Si vous appelez un autre spécialiste, 
précisez que Tapinoma magnum est présente: 
l’espèce n’est pas aisée à déterminer! 

Les mesures visant à l’éliminer tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur des habitations sont  fi nancées par 
la Confédération et le canton. 
Nous vous remercions de respecter ces quelques 
précautions et vous rappelons que vous pouvez appe-
ler le service des infrastructures de la commune 
(tél. 021 821 04 44) en cas de problèmes nouveaux.

 La Municipalité

Tapinoma magnum se réveille !

EXPOSITION

SPORT

Créative dans l’âme, Coraline Bonzon ose explo-
rer ce qui l’habite et l’illustrer librement en pein-
ture depuis qu’elle a rencontré l’approche artistique 
et éducative qui s’appelle Double Doodle Play ou 
l’Art du crayonnage en miroir. Ce concept consiste à 
crayonner librement des deux mains sur une feuille. 
Une expérimentation qui sollicite corps, cœur et 
âme. Le Double Doodle Play apporte de la détente, 
augmente l’attention au moment présent et permet 
de goûter différemment à la vie, grâce à une nou-
velle dimension: celle du jeu et de la découverte.
Dès lors, l’enfant qui sommeille en soi se libère et 
s’exprime joyeusement.
Consultante en bien-être depuis 2013, Coraline 

utilise divers approches kinesthésiques dans sa 
pratique : Brain Gym®, Touch for Health®, Double 
Doodle Play® et méditation. Coraline a une consul-
tation privée et propose des ateliers créatifs. Elle 
intervient aussi directement dans les lieux où elle 
est sollicitée, institution, entreprise ou autre.
Ses années passées dans le domaine administra-
tif l’ont ouverte à une multitude de rencontres et de 
découvertes. Son fi l rouge? Une créativité joyeuse et 
en couleurs pour vivre en harmonie avec le monde 
et dans l’instant présent.

Exposition du 1er avril au 1er juin 2019, 
Hôpital de Lavaux, Cully

La troisième saison du Tennis Club Lavaux com-
mence bientôt. Le club vous convie à son premier 
tournoi de licenciés les 27 et 28 avril! 
Inscrivez-vous via tclavaux.ch ou directement sur 
swisstennis.ch 

Les catégories sont simples Dames R4/R9 et 
simples Messieurs R6/R9.

Les inscriptions à l’école de tennis sont égale-
ment ouvertes! Rejoignez nos groupes adultes ou 
enfants dès 3 ans pour profi ter des joies du tennis 
dans un cadre idéal!

Vous trouverez d’autres informations sur www.
tclavaux.ch.

 Adeline Paternostré

Peinture de Coraline Bonzon
Jouer avec les couleurs

Tournoi de Pâques du Tennis Club Lavaux

ENTRAIDE 
FAMILIALE
Venez nous soutenir

Depuis 1977, l’Entraide 
familiale de Bourg-en-Lavaux 
est au service des familles de 
la commune par le biais de 
différents services.

Au cours des précédentes 
décennies et pour répondre aux 
besoins des habitants de notre 
commune, nous avons entre 
autre proposé: un service d’aide 
familiale, une «boutique» de 
seconde main, un service de 
mamans de jour, un réfectoire 
scolaire. A ce jour, ces services 
ont disparu ou ont été repris 
par des instances profession-
nelles, mais d’autres comme 
le baby sitting, le troc de jouets  
et les transporteurs sont 
toujours actifs.

Soucieux de répondre au mieux 
aux besoins actuels des familles 
au sens large (de 0 à 99 ans), 
nous serions très heureux d’en-
tendre vos préoccupations et 
vos souhaits. C’est aussi avec un 
grand plaisir que nous pourrions 
vous présenter nos activités lors 
de notre prochaine assemblée 
générale qui est ouverte à tous 
et ne vous engage absolument 
pas. L’AG aura lieu le mercredi 
3 avril 2019 à 20h  à la salle 
des Sociétés, au Logis du Monde 
à Grandvaux.

Nous nous réjouissons de faire 
plus ample connaissance!
 Cristine Lavanchy

Tapinoma sur un appât
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Jeudis 11 et 18 avril

Profi tez de nos pages spéciales «Pâques»
pour annoncer vos événements
Contact : Françoise Juillet – 021 908 08 15 – fjuillet@lecourrier-lavaux-oron.ch

11 + 18
avril

Délais : jeudi 4 avril

Spécial Pâques

EN TM
XXL

EN IMAGES
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Visite du chantier de l'arène

Entre tradition et modernité
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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
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VEILLÉES 
À LA MAISON
Un tour de Suisse 
par ses frontières 
par Rupert Roschnik, 
globe-trotter

Faire le tour de la Suisse au plus 
près de ses frontières internatio-
nales à pied, à vélo et en kayak. 
Parcourir 2500 kilomètres et 
gravir cent sommets, le tout en 
115 jours. Tel est l’exploit réalisé 
par Rupert Roschnik, qui vien-
dra nous raconter la diversité de 
notre pays, images à l’appui de 
son récit.

Vendredi 5 avril 2019, exposé dès 
19h30, puis repas canadien , Salle 
Corto, Logis-du-Monde, Place du 
Village à Grandvaux.

INFORMATIONS COMMUNALES 3

04
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03-04
Vendredi 5 au samedi 13 avril 

Cully Jazz Festival - 37e édition 
Cully, selon programme, 
www.cullyjazz.ch

Vendredi 5

«Un tour de Suisse 
par ses frontières» 
par Rupert Roschnik Grandvaux, 
Logis-du-Monde, repas canadien, 
19h30, Veillées à la maison

Mercredi 10

Le Trait d’Union - Loto Cully, 
salle de l’église catholique, 14h30

Dimanche 14

Rameaux, culte de fi n de catéchisme 
Cully, temple, 10h, 
Paroisse réformée de Villette

Dimanche 21 

Culte de Pâques Villette, temple, 
10h, Paroisse réformée de Villette

Samedi 27 

21e championnat du monde 
des tracassets, Epesses, 12h-20h 
www.tracassets.ch

Dimanche 28 

Vevey-Lavaux Up de Vevey à Cully, 
10h-16h30, 
route du Lac fermée 8h30-18h30. 
www.veveylavauxup.ch

Régate d’ouverture et apéro 
de Moratel Cully, Moratel,
9h, www.cvmc.ch

MAI

Vendredi 3 au dimanche 5

«L’Anniversaire», Cie les Snooks 
Cully, théâtre de l’Oxymore, 20h30, 
17h30 le dimanche
www.oxymore.ch

Samedi 4 

Action «Halte aux Renouées 
du Japon», 9h-12h
inscription à agenda21@b-e-l.ch, 
Commission du développement 
durable

Bourse aux équipements d’été 
Cully, cour du collège des Ruvines, 
9h-12h, www.apebel.ch

Epesses nouveau en fête 
Village et caves, 9h-17h, 
www.epesses-nouveau.ch

Marché du printemps Riex, 
place R.-Th. Bosshard, 10h-16h, 
www.la-bel.ch

Dimanche 5 

Culte en famille, fête et vente 
de printemps Aran, 
salle Les Mariadoules, 10h30, 
Paroisse réformée de Villette

AGENDA
Avril - Mai 2019

Lucien Sarbach est depuis le 1er janvier 2019 le 
nouveau garde-port. Il habite avec sa compagne 
Sandrine et leurs deux enfants, Renaud et Aman-
dyne, la maison du garde-port à l’entrée du cam-
ping à Moratel.

Lucien a habité Grandvaux jusqu’à l’âge de 30 ans. 
Il s’est ensuite exilé dix ans à la Vallée avant de 
revenir aux sources il y a deux ans. Il a rencontré 
Sandrine à l’âge de 16 ans. C’est ce joli sourire 
que les habitués vont croiser devant leur cabine 
du port ou à l’entrée du camping.

Les tâches du garde-port sont variées. Il est 
employé par la Société du Port et des Bains de 
Moratel (SPBMC). Il gère les places d’amarrage 
mais ne les attribue pas, reçoit les visiteurs et 
encaisse les nuitées, reçoit du Cercle de la Voile le 
calendrier des régates et veille au bon accueil des 
concurrents, entretien le port et s’assure du res-
pect des consignes, contrôle les bouées d’amar-

rage et les amarres. Il tient l’agenda de la grue et 
subvient à son bon fonctionnement. Il vérifi e que 
la distribution d’essence à la colonne du port se 
fasse dans les meilleures conditions. Il veille à la 
propreté du port, à ses douches et à ses toilettes. 
Il réfère au comité de la SPBMC et lui signale 
les grosses tâches qui sont généralement sous-
traitées.

La SPBMC met la plage de Moratel à disposition 
des utilisateurs, ainsi que le radeau. L’entretien 
et la propreté de cet espace incombent au garde-
port. Le respect à autrui, on le voit en diverses 
occasions, n’est pas acquis, et l’imposer à ceux 
qui n’ont pas compris le système ou le respect aux 
autres est une tâche hautement diplomatique... Il 
n’est d’ailleurs pas exclu qu’un panneau rappe-
lant le bon usage ne soit prochainement installé.

Le matériel et l’outillage nécessaires à l’entre-
tien des places et bâtiments sont propriétés de la 

SPBMC, dont un zodiac pour l’entretien du port, 
le contrôle des amarres et l’évacuation des troncs 
et des gros déchets, ainsi qu’un tracteur pour la 
tonte de l’herbe et des haies, et l’évacuation des 
containers.

Lucien n’est pas un inconnu dans le port. Il dis-
pose d’une place d’amarrage pour son bateau à 
moteur et d’une cabine dont il a bien profi té les 
beaux jours. Il se réjouit déjà de la pêche ces 
prochains hivers. 

Dans l’ensemble, c’est un travail d’écoute, d’at-
tention, de service aux usagers et d’entretien 
qui attend le nouveau garde-port. C’est d’ail-
leurs grâce à une annonce de la SPBMC à ses 
membres, à laquelle Lucien a répondu, que la 
Société a trouvé la perle rare.

Sandrine, le joli sourire, gère les places du cam-
ping et tient l’épicerie. C’est un travail permanent 
durant la saison et fait de longues journées. Du 
fait de la Fête des vignerons, son activité devrait 
être très soutenue dès l’ouverture. Le garde-
port entretient les places, les haies, les locaux du 
camping et veille à leur propreté.

L’horaire correspond aux ouvertures du camping 
et à la saison de la voile, de 8h à midi et de 14h 
à 22h, du 20 mars au 20 octobre. C’est donc une 
belle alternative à son métier de menuisier-char-
pentier indépendant.

* * *

La saison de voile commence le 16 avril par un 
cours Start et l’assemblée des régatiers. C’est 
l’occasion pour eux de revisiter leurs connais-
sances sur les priorités en régate et les nouvelles 
règles en la matière. Chaque équipage est censé 
donner au moins un départ au cours de la saison, 
notamment aux régates d’entraînement. Une liste 
circule à cette occasion. Les non-membres nau-
tiques peuvent également apporter leur contribu-
tion en s’y inscrivant, même en cours de saison.

Le comité du CVMC cherche également un res-
ponsable des régates. Les intéressés peuvent 
s’annoncer sur le site www.cvmc.ch.

La régate d’ouverture aura lieu dimanche 28 avril 
dès 9h, et la première des 14 régates d’entraîne-
ment mardi 30 avril dès 19h.

D’autres régates suivront, dont nous parlerons en 
temps utile.

D’ici là, amis lecteurs, bon vent et à bientôt!

 Christian Dick

Petite-fi lle de vigneron, Véronique Addor a 
choisi de s’installer à Grandvaux et d’y déve-
lopper son activité de décoratrice d’intérieur. 
En parallèle avec sa carrière de 30 ans en santé 
publique, elle entend aujourd’hui utiliser sa créa-
tivité en offrant ses services comme coach en 
décoration, considérant la décoration d’intérieur 
comme un instrument de santé et de bien-être. 
Grâce à son expérience de l’écoute active et ses 
nombreux voyages ou missions aux quatre coins 
de la planète, Véronique Addor amène ses clients 
à trouver leur style personnel et les encourage à 
réaliser leur rêve. Aujourd’hui spécialisée dans le 
design danois, les peintures dépolluantes (anti-
COV) et les ambiances du monde, elle réussit à 
transcrire les envies et les besoins de chacun en 
propositions concrètes. Elle aime créer des atmos-
phères par des choix de couleurs, de formes et de 
textures, donner une âme à des lieux où le bien-

être des clients est 
crucial - tels que les 
études d’avocats et 
les cabinets théra-
peutiques-, ou encore 
accompagner des 
expatriés dans leur 
installation en Suisse. 
Elle se déplace et 
consulte à domi-
cile, afi n de s’adapter 
au plus près des possibilités du logement ou des 
locaux professionnels. 

Suite à un premier entretien, elle travaille à l’heure 
ou au forfait, pratiquant des tarifs compétitifs. Elle 
propose également du home staging (valorisation 
immobilière), et accepte aussi de petits mandats: 
certains ont payé 200 francs pour recueillir ses 

précieux conseils, puis se sont mis eux-mêmes au 
travail pour la mise en pratique…

 Carmilla Schmidt

Addor Design Véronique Addor, 
route de la Trossière 4,1091 Grandvaux, 
tél. 021 799 35 37.   www.addordesign.ch

Lucien Sarbach, garde-port

Véronique Addor devant une assise-rangement dessinée en 3D et réalisée sur mesure, 
avec découpe de chaque pierre murale, par la menuiserie Fontannaz sous sa supervision

PORTRAIT

Nouvelles de Moratel

Addor Design : 
changez de décor !

ARTS
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AVIS D’ENQUÊTE
FOREL (LAVAUX)

 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 
Installation d’une fontaine et pose 
d’une cuve de récupération d’eau

Situation: Chemin de Pra Pélisson 5

Nº de la parcelle: 270

Nº ECA: 605

Nº CAMAC: 185106 

Référence communale: 1968

Coordonnées géo.: 2’547’690 / 1’155’070

Propriétaires: Alexandra et Alain Favret

Auteur des plans:  Pascal Jourdan
GEMETRIS SA

Particularité:  L’ouvrage est situé 
hors des zones à bâtir

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 27 mars au 25 avril 2019

La Municipalité

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 :   Construction nouvelle
Réalisation d’un projet d’habitation 
individuelle avec garage à voiture, 
pompe à chaleur (pac) air-eau 
et panneaux solaires photovoltaïques

Situation:  Chemin des Planches 1f
1080 Les Cullayes

Nº de la parcelle: 4023

Nº CAMAC: 183186

Référence communale: 06/2019

Coordonnées géo.: 2’547’535 / 1’158’260

Propriétaire:  Commune de Servion
Chemin du Clos-Joli 2
1077 Servion

Promettants acquéreurs:  Alessandra & Pietro Gringeri
Rue du Simplon 7a
1020 Renens

Auteur des plans:  David Holenweg
ESPACE CIM SA
Le Piolet 25
1470 Estavayer-Le-Lac

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 23 mars au 21 avril 2019

La Municipalité

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 :  Construction nouvelle
Réalisation d’un projet d’habitation 
individuelle avec garage, 
pompe à chaleur (pac) air-eau et 
panneaux solaires photovoltaïques

Situation:  Chemin du 700e 8
1080 Les Cullayes

Nº de la parcelle: 4023

Nº CAMAC: 183179

Référence communale: 07/2019

Coordonnées géo.: 2’547’535 / 1’158’260

Propriétaire:  Commune de Servion
Chemin du Clos-Joli 2
1077 Servion

Promettant acquéreur:   Gabriela Vazquez Mariangeli et 
Alexandre Mariangeli
Route de Cheseaux 68
1036 Sullens

Auteur des plans:  David Holenweg
ESPACE CIM SA
Le Piolet 25
1470 Estavayer-Le-Lac

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 23 mars au 21 avril 2019

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Nature des travaux : Transformation

Destination de l’ouvrage :  Rénovation d’une terrasse 
et aménagement du rez inférieur

Situation:  Route de la Corniche 26
1097 Riex

Nº de la parcelle: 7125

Nº ECA: 4088

Nº CAMAC: 180815

Référence communale: 19.325

Coordonnées géo.: 2’546’090 / 1’149’350

Note au recensement arch.: 4

Propriétaires:  Jérôme Gygax et 
Marine Jéquier Gygax

Auteur des plans:  Cédric Cornu, architecte
ATAU Sàrl
Avenue de Sévelin 13E
1004 Lausanne
Tél. 021 323 93 94

Demande de dérogation:  Anticipation sur la limite 
des constructions du 29.09.1975

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 27 mars au 25 avril 2019

La Municipalité

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

AVIS D’ENQUÊTE
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 :  Changement ou nouvelle 
destination des locaux
Création d’une garderie canine
pour accueil de jour

Situation:  Route Cantonale 12
1077 Servion

Nº de la parcelle: 557

Nº ECA: 375

Nº CAMAC: 185328

Référence communale: 08/2019

Coordonnées géo.: 2’549’240 / 1’158’303

Propriétaire:  Rolf Ott
Route de Mollie-Margot 1
1080 Les Cullayes

Auteur des plans:  Beat Schifferli 
CRÉ’ARCHITECTURE
Route du Vergnolet 8e
1070 Puidoux

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

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 27 mars au 25 avril 2019

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

 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 :  Changement ou nouvelle destination 
des locaux
Création d’un studio dans une grange 
avec 3 fenêtres de toiture

Situation:  Route du Village 22
1084 Carrouge

Nº de la parcelle: 77

Nº ECA: 32

Nº CAMAC: 183750

Référence communale: 04/2019

Coordonnées géo.: 2’549’174 / 1’161’803

Note au recensement arch.: 4

Propriétaire:  Jacques Goël

Auteur des plans:  Ali Squalli
Squalli Architectes SA

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

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 27 mars au 25 avril 2019

La Municipalité

Abonnez-vous dès maintenant jusqu'à fi n 2019
 pour seulement Fr. 69.–

Photo : © Le Courrier – MGG  |  Pully, février 2018

021 908 08 15
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C’est le 20 
mars der-
nier, à 
très exac-

tement 22h58 et 25 
secondes que nous 
avons quitté l’hiver 
pour basculer dans 
la « belle saison », au 
moment de l’équinoxe 
de printemps. L’équi-
noxe correspond à 
l’instant de l’année 
où le soleil traverse le 
plan équatorial de la 
Terre. Notre astre du 
jour est alors au zénith 
de l’Equateur ce qui 
permet au jour et à la 
nuit de se partager le 
temps à parts égales, 
aussi bien dans notre 
hémisphère nord que 
dans l’hémisphère 
sud. De notre côté, les 
jours s’allongent, alors que de l’autre ils 
rétrécissent et annoncent l’arrière puis 
la mauvaise saison. Pour les Romains, le 
printemps correspondait au mot « ver » 
et à son dérivé « vernus » qui signi�iait 
« printanier ». Nous en avons hérité l’ad-
jectif « vernal », peu usité dans le langage 
courant mais très coutumier chez les 
botanistes qui nomment « vernales » les 
innombrables espèces végétales qui sous 
nos latitudes se développent au printemps 
et aussi chez les astronomes qui quali�ient 
l’équinoxe de « point vernal ». Au 13e siècle, 
on parlait déjà de « printans », mot dérivé 
du latin « primus tempus », autrement dit 
le premier temps ou encore la première 
saison ; car ce ne fut que depuis un édit 
du roi Charles IX, en l’an 1564, qu’on a 
commencé en France à compter l’année 
par le mois de janvier. L’année débutait 

jusqu’alors au mois de mars et le printemps 
en était non seulement la première saison 
mais aussi l’amorce d’une année nouvelle. 
Les mots « printans » puis « printemps » 
n’ont cependant que très progressive-
ment remplacé un autre terme, beaucoup 
plus en usage en ce temps-là pour dési-
gner notre belle saison : le « primevere » et 
ses variantes « premevaire et primevoire », 
issu de l’expression latine « primo vere » 
qui veut tout simplement dire « début du 
printemps ». Les langues italienne, espa-
gnole et portugaise ont d’ailleurs conservé 
le joli vocable « primavera » pour désigner 
le printemps. La langue française en a elle 
conservé le nom d’une �leur : la « prime-
vère » dont la variété commune des jar-
dins est une des premières �leurs du prin-
temps, puisqu’elle �leurit et enjolive nos 
jardins de février à mai. Il existe de très 

nombreux proverbes 
sur le printemps qua-
li�ié de « saison de 
l’amour », par les 
poètes car il s’accorde, 
dans nos zones tempé-
rées, au réveil et à la 
fertilisation des végé-
taux. Le plus célèbre 
d’entre eux reste assu-
rément celui selon 
lequel « une hirondelle 
ne fait pas le prin-
temps ». Cette maxime 
est très ancienne : elle 
a été énoncée en des 
termes à peine diffé-
rents au 4e siècle av. 
J.-C. déjà par Aristote 
dans un ouvrage inti-
tulé « L’Ethique à Nico-
maque » où le philo-
sophe grec traite de 
l’éthique de la poli-
tique et de l’écono-

mie. Aristote s’était d’ailleurs lui-même 
inspiré d’une fable du fabuliste Esope qui 
vécut deux siècles plus tôt. Le proverbe fut 
traduit en latin puis fut répertorié dans 
la langue de Molière en 1842 dans « Le 
Livre des proverbes français » écrit par le 
bibliothécaire et historien Antoin de Lincy. 
On peut y voir deux sens de nos jours. Le 
premier signi�ie qu’il faut se garder de 
conclusions hâtives sur la base d’un seul 
évènement ; le second est candidement 
météorologique dans la mesure où il cor-
respond à la réalité de la migration des 
hirondelles. Il témoigne aussi du fait que 
les hirondelles ne sont pas infaillibles et 
que certaines d’entre elles peuvent reve-
nir plus tôt qu’elles ne devraient…

 Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Printemps

La petite histoire des mots

78.-DÈS
CHF

/mois

0848 530 540
business.netplus.ch

78.-DÈSDÈS
CHFCHF

/mois78.-/mois78.-

par net+

La téléphonie 
analogique raccroche
définitivement.

Distribué par
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Publicité

Oron-la-Ville
Ouverte depuis hier dans les locaux de la Boutique du Rêve, 

la librairie ne sera ouverte que le matin dans un premier temps

Renaissance 
pour la Librairie du Midi 

Suite au tragique incendie qui a eu lieu le jeudi 11 janvier, la 
célèbre Librairie du Midi avait temporairement fermé ses portes. 
Heureusement, une lueur d’espoir est apparue pour tous les a�i-
cionados (et ils sont nombreux) de la seule librairie des environs. 
Qui de mieux pour l’accueillir que la mercerie la plus importante 
dans les 15km aux alentours?

La pétillante Jeannette Heinzer, propriétaire et gérante de la Bou-
tique du Rêve au numéro 5 de la route de Palézieux, accueille 
en son sein la Libraire du Midi depuis hier mercredi 27 mars. 

Les curieux et les clients ont peut-être vu le changement dans la Bou-
tique du Rêve, mais comme nous le con�irme Jeannette, il y aura tou-
jours autant de choix. Quant à la librairie, sa surface exploitable va 
aussi augmenter. De bonnes nouvelles donc pour Marie Musy et Nico-
las Sandmeier, propriétaires depuis l’automne 2004. Pour ceux qui ne 
connaîtraient pas cet espace culturel d’échanges, la Libraire du Midi 
est connue pour son festival intitulé «L’Amérique à Oron». C’est un 
moment qui a toujours été fort de rencontres entre des auteurs amé-
ricains et leur public.

Nous reviendrons sur cet évènement plus en détail ultérieurement.

Luc Grandsimon

Plus de 3000 signatures récoltées 
en moins d’un mois

Lancée le 17 février der-
nier par une séance d’in-
formation aux habitants 
de St-Saphorin, la pétition 
citoyenne pour sauver la 
gare du village a recueilli 
près de 3000 signatures dans 
un délai record d’à peine un 
mois. Elle a été transmise à 
la conseillère fédérale, Simo-
netta Sommaruga.

La mise en œuvre de la 
LHand (Loi sur l’éga-
lité pour les handica-
pés) menace sérieuse-

ment plusieurs petites gares, 
dont celle de St-Saphorin, qui 
pourraient être supprimées 
en raison des coûts de leur 

mise en conformité avec les 
exigences de la LHand (acces-
sibilité aux quais pour les 
personnes handicapées). 

La suppression de l’ar-
rêt de St-Saphorin aurait des 
conséquences dramatiques 
pour les habitants: le village 
de St-Saphorin ne dispose 
d’aucun commerce et d’aucun 
autre moyen de transport. 
Une majorité d’habitants (les 
pendulaires, les étudiants 
des gymnases et écoles pro-
fessionnelles ou encore les 
personnes âgées) utilisent 
le train pour leurs déplace-
ments quotidiens. Beaucoup 
ont choisi de renoncer à la 
voiture en raison de la proxi-

mité de la gare, de la sécurité 
et de la fiabilité du train S2 
(Villeneuve-Vallorbe), même 
s’il n’y en a qu’un par heure.

St-Saphorin est également 
un village emblématique, 
pour ne pas dire LE village de 
référence en Lavaux; c’est un 
des rares sites suisses inscrits 
au patrimoine de l’Unesco. 
En ce sens, il amène de nom-
breux touristes et clients des 
restaurants en provenance de 
toute la Suisse et de l’étran-
ger qui viennent pour la plu-
part en train, le village ne 
disposant pas de structure 
(parking) susceptible de les 
accueillir. Une suppression de 
l’arrêt de train entraînerait 

également une péjoration du 
tourisme pour toute la région.

Dans son dernier rapport 
du 31 octobre 2018, l’Office 
fédéral des transports envi-
sage des bus comme solu-
tion alternative. Vu la satu-
ration du trafic aux entrées 
des agglomérations de Vevey 
et de Lausanne, cette alter-
native ne permettrait pas de 
répondre aux besoins des 
habitants et des touristes que 
ce soit en termes de sécurité 
et de rapidité. De plus, elle 
serait en contradiction totale 
avec les efforts déployés en 
faveur de la mobilité douce à 
l’heure du réchauffement cli-
matique.

Une mise aux normes 
indispensable

Les pétitionnaires 
demandent à la conseillère 
fédérale, cheffe du DETEC 
(Département fédéral de l’en-
vironnement, des transports, 
de l’énergie et de la communi-
cation), que les travaux néces-
saires à la mise aux normes 
selon la LHand soient entre-
pris, mais que la gare de Saint-
Saphorin soit maintenue en 
activité selon une desserte 
régulière comme c’est le cas 
aujourd’hui. Ils ne peuvent 

accepter que l’application de 
cette loi aboutisse à condam-
ner la gare et pénaliser tous les 
usagers du train S2.

Dans notre siècle de tech-
nologie, il semble possible 
d’avoir un wagon avec une 
porte équipée d’une plate-
forme rétractable permettant 
à une personne handicapée 
d’entrer et de sortir d’un train 
et cela sans supprimer une 
gare. Non?

Jean-Pierre Lambelet

Pétition citoyenne «Sauver la gare de St-Saphorin »

Le comité de www.sauverlagare.ch de Saint-Saphorin 
a également transmis sa demande et celle des 3000 
signataires à :
•  Nuria Gorrite présidente du Conseil d’Etat vaudois 

et cheffe du Département des infrastructures 
et des ressources humaines

•  Peter Füglistaler, directeur de l’Offi ce fédéral 
des transports

•  Andreas Meyer, directeur général exécutif 
des CFF

Photos : © Jean-Pierre Lambelet

Saint-Saphorin
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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

079 256 87 36
sabine.fl ach@bluewin.ch
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CUISINES DE QUALITÉ
Electroménagers Zug, Siemens...
11’850.– au lieu de 18’850.–

Prise de mesures et devis GRATUITS
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EXPO
SU

RRDV026 411 05 10

Route de Bulle 41
1696 Vuisternens-en-Ogoz

PROFITEZ
Offre valable jusqu’au 31 mars

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

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

www.fi cogere.ch
Membre FIDUCIAIRE | SUISSE

Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD 
ainsi que leur équipe sont à votre disposition
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FOREL (LAVAUX), Grande salle à 20h
Vendredi 29 mars 2019
Samedi 30 mars 2019

59es SOIRÉES ANNUELLES
des accordéonistes «Les Rossignols»

Programme musical varié
Direction: MM. Guy Schori et J.-P. Gysler

En intermède, pièce théâtrale :
« L’Homme explosif »

interprétée par des membres de la société
Bal avec MF Animation 

après soirée du samedi 30 mars
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A louer à Vucherens
Appartement de 6,5 pièces 

dans une maison villageoise
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RE
Z

1er
 é

ta
ge

Duplex de 225m2 habitable avec 3 places de parc
Grand jardin privatif d’environ 500m2, coin potager, 2 terrasses, 

arbres fruitiers, local de stockage attenant, local technique (mazout)

Entrée donnant sur le séjour, grande cuisine agencée, 
buanderie privée, cave, cheminée de cuisine, salle de douche/WC, 
grand séjour, salle à manger, salon avec cheminée

2 grandes chambres, espace bureau ou autre. 
Espace parental composé d’une grande chambre, 
chambre dressing ou bébé, petit cagibi, 
grande salle de bain avec double vasques.

Animaux acceptés, ligne de bus N°62 TL, idéal pour famille ou 
colocation, à 15 min. d’Epalinges, accès route de Berne 3 minutes

Loyer Fr. 2650.– + charges

Libre dès le 1er mai ou à convenir
Photos disponibles sur anibis.ch (n° annonce : 28193915)

Contact : 078 825 33 48

Afi n de compléter notre équipe, nous recherchons 
pour le 1er mai 2019 ou à convenir, un/e

Secrétaire assistant/e à 100%
Nous demandons :

•  Un CFC de commerce ou équivalent
•  Une excellente orthographe et une aisance rédactionnelle
•  Maîtrise des outils informatiques (Offi ce, internet,…)
•  Personnalité dynamique, sachant allier rigueur, 

autonomie et collaboration dans le travail
•  Connaissance du domaine immobilier, 

particulièrement de la PPE serait un plus

Nous offrons un travail intéressant et varié 
dans un cadre jeune et dynamique.

Les dossiers complets sont à adresser à :

Roland Savary Immobilier SA
Le Bourg 15
Case postale 84
1610 Oron-la-Ville
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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 avril,

+ novembre et décembre : 
lundi et mardi fermé
mercredi au samedi de 10h30 à 20h
dimanche de 10h30 à 19h

•  Mai à fi n octobre :
tous les jours de 10h30 à 20h,
dimanche de 10h30 à 19h

Ouvert les jours fériés
Route du Lac 2, 1071 Rivaz
021 946 31 31
info@lavaux-vinorama.ch
www.lavaux-vinorama.ch

Heures d’ouverture des caveaux...
Rendez-leur visite !
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Ouverture du caveau
le 3 mai

3 au 5 mai
François Joly

Aran-Villette  Caveau des Vignerons
Rue du Village 2 | 1091 Aran

077 488 23 27 | www.caveau-villette.ch

Ouverture:
vendredi à dimanche de 17h à 21h

Ouverture du caveau
le 29 avril

29 avril au 5 mai
Famille Fonjallaz, Agathe et Toni

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

1er au 7 avril
Philippe Rouge

8 au 14 avril
Albert Strauss

Epesses  Caveau des Vignerons
1098 Epesses

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

Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

5 au 7 avril
Domaine Croix Duplex, Simon Vogel

12 au 14 avril
Domaine de Crétaz, Jean-Pierre Dufl on

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

25 au 30 mars
Commune de Paudex

1er au 6 avril
J. Peppmeier

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

25 au 28 avril
Philippe Baehler

2 au 5 mai
Les anciens de la jeunesse de Riex

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

1er au 7 avril
Basile Monachon

8 au 14 avril
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

La Belle Etable à L’Isle

Renseignements ou commandes : 079 964 68 96

A vendre portions de 1/8e et 1/16e 

Viande de bœuf Angus
Livraison sur demande

12
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59e tonitruant des Rossignols

Ce 23 mars dernier, la 
grande salle de Forel 
était très animée grâce 
à la société des accor-

déonistes qui, avec leur dexté-
rité habituelle, ont 
enchanté les spec-
tateurs.

Maryline Spy-
cher, présidente 
et son comité, 
peuvent être �iers 
de leur société, car 
tout ce petit monde 
se dévoue pour com-
muniquer avec pas-
sion l’art de l’accor-
déon aux jeunes et 
moins jeunes. Célia, 
Elsa, Mélodie, Jolan 
et Pascal rejoignent, 
cette année, la troupe pour le 
morceau d’ensemble.

Depuis 2012, Les Rossi-
gnols offrent la possibilité 
aux EMS de la région, les fon-
dations La Branche & Eben-
Hézer ainsi qu’aux aînés de 
Forel et environs, de venir les 
écouter le dimanche après-
midi. Un concert gratuit avec 
thé et pâtisserie, cela ne se 
refuse pas! Cette année, plus 
de 100 personnes des EMS et 
de la Fondation La Branche ont 
été accueillies, le 24 mars, à la 
grande salle de Forel.

Les Rossignols jouent pour 
leur public tout au long de l’an-
née, car aux soirées de mars 
2018, se sont succédé les par-
ticipations suivantes: en juin, 
l’Abbaye de l’Union Fédérale à 
Corcelles-le-Jorat, le 1er août 

à Forel, suivi 
de l’audition 
et la fenêtre 
de l’Avent en 
décembre.

Toutes ces 
manifestations 
ne pourraient 

exister sans l’appui de Guy 
Schori, qui dirige les juniors et 
les séniors et Jean-Pierre Gys-
ler qui joue avec les séniors 
et dirige les anciens. C’est un 
plaisir de pouvoir compter 
sur leurs compétences et leur 
dynamisme.

Merci aux membres hono-
raires qui restent �idèles à la 
société ainsi qu’aux douze 
nouveaux diplômés honoraires 
passifs.

Cette année, aux soirées, 
après la partie musicale, des 
membres dévoués des Rossi-
gnols ont interprété une comé-
die mise en scène par Roseline 
Chapalay, «L’homme explosif». 
Deux jeunes musiciens ont 
pris part à la troupe de théâtre: 
Matilde Sousa et Guillaume 
Favre; ils ont rejoint Erwan le 
Capitaine, Maryline Spycher 

et Roger Martin, notre Aaaad-
ddèle qui a eu de la peine à 
maintenir ses seins et ses bas 
pour cette prestation.

Le public pouvait ensuite 
rester jusqu’à l’aube, soit au 
bar ou pour danser avec Gil-
bert, leur «Music Man» qui sait 
faire vibrer la �ibre patriotique 
et folklorique de ses fans.

Les deux prochaines édi-
tions des soirées 2019 auront 
lieu les 29 et 30 mars. Le bal 
de la soirée du 30 mars sera 
animé par Frédéric Marcuard, 
de Granges-Marnand, qui nous 
«enchante» pour la deuxième 
fois.

Les Rossignols donnent 
rendez-vous à leur public en 
2020, année de leur 60e anni-
versaire avec des festivités qui 
vont leur permettre de passer 
le cap.

Si tu savais ce que c’est que 
d’avoir trente ans!

Il faut sans doute les avoir 
au moins deux fois pour le com-
prendre! Sacha Guitry

MS

Forel (Lavaux)

Soirée annuelle de la société des accordéonistes du 23 mars

80 ans des Amis-Gyms

Cette année, la société 
des Amis-Gyms Forel 
(Lavaux) a la joie de 
souf�ler ses 80 bougies! 

A�in de passer ce cap 
comme il se doit, nous avons 
décidé de faire transpirer nos 
membres en les faisant prati-
quer leur sport favori: la gym!

Le 30 mars, un programme 
de fête vous attend au collège 
de Forel (Lavaux). Le matin, 
une compétition amicale de 
gymnastique aux agrès, la 
Forel Cup, où 86 gymnastes se 
sont inscrits. 

Aux alentours de 13h, avant 
la proclamation des résultats 
«agrès», notre groupe composé 
d’une dizaine de gymnastes 
venant des sections agrès et 
gym & danse vous présenteront 
leur production préparée spé-
cialement pour la Fête fédérale 
qui aura lieu cet été à Aarau.

Dès 13h30, la troisième 
étape du championnat de 
cross-country de l’Association 
régionale de gymnastique de la 
Broye-Jorat (ABJ) débutera. 

Nous sommes très contents 
d’accueillir cette année à Forel 
l’ABJ et ses fameux cross. Ces 
deux derniers week-ends, 
d’abord au stand du Frût à 
Chexbres, puis à Dompierre 
(VD), les coureuses et les cou-
reurs de la région, qu’ils soient 
très entraînés ou un peu moins, 
se sont affrontés à travers les 
champs bien trempés et sous 
un beau soleil de printemps. 
Lors de ces deux premières 
étapes, les Forelloises et Forel-
lois ont su répondre pré-
sents. Ils ont déjà récolté bien 
quelques médailles. Bravo et 
merci pour l’ambiance qui est 
toujours au top! Nous sommes 
�iers de remporter depuis bien 

quelques années le challenge 
de participation aux cross, et 
espérons répéter cet exploit en 
votre compagnie ce samedi.

Une manche de cross-
country de l’ABJ attire géné-
ralement quelques 300 cou-
reurs, et si le cœur vous en dit, 
le départ est ouvert à toutes et 
à tous (dès année de naissance 
2016). Plus d’info sur www.
broye-jorat.ch. Inscriptions sur 
place possible. 

Tout au long de la jour-
née, une buvette sera ouverte 
ou vous pourrez vous ravitail-
ler, manger un morceau et bien 
évidemment, encourager nos 
sportifs en passant un agréable 
moment en notre compagnie. 

 Les Amis-Gyms Forel (Lavaux)

Forel (Lavaux)

Le 30 mars au Collège

La cérémonie des « PPP »

Les corps sécuritaires de la 
région: police, pompiers, pro-
tection civile, dits «PPP», ont 
assumé sans complexe le côté 

très cérémoniel de leur manifestation 
annuelle à Pully, le 21 mars dernier. 

Fanfare, montée solennelle du dra-
peau communal, garde-à-vous, pres-
tation de serment et hymne vaudois, 
pasteur et autorités au grand complet, 
rien ne manque à la soirée. Ça a de la 
gueule et un petit parfum des céré-
monies de l’ancien temps, ce qui sur-
prend et a son charme. Cela renforce 
ces relations qu’il faut entretenir avec 
tous ceux qui sont à notre service 
pour assurer la sécurité sous les uni-
formes divers de la police, des pom-
piers et de la PC. Il faut tout faire pour 
éviter la cassure catastrophique que 
l’on constate en France où l’on cail-
lasse les pompiers, où l’on voit dans 
les «�lics» des ennemis à combattre. 
Police de proximité, pompiers béné-
voles, PC au service de tous, les «PPP» 
restent proches de la population. Les 
autorités font bien de le reconnaître 
et de donner un peu de lustre à ces 
tâches pas toujours assez valorisées. 

En chantant l’hymne vaudois, on 
a l’impression que rien ne change 
dans le monde des uniformes. Quelle 
erreur. Les fusions, les réorganisa-
tions, les nouvelles tâches et struc-
tures imposées par le canton ont 
secoué tout ce petit monde bien plus 
qu’il n’y paraît. 

Protection civile 
Au niveau cantonal, la PC a été pro-

fondément réorganisée. Le district 

Lavaux-Oron a été le dernier touché 
avec la fusion en une seule PC des trois 
ORPC, Lavaux, Lausanne-Est et Oron. 
Cette réorganisation en profondeur 
imposée en 2014 par le Grand Conseil 
a regroupé les 21 ORPC réparties sur 
le canton en 10 régions correspondant 
aux districts dé�inis en 2007. Malgré 
cette intense activité en coulisses, les 
PC régionales font leur travail de sou-

tien à la population. Pour Lausanne-
Est, sous le commandement du major 
Corinne Brandt, la PC était là lors des 
orages du 11 juin, des canicules d’août, 
lors de toutes les grandes manifesta-
tions régionales. Quelque 2500 jours 
de services ont été effectués pour 
sécuriser tout ce qui devait l’être, gérer 
les abris et former les 254 personnes 
actives dans ce service. 

SDIS
Pour les pompiers, mêmes pro-

blèmes. Le SDIS, Ouest Lavaux, regrou-
pant les communes de Belmont, Lutry, 
Paudex, Pully a aussi connu son lot de 
turbulences. Le commandant Bähler 
se félicite de la sérénité retrouvée. 
210 hommes et femmes (20 pour cent 
de femmes) assurent la sécurité feu et 
eau, sans compter les interventions 

annexes, jour et nuit et 365 jours par 
an, des 32’000 habitants des quatre 
communes. L’engagement de ces 
volontaires est important. Formation, 
garde et piquet, interventions, c’est 
600 heures en moyenne de service 
par an! Considérable contribution de 
nos pompiers à la sécurité publique.

Police Est lausannois
Le découpage territorial de la 

police est encore différent de ceux 
du SDIS et de la PC! Il regroupe les 
communes de Pully, Paudex, Savi-
gny et Belmont-sur-Lausanne. Pour 
répondre aux exigences cantonales 
et recevoir l’accréditation du Conseil 
d’Etat, il a fallu tout revoir: l’orga-
nisation du corps, la formation, les 
effectifs, l’équipement, la gestion, les 
locaux. Ce devrait être terminé cette 
année. Là encore, ce n’est pas ce tra-
vail en coulisse qui a pesé sur le tra-
vail quotidien: police secours, police 
de proximité ou police du commerce, 
à pied, à vélo, à moto, en voiture, on 
compte en moyenne 5000 interven-
tions par an. 

Ce sont tous ces professionnels et 
tous ces miliciens, pas toujours recon-
nus à leur juste valeur, que les auto-
rités ont remerciés en organisant une 
cérémonie chaleureuse en leur hon-
neur. Préfet, syndic, municipaux et 
pasteur ont dit leur reconnaissance 
aux centaines d’hommes et femmes 
engagés au quotidien dans les corps 
sécuritaires de notre région.

Claude Quartier 

Pully

Cérémonie annuelle du 21 mars des trois corps sécuritaires

Huit assermentations au corps de policePhoto : © Claude Quartier
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Contact : Françoise Juillet – 021 908 08 15 – annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

18
avril

Edition XXL
Tous Ménages

Spécial Comptoir 27
juin

Edition XXL
Tous Ménages

100e FVJC 26
septembre

Edition XXL
Tous Ménages

Foire aux
 oignons 21

novembre
Edition XXL

Tous Ménages

Black Frid
ay

Lac Léman

Oron

Servion

Jorat-Mézières

Essertes

Vulliens

Ecublens

Auboranges

Rue

Chapelle

Ursy

Le Flon La Verrerie

Semsales

Châtel-Saint-Denis

Remaufens
Attalens

Bossonnens
Granges
(Veveyse)

Saint-Martin

Vucherens

SiviriezVuarmarens

Montet (Glâne)

Ropraz

Corcelles-le-Jorat

Peney-le-Jorat

Montpreveyres

Puidoux

Chexbres

Rivaz St-Saphorin

Savigny

Lutry

Paudex

Belmont/Lausanne

Pully

Forel 
(Lavaux)

Bourg-en-Lavaux

Maracon

Profi tez de nos 4 éditions exceptionnelles « Tous Ménages » XXL

18 avril, 27 juin, 26 septembre, 21 novembre

Tirage : 32’000 ex.

Distribtion :  22 communes vaudoises
18 communes fribourgeoises

Réservation :  Dernier délai, 
jeudi précédant la parution

Prix identiques aux éditions « Tous Ménages »

Créer un événement architectural avec «Horizon»

Vingt-cinq conseil-
lères et conseillers 
ont répondu présents 
à l’ouverture de la 

séance présidée par Laurence 
Dellieu à 20h. Le procès-verbal 
de la séance du 14 décembre 
2018 a été adopté à la quasi-
unanimité non sans que le 
secrétaire Patrice Bocquet 
n’ait fait son mea culpa pour 
quelques coquilles qui avait 
échappé à sa relecture. Errare 
humanum est!

Modifi cations du nouveau 
règlement de police

Lors de sa dernière séance 
en décembre 2018, le Conseil 
avait approuvé le nouveau 
règlement de police entière-
ment révisé. Mais suite à l’en-
trée en vigueur de nouvelles 
législations, il était nécessaire 
de modi�ier 2 articles (56 et 
57) et d’y ajouter un article 
86 bis, puisque le règlement 
n’avait pas encore été soumis 
à l’approbation du Départe-
ment des institutions et de la 
sécurité au vu du délai référen-
daire.

Suite à l’entrée en vigueur 
de l’interdiction de la mendi-
cité sur tout le territoire can-
tonal, cet objet n’est plus de 
la compétence communale. 
Dès lors l’article 56 peut être 
abrogé. Quant à l’article 57, 
qui a déjà fait couler beau-
coup trop d’encre en Lavaux, 

traitant de l’ivresse sur la voie 
publique, il mérite une refonte 
rédactionnelle par souci d’uni-
formité avec celui voté par 
Bourg-en-Lavaux, ce qui fut 
fait après un amendement de 
la commission ad’hoc.

En revanche, à la lecture 
du nouvel article 86bis ayant 
trait à l’utilisation des drones, 
le conseiller Christophe Pin-
get a déposé un amendement 
visant à supprimer les deux 
premiers alinéas qui ont trait 
à l’utilisation des drones dans 
des zones aéroportuaires. Il �it 
allusion à l’utilisation qu’au-
rait pu en faire le poète du lieu, 
s’il était encore de ce monde, 
pour démontrer l’inutilité de 
cet article pour St-Saphorin. 
Soumis au vote, cet amende-
ment a été accepté à une large 
majorité des membres délibé-
rants alors que le préavis ainsi 
amendé était accepté à l’unani-
mité.

Projet architectural 
HORIZON

Ce projet fait suite à une 
réalisation intitulée Pavillon 
d’Eau, construit en 2016 au 
bord du Lac à St-Saphorin qui 
avait été réalisée par l’archi-
tecte EPF Alexander Wolhoff. 
C’est à l’initiative de ce der-
nier et de Cyril Veillon, archi-
tecte à l’EPFL, que ce projet a 
été amorcé. Il s’agit pour cette 
année de mettre en place trois 

pavillons dans le village, avec 
le soutien de la Municipalité, 
de manière à créer un événe-
ment architectural. Cyril Veil-
lon a présenté le projet à l’as-
sistance, avec illustrations à la 
clé. Le souhait est de pérenni-
ser cet événement année après 
année. Le but d’HORIZON pose 
comme cadre la construction 
pour offrir une rencontre entre 
les mondes académique et pro-
fessionnels tout en générant 
une plateforme culturelle pour 
le public. Ce sont des pavillons 
temporaires dans le territoire, 
dessinés par des architectes ou 
des ingénieurs et qui jouent le 
rôle de catalyseur social durant 
les mois d’été. Etablir HORI-
ZON dans le territoire protégé 
par l’Unesco permet d’adres-
ser la thématique de l’architec-
ture contemporaine dans un 
milieu «cristallisé». 

Les pavillons resteront en 
place durant l’été et auront 
pour in�luence la présence 
architecturale et sculpturale 
par le design et l’innovation, 
un apport social et culturel 
avec un tourisme de qualité. 
Tous les pavillons utiliseront 
du bois comme matériau par-
tagé. Cela dé�inira un lan-
gage commun entre chaque 
construction. Leur identité 
spéci�ique sera donnée par 
un matériau innovant choisi 
par l’architecte. Les pavillons 
répondront à un programme 

particulier en fonction de leur 
emplacement respectif. 

Quelques questions ayant 
trait à l’importance des pavil-
lons et des déchets lais-
sés après démontage ont 
été posées. Après réponses 
convaincantes de Cyril Veil-
lon, le projet semble avoir l’ad-
hésion du Conseil, d’autant 
plus que le projet est soutenu 
tant par des associations, des 
entreprises, voire divers ser-
vices de l’Etat.

Divers
Après que le poste de la 

présidente a été occupé par le 
vice-président Jonas Lambelet, 

c’est le secrétaire qui a déposé 
une motion pour modi�ier l’ar-
ticle 34 du Règlement commu-
nal ayant trait à la diffusion 
des documents sous forme de 
papier ou par informatique. En 
effet, si un conseiller ne veut 
plus recevoir de document par 
écrit, mais uniquement par 
informatique, il devra formel-
lement le demander… par écrit 
et signé de sa main. La motion 
a été transmise à la Municipa-
lité pour étude et rapport.

La présidente a tenu à 
remercier toutes les personnes 
qui ont pris une part active 
pour recueillir les signatures 
pour la pétition condamnant la 

fermeture de la gare de la com-
mune. Ce sont très exactement 
3025 paraphes qui soutiennent 
la pétition transmise aux auto-
rités fédérales et cantonales, 
ainsi qu’aux CFF. La Municipa-
lité qui est, elle aussi interve-
nue, n’a pas reçu de nouvelles 
à ce jour. Elle reste dans l’ex-
pectative quant aux décisions 
futures. Ces démarches ont été 
appuyées par un vote de sou-
tien à l’unanimité du Conseil 
communal.

Le caveau des vignerons 
ouvrira à Pâques avec des 
artistes inspirés par Lavaux.

 JPG

Saint-Saphorin

Séance du Conseil communal du 25 mars
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Visite de chantier 
entre tradition et modernité

Fêtes des Vignerons 2019

1 2

3 4

5 6

Légendes photos Photos : © Michel Dentan

1  Daniel Willi, président de la commission des infrastructures, présente 
les données techniques du chantier de l’arène

2, 3, 4  La très imposante structure métallique qui supportera les gradins

5 Les pylônes son et lumières et la régie depuis le centre de l'arène

6  Une partie des futures superbes terrasses de la Confrérie, installées 
au-dessus du lac, sur pilotis de bois
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Soixante ans et plus de musique, 
ça se fête !

La Société cantonale des 
musiques vaudoises, à 
laquelle la Fanfare de 
Grandvaux est af�iliée, 

met sur pied chaque année 
depuis 21 ans une journée des-
tinée à récompenser par divers 

titres le nombre d’années d’ap-
partenance à la société dès 20 
ans et jusqu’à 70 ans. Cette 
année, c’était à l’ensemble de 
cuivres Melodia d’organiser 
cette manifestation à Préve-
renges qui a vu converger 160 

musiciennes et musiciens de 
tout le canton à la grande salle 
de cette commune pour rece-
voir distinctions, diplômes et 
cadeaux en témoignage de leur 
investissement. Tous ces musi-
ciens méritants étaient entou-
rés de membres de leur société 
et ce sont 300 personnes qui 
ont pu apprécier les excellents 
moments préparés par l’en-
semble Mélodia et notamment 
leurs productions musicales de 
haut niveau.

Si plusieurs musiciennes 
et musiciens du district ont 
été récompensés pour 20, 25, 
35 et 50 ans de sociétariat, un 
seul l’a été pour 60 ans : Ber-
nard Henny.

En effet, jouer soixante ans 
dans la même fanfare n’est pas 
banal et mérite bien quelques 
lignes. Bernard Henny, habi-
tant de Lausanne, est un �idèle 
membre actif au bugle de la 
Fanfare de Grandvaux depuis 
60 ans, ayant commencé à 
jouer alors que son père Gas-
ton en était le directeur. Il a, de 
plus, été caissier durant 20 ans 
et membre de la commission 
de musique. Lorsqu’il a lâché 
les cordons de la bourse, il a 
été honoré du titre de membre 
d’honneur. Que de temps 
consacré à la collectivité, 
comme l’ont fait encore quatre 
musiciens du canton durant 
65 ans et trois durant 70 ans. 
La musique conserve! Félicita-
tions à ces membres �idèles.

JPG

Grandvaux

Dimanche 24 mars dernier

Assemblée générale de l’Association

Si vous plani�iez une ren-
contre de famille, une 
soirée ou journée entre 
amis, une assemblée, 

un anniversaire, allez faire une 
escapade dans un coin buco-
lique pour vous faire une idée 
du lieu, avec place de parc à 
disposition (sans zone bleue!), 
à un km de la route de Berne. 
Vous serez en rase campagne, 
l’église et la cure forment un 
complexe datant du 16e siècle. 
La Salle du Tilleul, à l’époque 
une écurie, fait partie de la cure, 
avec entrée indépendante. Réa-
ménagée et restaurée en 1986, 
cette salle se situe sur la com-
mune de Montpreveyres.

Le site www.salledutilleul.
ch vous donne tous les rensei-
gnements quant aux modalités 
de  location de la salle. Si vous 
n’êtes pas membre de l’Asso-
ciation, vous paierez 80 francs 
pour la salle uniquement et 

120 francs pour la salle avec 
cuisine et matériel compris. 

L’assemblée générale de l’As-
sociation s’est tenue vendredi 22 
mars. La présidente, Catherine 
Schaefer, mena les débats qui 
ne soulevèrent aucune contes-
tation. Le caissier et en même 
temps gestionnaire de la salle 

est Jacques Zwahlen. Trois autres 
personnes complètent ce comité, 
soit Philippe Thévoz, Bernard 
Monstein et Bertrand Quartier. 

La parole a été donnée 
ensuite à un jeune du village, 
Quentin Cloux qui a le vélo 
dans la peau. Il a commenté 
quelques photos de son voyage 
de deux mois en France. Sym-
pathique moment et bon vent à 
Quentin qui projette un voyage 
au Vietnam.

Une collation gargan-
tuesque permit aux partici-
pants de refaire le monde et 
de voir l’avenir avec sérénité. 
Un projet de gîte sur le Sentier 
de Compostelle est dans l’air 
et les plans sont en marche; 
il reste le nerf de la guerre: la 
levée de fonds! Adressez-vous 
au comité si vous êtes inté-
ressé par la perspective du gîte 
ou du �inancement... 

Martine Thonney

Montpreveyres

La Salle du Tilleul, à l’époque une écurie, fait partie de la cure, avec entrée indépendante

Quentin Cloux, amateur de vélo

Le comité (manque B. Quartier qui fait offi ce de photographe)

Michel Clément (à gauche) et Bernard Henny

Le musée rend hommage 
à une grande dame de la photographie

Martine Franck 
(1938-2012) est 
née à Anvers mais 
a grandi aux Etats-

Unis, puis elle a regagné l’Eu-
rope. Dès 1963, elle effectue de 
grands voyages en Asie. C’est 
là que la photographie entre 
dans sa vie. En 1966, elle fait la 
connaissance du célèbre pho-
tographe Henri Cartier-Bres-
son (1908-2004), de trente 
ans son aîné, qu’elle épouse en 
1970. Elle entre dans la pres-
tigieuse agence Magnum. Loin 
d’être uniquement «la femme 
de», elle fait elle-même une 
brillante carrière de photo-
graphe. Elle est décédée à Paris 
en 2012.

La superbe exposition de 
l’Elysée présente une grande 
variété de sujets, ce qui contri-
bue à son intérêt. On y trou-
vera des portraits, tous réali-
sés avec empathie. Notamment 
ceux de la metteure en scène 
Ariane Mnouchkine, sa grande 
amie saisie, concentrée, lors 
de la répétition d’une pièce 
de Shakespeare, d’écrivains 
comme Albert Cohen et d’ar-
tistes tels Balthus, Leonor Fini 
ou Henry Moore dans son ate-
lier au milieu de ses sculptures. 
Martine Franck a photographié 
aussi des paysages, dont ceux 
de Long Island, au large de 
l’Irlande, une île pauvre, bat-
tue par les vents et les vagues. 
Elle a réussi à saisir la maté-

rialité de la pierre, celle des 
falaises, des grottes ou des sta-
tues bouddhiques. On admi-
rera son sens remarquable de 
la composition, qui procède 
souvent par oppositions: ainsi 
ce couple d’amoureux étendus 
sur l’herbe devant les tombes 
d’un cimetière, ou encore 
cette vue prise en Irlande et 
montrant un cheval au milieu 
d’un champ de �leurs, avec 
en arrière-plan les grues du 
monde industriel.

Mais c’est l’humain qui est 
au centre de ses préoccupations, 
qu’il s’agisse d’enfants jouant, de 
vacanciers, d’une vieille femme 
devant les nombreuses photos 
de son lointain mariage, de per-
sonnes âgées dans un hospice, 
dont on perçoit la solitude. On 
sent chez Martine Franck une 

tendresse pudique envers les 
êtres. Plus intimes bien que pro-
jetées sur grand écran, les pho-
tos croisées de Martine Franck 
et de son mari Henri Cartier-
Bresson.

Elle a réalisé de grands 
reportages au Japon et en 
Chine, notamment au Tibet, 
où l’on mesure sa fascination 
pour le bouddhisme lamaïque. 
Elle fut aussi une photographe 
engagée. Ses prises de vue en 
Irlande traduisent la pauvreté 
de l’île. En 1968, elle a photo-
graphié des grèves ouvrières, 
qui ne sont pas sans rap-

peler les images que l’on a de 
1936 et du Front populaire. 
Elle était acquise à la cause 
des femmes. On le voit dans 
une photo montrant une mani-
festation de soutien du MLF à 
la loi Veil sur l’avortement… 
avec au premier plan un bébé 
épanoui dans une poussette! 
Et ceci ne contredit nullement 
cela.

Martine Franck a dit: «Pour 
être photographe, il faut un 
bon œil, le sens de la compo-
sition, de la compassion et un 
sens de l’engagement.» Elle 
possédait toutes ces qualités, 
que l’on retrouve à travers son 
œuvre.

Pierre Jeanneret

«Martine Franck», Musée de l’Elysée, 
Lausanne, jusqu’au 5 mai.

Les photos de Martine Frank à l’Elysée jusqu’au 5 mai

Martine Franck, Exposition « Peintres de l’Imaginaire, Symbolistes et surréalistes 
belges », peinture de Paul Delvaux, Grand Palais, Paris, avril 1972 

© Martine Franck / Magnum Photos

Martine Franck, Le peintre Balthus et son chat Mitsuko, le Grand Chalet de La Rossinière, Suisse, 1999 
© Martine Franck / Magnum Photos

Martine Franck photographiée par Henri Cartier-Bresson, Venise, Italie, 1972 
© Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos

Exposition
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Plantes invasives et insectes ravageurs, combats pour des forêts saines

Arbre à papillons, verge d’or, 
renouée du Japon, berce du 
Caucase, que de noms poé-
tiques invitant aux par-

fums des contrées lointaines. Mais 
tout comme le bostryche joliment 
nommé typographe, ces plantes 
colonisent nos forêts et les mettent 
à mal, demandant une surveillance 
constante, engendrant des coûts a�in 
de préserver les essences indigènes. 
On trouve actuellement sur le terri-
toire vaudois 17 espèces �igurant sur 
la liste des plantes exotiques envahis-
santes qui causent des dommages au 
niveau de la biodiversité biologique, 
de la santé et/ou de l’économie. En 
ces premiers jours de printemps, 
réveil de la Nature, nous avons ren-
contré Eric Sonnay, garde forestier du 
triage de la Haute-Broye a�in de faire 
le point sur la végétation envahis-
sante qu’il rencontre et surveille dans 
son périmètre:

La renouée du Japon est un véri-
table �léau, plante herbacée attei-
gnant 3m de hauteur, elle est dotée 
d’un réseau de rhizomes souterrain 
très important. Sa tige glabre com-
porte des nœuds comme un bam-
bou et ses �leurs blanc-crème s’épa-
nouissent en panicules. Elle se plaît 
dans les talus de chemins de fer, les 
lisières de forêts et particulièrement 
le long des cours d’eau où elle désta-
bilise les berges et accroît le danger 
d’érosion. «Cette plante possédant une 
haute capacité de régénération, même 
à partir de petits fragments, on l’ar-
rache et la fait sécher dans des lieux 
ombragés, en prenant soin de nettoyer 
nos outils» explique le professionnel, 
la considérant comme la plus dif�icile 
à combattre. 

La berce du Caucase, en plus 
d’étouffer la végétation indigène, pro-
voque des brûlures douloureuses 
jusqu’au deuxième degré, qui peuvent 
laisser des marques à vie. Plante her-
bacée vivace atteignant 2 à 4m de 
haut à maturité, elle développe des 
�leurs blanches ou jaune verdâtre en 
ombelles de 30 à 50cm de diamètre. 
Elle colonise les berges des rivières, 
lisières, prés, bords de chemins et 
talus ferroviaires. Deux foyers ont été 
découverts à Palézieux et Ecoteaux et 
ont nécessité l’intervention de profes-
sionnels.

L’ambroisie à feuilles d’armoise 
engendre de graves problèmes de 
santé publique par son pollen hau-
tement allergène pouvant déclen-
cher des crises d’asthme. Plante her-
bacée, de 20 à 90cm de hauteur dont 
la tige est dressée, rami�iée à la base 
et poilue vers le haut, elle développe 
des in�lorescences terminales en épis 
allongés jaunâtres. Elle se plaît sur les 
sols nus, secs (talus de routes et voies 
ferrées, gravières, champs, etc.) Une 
plante produit env. 3000 graines qui 
peuvent rester dans le sol jusqu’à 10 
ans avant de germer. «Jusqu’à ce jour, 
je n’en ai pas rencontré» rassure Eric 
Sonnay. 

L’impatiente glanduleuse peut 
atteindre 3m de haut sur une tige 
robuste et charnue garnie de feuilles 
lancéolées et dentées en scie. En 
grappes de 2 à 15, ses �leurs blanches 
et pourpres sont munies d’un épe-
ron recourbé. Elle envahit les berges 
des cours d’eau, les forêts riveraines, 
les zones déboisées et les chemins 
forestiers, étouffant les espèces indi-
gènes. «Elle est arrivée il y a env. 30 
ans. Elle s’installe d’une façon sur-
prenante après une coupe. J’ai assisté 
à une explosion dans la forêt de l’Ar-
rêt (Ferlens). On la combat par le fau-
chage, a�in qu’elle n’asphyxie pas les 
jeunes plants, mais fort heureusement 
elle disparaît dès qu’elle se retrouve à 
l’ombre» explique notre interlocuteur.

Le buddleia de David ou arbre 
à papillons est un arbuste exotique 
planté dans les jardins pour son effet 
décoratif, il entre en concurrence avec 
la végétation indigène et tend à limi-
ter la diversité. Ses rameaux souples 
de 2 à 5m de haut sont recouverts 
de feuilles vertes ou grisâtre et d’in-
�lorescences terminales en grappes 
denses de 20 à 50cm de long, allant 
du blanc au violet foncé. Il aime les 
éclaircies forestières, les talus et peut 
devenir envahissant, obligeant à le 
combattre pour préserver le rajeu-
nissement naturel ou les plantations 
forestières.

Le solidage américain ou verge 
d’or est une plante herbacée de 50 à 
250cm de haut dont les tiges recou-
vertes de petites feuilles dentées se 
termine en in�lorescence de petites 
capitules jaune vif. Apprécié pour 
décorer les jardins, ses graines se 
répandent à grandes distances par le 
vent. Il affectionne les milieux naturel 
humides et la forêt où il concurrence 
et étouffe les espèces indigènes.

Le robinier faux-acacia est un 
arbre pouvant atteindre 25 m de haut, 
ses rameaux sont fortement épineux. 
Il développe en début d’été des �leurs 
blanches et odorantes en grappes 
pendantes de 10 à 20cm de long. Il est 
utilisé comme arbre d’ornement dans 
les parcs mais son envahissement 
conduit à un appauvrissement de la 
biodiversité. Son écorce, ses graines 
et ses feuilles sont toxiques. «Bien 
que ce soit un bon bois pour la fabri-
cation de piquets (imputrescible) il ne 
faut jamais en planter dans son jardin» 
recommande Eric Sonnay.

Virulence du bostryche dans la 
forêt du Chanay à Oron-la-Ville 

Autre combat et pas des 
moindres, celui qui consiste à lutter 
contre la prolifération du bostryche, 
ce petit insecte coléoptère qui colo-
nise les épicéas, interrompant le flux 
de la sève à l’intérieur de l’écorce 
provoquant ainsi la mort de l’arbre 
infesté. «La forêt du Chanay a reçu, il 
y a plus de 30 ans déjà, un impact de 
foudre en forme de parapluie s’abat-
tant sur un diamètre d’env. 30m. 

Or faisant suite à cet évènement, je 
découvre régulièrement tous les 3 
ans des épicéas attaqués par le bost-
ryche ou versés. Nous effectuons un 
gros travail d’assainissement afin 
de préserver les arbres sains, et de 
sécurisation dans cette forêt d’ac-
cueil, la plus parcourue de mon ter-
ritoire, appréciée pour la prome-
nade et pour sa piste Vita» relate 
le garde forestier. Une coupe y a 
été réalisée dans le courant de l’hi-
ver et nous découvrons 4 gros épi-
céas, en front de coupe, tombés sous 
l’action des vents tempétueux de 
début mars. Autre point alarmant, 
à proximité, des arbres, affaiblis par 
la sécheresse et la hausse de la tem-
pérature de ces dernières années, 
infestés par l’insecte ravageur. «Mon 
rôle consiste aussi à anticiper afin de 
vendre des bois de qualité (- Fr. 30.-/
m3 en cas de bostryche) et de limiter 
les frais en organisant une coupe d’un 
seul tenant revenant à env. Fr. 40.-/
m3 au lieu de Fr. 100.-/m3 pour l’abat-
tage d’arbres disséminés. La diminu-
tion du coût ainsi réalisée permet de 
reboiser, comme ici où le feuillu est 
privilégié, particulièrement le chêne 
et quelques douglas mieux adaptés à 
ce terrain forestier, profond, doux et 
humide. On peut voir les petits plants 
signalés par des bambous» com-

plète-t-il. En juillet dernier, l’écor-
çage a été effectué manuellement, 
permettant de détruire les insectes 
et les cimes ont été brûlées lors du 
feu du 1er août. Un printemps frais 
et humide permettrait aux arbres 
sains de combattre ce colonisateur, 
par la sécrétion de résine collante 
empêchant son intrusion, mais à la 
longue le combat devient inégal.

Gil. Colliard

En cas de découverte 
de renouée du Japon, berce du Caucase 
et Ambroisie à feuilles d’armoise, 
avertir Eric Sonnay au 079 623 09 07
ou eric.sonnay@vd.ch

Pour plus d’information 
consulter les fi ches du site cantonal: 
www.vd.ch > environnement > biodiversité 
et paysage > espèces invasives.

Nature

Le combat pour la santé de nos forêts

Coupes au Chanay 
en 2018 
d’épicéas bostrichés:
Janvier : 26 épicéas

Juillet : 11 épicéas

Septembre : 29 épicéas

Arbres versés par le vent et en arrière-plan un arbre atteint par le bostryche
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La 5G, une idée stupide

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

Opinion

La 5G, une idée stupide

M. Martin L. Pall, professeur de bio-
chimie à la Washington State Uni-
versity, estime que «l’installation 
de millions d’antennes 5G sans 

un seul test biologique de sécurité doit correspondre 
à l’idée la plus stupide que quiconque ait jamais 
eue dans le monde.». Il a parfaitement rai-
son. Le rayonnement électromagnétique 
est dangereux. Des dizaines d’études 
scientifi ques ont mis en lumière 
les nuisances qui en découlent, 
notamment: fertilité réduite, 
effets neurologiques et neuro-
psychiatriques, dommages à 
l’ADN cellulaire, effets hor-
monaux, cancers. Avec la 
5G, ces risques seraient 
multipliés, en raison de la 
densité très élevée d’an-
tennes, des très grandes 
quantités d’énergie néces-
saires pour assurer la 
pénétration des ondes, du 
niveau extraordinairement 
élevé des pulsations et des 
interactions de fréquence. 
(site wikistrike.com/2019/03/
un-eminent-professeur…, accès 
le 23.3.19). Et le Dr Pall n’est de 
loin pas le seul scientifi que de pointe 
à dénoncer les risques de la 5G. Cent 
septante de ses confrères et consœurs ont 
demandé un moratoire sur la 5G en 2017. En 2011, 
l’OMS a classé les champs électromagnétiques de 
radiofréquence, comme ceux de la téléphonie mobile, 
au rang de «cancérigène potentiels».

Dans notre pays, l’avènement de cette nouvelle 
technologie nécessiterait la pose de 15’000 (!) nou-

velles antennes, presque le double de celles qui, à 
l’heure actuelle déjà, constellent nos paysages. En 
septembre 2018, sous l’impulsion de la conseillère 
fédérale Doris Leuthard, un groupe de travail sous 
l’égide de l’Offi ce fédéral de l’environnement (OFEV) 
a été chargé d’étudier les outils nécessaires à l’ins-

tauration d’un réseau 5G et les risques qui en 
découlent. L’étude prendra en compte le 

principe de précaution. Ses résultats 
sont attendus pour mi-2019. Sans 

attendre l’issue des réfl exions 
de ce groupe d’étude, l’Offi ce 
fédéral des communications 
(OFCOM) a attribué par mise 
aux enchères les nouvelles 
fréquences nécessaires 
à la 5G aux trois opéra-
teurs principaux. L’empres-
sement de l’OFCOM est 
incompréhensible.

A Oron, la municipalité 
s’est empressée, elle aussi, 
de délivrer un préavis favo-
rable au projet de Swisscom 

d’installer une antenne 5G 
sur ou à proximité de la salle 

de gym. Quelle étonnante préci-
pitation! Devant les risques que 

présenteraient la multiplication 
des antennes et le cumul des champs 

électromagnétiques qui en résulteraient, 
il est de notre devoir citoyen de refuser le déve-

loppement de cette technologie inutile, coûteuse, 
porteuse de risques considérables quoique toujours 
minimisés. Non à la 5G.

J.-L. Kissling, conseiller communal Grindor

Téléthon, repas de remerciements!

C’est la salle villageoise de Palézieux 
que le SDIS Oron-Jorat avait choisie 
pour convier samedi soir pour un 
très chaleureux repas de remercie-

ments tous ceux qui ont contribué à la réussite 
du dé�i totalement hors norme du Léman Run-
ning Tour 2018 effectué dans le cadre du Télé-
thon. Une magni�ique soirée au cours de laquelle 
il a été annoncé qu’un chèque de Fr. 35’000.-  a 
été remis à l’organisation Téléthon Suisse dont 

le président David Fasola avait aussi honoré 
organisateurs et participants de sa présence. 
Ce dernier a souligné que la région d’Oron �igu-
rait, année après année, parmi les plus généreux 
donateurs. Nos félicitations et nos remercie-
ments à tous ceux qui contribuent à cette magni-
�ique œuvre. 

Michel Dentan

Oron

Photo : © Michel Dentan

«L’Apollon de Gaza», un documen-
taire de Nicolas Wadimoff

Le repêchage au large de Gaza 
en 2013 d’une statue du dieu 
grec Apollon, supposée d’ori-
gine antique, a contraint le 

Hamas à garantir sa préservation. Sur 
les réseaux sociaux, l’image de l’objet 
- gisant sur une étoffe imprimée de 
Schtroumpfs - avait suscité l’intérêt 
international. Mais l’embargo israé-
lien sur Gaza empêcha les spécialistes 
étrangers à venir voir l’énigmatique 
sculpture. Nicolas Wadimoff mène 
l’enquête sur une histoire rocambo-
lesque.

Provenance incertaine
Une histoire qui ne va pas sans 

nous rappeler les aventures de Tin-
tin! Sur le lieu de découverte, Nico-
las Wadimoff (Spartiates, 2014 Prix de 
Soleure; Jean Ziegler, l’Optimisme de la 
volonté, 2017) s’adresse au pêcheur 

qui a émergé la statue, qui l’a déplacée 
dans l’arrière-boutique d’un bijoutier 
où elle a été montrée à des curieux et 
à des experts. La sculpture de bronze 
mesure environ 1m70, pèse près de 
480 kg. Elle est quasiment intacte. 
Sans certitude sur sa provenance, elle 
a été estimée à 15 millions d’euros. La 
fascination pour l’art grec dépasserait 
celle portée aux autres cultures.

Un roi de lumière dans des mains 
obscures

Un mois plus tard, les autorités 
s’emparent de l’Apollon et depuis le 
gardent en catimini. En parlant de 
millions, leur esprit a dû divaguer. 
«Qui le cache, des ma�ieux, des familles, 
le pouvoir en place, l’aile militaire du 
Hamas?» Logiquement propriété de 
l’un des deux Etats, il n’est pas mar-
chandable. 

A Jérusalem, et à Gaza avec les dif-
�icultés d’accès qu’on imagine, Nico-

las Wadimoff rencontre archéologues, 
historiens, collectionneurs, suscep-
tibles de fournir des indices. Il pousse 
la porte d’ateliers de sculpteurs, d’ar-
tisans, d’un restaurateur d’art. 

«Notre histoire est lumineuse, elle 
a été oubliée» déplore un Palestinien 
qui voit en ce roi de lumière l’oppor-
tunité de redorer l’image altérée d’un 
pays en guerre. Mais le bel Apollon est 
convoité aussi à Jérusalem, «Il nous 
manque» observe la conservatrice du 
Musée archéologique «… nous avons 
Aphrodite, Artémis, Héra, Démeter, 
Dionysos… quasiment tous les dieux 
grecs sont ici». 

«Nous avons besoin de patience»
Le cinéaste s’entretient avec le col-

lectionneur Jawdat Khoudary. Décidé 
à sauvegarder le patrimoine pales-
tinien, l’homme d’affaire a ouvert à 
Gaza un musée abritant les vestiges 
découverts lors de démolitions. Il 

s’exprime en demi-teinte au sujet de 
l’Apollon. «A Gaza, nous avons besoin 
de patience»… double allusion, face au 
réalisateur d’origine suisse? Sa col-
lection prêtée pour une exposition au 
Musée d’Art et d’Histoire de Genève 
en 2007, reste bloquée depuis aux 
Ports-Francs, les autorités craignant 
que l’embargo israélien empêche son 
acheminement vers Gaza.

Un grand mensonge ?
Entre déclarations des pêcheurs 

qui ont émergé l’énigmatique sculp-
ture, l’aveuglante fascination de 
certains et l’affirmation catégorique 
d’experts qu’il s’agit d’un faux, il 
n’est pas aisé de conclure, d’au-
tant plus que d’autres reviennent 
sur leurs déclarations par crainte 
de pressions du gouvernement. 
«C’est l’histoire d’un grand men-
songe» conclut un sculpteur face à 
la caméra.

Un autre aspect de Gaza 
Auteur de nombreux documen-

taires pour le cinéma et la TV, Nicolas 
Wadimoff avec son dernier �ilm nous 
donne l’occasion de voir des images 
peu ou pas montrées de la bande de 
Gaza par les médias. Il nous plonge 
dans le monde moyen-oriental qu’il 
ressent totalement. La musique de 
la BO colle au décor, tout comme le 
texte lu par l’acteur Bruno Todeschini. 
Nicolas Wadimoff l’a composé, s’ins-
pirant des oracles de Delphes. C’est 
tout simplement magni�ique!

 
Colette Ramsauer

L’Apollon de Gaza 
de Nicolas Wadimoff
documentaire-enquête, Suisse/Canada, 
2018 vost, 78 min, 8/14 ans
Sortie le 27 mars

Enquête en Palestine

Grand Ecran

Sortie le 27 mars
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Ces objets qui nous 
relient au passé

Dans la dernière chro-
nique, je suis venue à 
parler de la machine à 
coudre de ma grand-

mère et ce que cela évoquait 
pour moi.

Beaucoup de ces objets 
nous rappellent des pans 
entiers de notre passé. Un passé 
qu’on veut effacer sous prétexte 
d’une nouvelle philosophie ou 
mode qui déconseille de garder 
des vieux trucs, source de mau-
vaises ondes, ce qui mène cer-
tains à jeter la moindre petite 
relique, propriété de la famille 
depuis des générations. 

Evidement, ces trésors 
peuvent nous déplaire, à 

l’exemple de l’affreux vase 
antique que tata vous a offert, 
ou la vielle lampe à pétrole 
mauve, la couleur que vous 
détestez par-dessus tout. Des 
goûts et des couleurs, il y en a 
pour tout le monde, on ne dis-
cute pas et donc ce qui ne vous 
plaît pas peut pl aire plus tard à 
votre descendance.

Pour les intégrer dans vos 
habitats, on peut créer une 
autre utilité au vase qui servira 
de porte-parapluie et deviendra 
de ce fait un sujet de conversa-
tion pour des invités admiratifs 
devant une telle rareté.

 
A. Cardinaux-Pires

Clin d’œil
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Nina, jeune �ille bien implan-
tée dans son époque, travaille 
dans une ONG, se déplace à vélo, 
habite en colocation dans une 

sorte de squat, s’habille avec du recyclage, 
a un grand chien qui la suit partout, pas de 
copain attitré, va dans les manifs. 

Doris, une amie de la famille (une vieille 
cousine) qui s’occupe régulièrement d’elle 
depuis la mort de sa mère quand elle était 
encore enfant.

Ce père qui ne parle pas beaucoup, 
sinon des banalités, mais qui lui con�ie un 
jour une boîte pleine de souvenirs de sa 
grand-mère paternelle qu’elle n’a jamais 
connue mais qui semble être un person-
nage. Et c’est de là que part sa quête sur 
les traces de cette grand-mère dont elle a 
entendu parler.

Dès ce moment-là, on bascule dans les 
années 40-50, dans une famille de chemi-
nots, attachés à leur parti et à la pensée 
unique dispersée par celui-ci. Dans cette 
famille de 4 enfants dont 3 garçons, Olga 
a beaucoup de mal à mener sa vie comme 
elle l’entend. Elle, ce qu’elle aime, c’est 
l’art, la peinture plus exactement. Elle ne 
ferait que ça de son temps libre. Elle va 
une première fois béné�icier d’un coup de 
pouce de la vie par l’intermédiaire d’une 
maîtresse d’école qui va très vite se rendre 
compte de ses capacités et lui enseignera 
la peinture. Parallèlement, une dame aisée 
va proposer de lui offrir des études dans 
une école privée. Mais sous l’autorité de 
son père, elle doit suivre les réunions des 
jeunesses du parti, devrait se �iancer à 
un membre du parti qui a déjà été choisi 
par son père et ses camarades. Son des-
tin paraît déjà tracé, du moins pour ses 
proches.

Les con�lits avec ce père un peu obtu 
s’installent très vite et Olga va prendre la 

poudre d’escampette pour s’installer dans 
un premier temps chez un de ses frères. 
La personne qui continue de lui enseigner 
la peinture va l’encourager à exposer ses 
œuvres, ce qui la fera rencontrer un gale-
riste parisien. A partir de ce moment-là, sa 
vie va prendre une tournure inattendue.

Au milieu de cette visite dans le passé, 
on revient parfois dans la vie de Nina et 
de son évolution avec toutes les informa-
tions qu’elle récolte dans ce voyage dans 
le passé. 

J’ai beaucoup aimé ce livre pour plu-
sieurs raisons. Les endroits sont décrits 
de telle façon qu’on se déplace en même 
temps que les personnages et pour qui 
connaît un peu Lausanne, c’est un exer-
cice très agréable. Le parti mentionné, qui 

existe toujours, n’a pas beaucoup changé. 
Un camarade assez âgé de ce parti pourrait 
même reconnaître des camarades dans 
les personnages cités. Le fonctionnement 
de ce parti est décrit de telle façon qu’on 
peut imaginer que l’auteure en a fait par-
tie où alors elle s’est très bien documen-
tée, ce qu’elle précise à la �in du livre. Cer-
tains faits historiques ont existé, d’autres 
pas. Tout se tient, tout est cohérent. Il est 
dif�icile de faire la différence entre les faits 
existants ou pas (merci google) et les per-
sonnages nous semblent également fami-
liers. J’ai aimé aussi la mise en parallèle de 
ces deux destins de femmes qui ont lutté 
chacune à leur façon pour garder leur 
indépendance. Et comme le dit le dicton 
«les chiens ne font pas des chats.» En cette 
année de la femme, la démarche n’est pas 
inintéressante. Je n’ai pas de problèmes à 
les imaginer toutes deux en tête de cortège 
de la «grève des femmes» le 14 juin.

A nouveau un livre écrit par une 
femme, de qualité, comme je vous en pré-
sente depuis le début de l’année à part 
une ou deux exceptions. Et je continuerai 
jusqu’à la grève à souligner le travail des 
femmes de tous bords.

L’auteure, Annik Mahaim,  romancière 
et nouvelliste, féministe, vit au Mont-sur-
Lausanne. Elle a emprunté de multiples 
chemins d’écritures, chanson, textes pour 
la scène, journalisme, radio, publications 
historiques. Lauréate du prix Bibliomedia 
1991, Sélection Lettres Frontières 1995.

Elle se consacre actuellement à l’ani-
mation d’écriture et au suivi d’auteur.e.s, 
tout en poursuivant son œuvre de �iction.

Milka

La femme en rouge
Annik Mahaim – Editions Plaisir de lire

C’est à lire

Hommage à Jeannine Chappuis

La jolie chapelle de Vulliens était 
remplie le mercredi 20 mars. On 
y célébrait l’adieu à une citoyenne 
du village, Jeannine Chappuis. La 

famille, les amis, les voisins et les  nom-
breuses connaissances avaient fait le 
déplacement. Chacun avait dans le coeur 
ou la tête une image de Jeannine et le 
portrait qu’en a dressé Bertrand Quar-
tier, diacre de la paroisse, en a fait sourire 
plus d’un. Les propos d’une de ses petites-
�illes �irent monter à la surface des aspects 
connus ou soupçonnés de cette forte per-
sonnalité. Il faut dire que Jeannine était 
de ces gens qu’on n’oublie pas, tant sa 
jovialité, son franc-parler et sa générosité 
étaient sa marque de fabrique.

Elle venait de Suscévaz, village du Nord 
vaudois et y était née le 31 mai 1927, 4e 
enfant de la famille Charles qui en comp-
tait cinq. Après sa prim’sup, elle partit 
une année comme le voulait la tradition, 
en Suisse alémanique, à Rohrbach plus 
précisément. Elle rêvait d’apprendre le 
métier de cuisinière, mais son papa trou-
vait qu’elle était plus utile à la campagne, 
surtout en ces temps de �in de guerre mon-
diale. Et là encore, la tradition voulait que 
les jeunes obéissent... A Mathod, village 
voisin, il y avait un apprenti charron natif 
du Jorat qui ne la laissa pas indifférente. Ce 
Raymond Chappuis fut très vite conquis et 
le père de Jeannine, cette fois-là, n’eut pas 
le dernier mot. Les deux amoureux déci-
dèrent de se marier au temple de Mézières 
en hiver 1953. Raymond, son CFC en 
poche, avait eu l’opportunité de reprendre 
à Mézières l’atelier et du coup l’apparte-
ment du charron local, Aloys Degex. Cette 
maison, démolie il y a quelques années 
pour faire place à des immeubles se trou-

vait au chemin du Crêt. Raymond, minu-
tieux, aimant le travail bien fait, avait 
beaucoup d’ouvrage dans le village et les 
environs, mais c’est Jeannine qui «cou-
rait après les factures», si elle voulait faire 
bouillir la marmite! 

En 1956, le couple acheta une maison 
à Vulliens, proche de la maison familiale 
de Raymond. Le Pâquis fut un véritable 
refuge où les enfants Chantal, Josette puis 
Jean-Philippe ont vécu. Le métier de char-
ron se perdant avec l’arrivée des nouveaux 
engins agricoles, Raymond fut nommé 
employé communal à Vulliens et ainsi se 
mit au service de son village; Jeannine de 
son côté fut la gardienne du foyer. En plus 
de ses propres enfants, elle accueillit plu-

sieurs jeunes placés par le SPJ dans cette 
«famille d’accueil», qui devint à tous, leur 
famille tout court. Elle s’occupait de son 
jardin où �leurs et légumes avaient la part 
belle. Son rêve de cuisinière put devenir 
réalité: qui ne se souvient pas de ses tail-
lés, tartes, desserts, légumes du jardin ou 
jambon après les Abbayes? Elle tint aussi 
avec bonheur les fourneaux quelque temps 
à l’EMS de la Châteleine à Moudon, établis-
sement dirigé par son beau-�ils. Dans tout 
ce qu’elle entreprenait, Raymond n’était 
jamais bien loin.

Elle chanta à l’Echo du Jorat, choeur 
mixte du village, �it partie des Paysannes 
vaudoises, de l’équipe des merveilles (les 
meilleures du Jorat, disait-on). Elle n’au-
rait pas manqué les courses des contem-
poraines de 1927, ni celles avec la muni-
cipalité de Vulliens et encore moins une 
escapade avec le choeur mixte de Mézières 
au sein duquel Raymond tenait sa parti-
tion de ténor. Il reste encore à nos oreilles 
et à nos souvenirs, ses réparties, sa bonne 
humeur et nos rires lors des soirées 
annuelles de l’Espérance! Les voyages 
Vuagniaux et à la retraite, 2-3 semaines 
pendant la belle saison à Port-Grimaud la 
réjouissaient énormément ainsi que Ray-
mond.

Elle aimait voir ses enfants, beaux-
enfants, 7 petits-enfants puis 5 arrière-
petits-enfants. Jusqu’en été 2018, elle 
demeura au Pâquis puis fut prise en 
charge à l’EMS d’Oron. En décembre 2018, 
le couple fêta ses 65 ans de mariage; c’est 
désormais le moment pour Raymond de 
poursuivre sa route avec Jeannine dans 
son coeur.

Martine Thonney

Vulliens

Il reste encore à nos oreilles et à nos souvenirs, ses réparties, sa bonne humeur et ses rires

Palme d’Or et Fil d’Argent, 
un bel après-midi en commun

Mercredi 13 mars, 
les membres du Fil 
d’Argent d’Oron se 
sont joints aux aînés 

de Palme d’Or pour leur ren-
contre du mois de mars. Ainsi, 
une soixantaine de personnes 
étaient réunies à la grande salle 
d’Ecoteaux pour assister à la 
projection du �ilm «Trois p’tits 
pas» de Yamilé et Mica Arsenije-
vic. Yamilé apprend à ses élèves 
(5 ou 6 ans) à danser la valse, le 
paso-doble, le twist et quelques 
danses collectives. L’objectif �ixé 
est un bal en �in d’année sco-
laire. Chez eux, les enfants ont 
pour mission d’apprendre à 
leurs parents, frères et soeurs, 
les danses qu’ils ont apprises 
à l’école. Au �il de ce documen-
taire, avec beaucoup de sim-
plicité et d’authenticité, nous 
suivons les enfants dans leurs 
efforts pour transmettre ce qu’ils 
ont appris. Dif�icile, quand on a 5 
ans, d’inverser les rôles, d’être 
celui qui montre comment faire! 
Les gens y ont pris goût et le �ilm 
se termine avec le bal, où toutes 
les générations confondues se 

remettent à danser.
Après une discussion avec 

Mica Arsenijevic sur divers 
aspects de la réalisation de ce 
�ilm, ainsi que sur les émotions 
qu’il a suscitées, les aînés ont 
partagé un goûter préparé par 
les bénévoles de Palme d’Or. 
Merci à eux et à toutes celles 
et ceux qui participent à l’orga-
nisation des rencontres de nos 
deux groupes d’aînés.

Prochaine rencontre de 
Palme d’Or le mercredi 10 
avril. Nous aurons la chance de 
recevoir Marie-Anne et Marc-
André Bardet, de Maracon, 
deux voyageurs passionnés de 
volcans et de nature vivante. 
 Quant au Fil d’argent, il se réu-
nira le jeudi 11 avril. Samuel 
Monachon présentera son �ilm 
«Nobles cerfs».

ADZ

Si vous êtes intéressés par les activités 
de nos deux groupes, rejoignez-nous.
Renseignements au 077 403 84 09 
ou au 079 512 09 94.

Ecoteaux

Rencontre du 13 mars

AVIS

L’AS Haute-Broye
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jérôme REUSE
Papa de Fabienne Alfi eri, secrétaire du club,

Beau-père de Raff aele Alfi eri, ancien membre du club 

Nous leur présentons ainsi qu’à leur famille 
nos plus sincères condoléances.
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CINÉMAS

Chexbres

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

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

Oron-la-Ville

1818 - La Debâcle du Gietro
Documentaire de Christian Berrut

v.f. – 16/16 ans
Di 31 mars à 18h en présence du réalisateur

Lu 1er et ma 2 avril à 20h

Becoming animal
Documentaire de Peter Mettler & Emma Davie

vo.st.fr. – 6/12 ans
Di 31 mars à 20h

L'instant infi ni
Fiction de Douglas Beer

v.f. – 16/16 ans
Sa 30 mars à 16h
Di 31 mars à 18h

The Green Book
Fiction de Peter Farelly
vo.st.fr. – 12/12 ans

Je 28 à 20h et sa 30 mars à 18h
Lu 1er avril à 20h 

En présence de Viggo Mortensen le 1er avril

Insulaire
Documentaire de Stéphane Goël

v.f. – 16/16 ans
Ve 29 à 20h et sa 30 mars à 20h15

Ma 2 avril à 20h

Grâce à Dieu
Fiction de François Ozon

v.f. – 14/14 ans
Je 28, sa 30 et di 31 mars à 20h

L'Appolon de Gaza
Documentaire de Nicolas Wadimoff

vo.st.fr. – 8/14 ans
Ve 29 mars à 20h

Sa 30 mars à 18h et di 31 mars à 16h

Leave no trace
Film de Debra Granik

Avec Thomasin McKenzie, Ben Foster
et Jeff Kober

vo.st. – 10/12 ans
Ve 29 et sa 30 mars à 20h30

Minuscule 2
Les mandibules de Bout du Monde

Film de Thomas Szabo et Hélène Giraud
v.f. – 6/6 ans

Sa 30 mars à 15h

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Sortie

Sortie

Sortie

Aïlo, une odyssée en Laponie
Film de Guillaume Maidatchevsky

0/6 ans
Ve 29 mars à 18h
Sa 30 mars à 17h

Stan & Ollie
Film de Jon S. Baird

Avec John C. Reilly et Steve Coogan
Ve 29 et sa 30 mars à 20h30

AGENDA 14

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 28

Lieu

Du jeudi 28 mars au mercredi 3 avril Mis à jour le 26.03.19
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 29

SA 30

DI 31

LU 1er

MA 2

ME 3

Lavaux-Oron
Jusqu’au 20 mai 2019, 
sorties aux Bains de Lavey.

Rejoignez-nous régulièrement ou sporadiquement pour une escapade aux 
Bains de Lavey. Un car s’arrête dans plusieurs villages de la région, tous 
les lundis après-midi. Plus d’infos auprès de Denise Wehrli au 079 224 
95 81 ou au 021 907 93 80.

Carrouge
29 mars de 16h30 à 19h30, marché villageois Charme.

Chexbres
Caveau du Cœur d’Or

29 mars à 20h, Duo d’impro, Spectacle d’improvisation théâtrale.

30 mars à 21h, Balkalé, Jazz manouche et musiques de l’est.

11 au 14 avril à 20h30 (Di à 17h), « A plates coutures » 
de Caroline Thibaut, par l’Atelier Théâtre de Chexbres.

5 avril au cinéma de Chexbres « Festival du fi lm vert », 
entrée libre, chapeau

19h30 « La terre vue du cœur » avec débat Vincent Sonnay

21h45 « La fl eur du futur »

Cully
Jusqu’au 31 mars à l’Oxymore, «Feu la mère de Madame», de Feydeau. 
Rés. 079 342 48 49 ou www.oxymore.ch

5 au 13 avril de 17h à 21h à la Galerie Davel 14, « L–es–T » 
exposition de Jacques Duboux. Vernissage le 5 avril à 17h.

5 au 13 avril dans le bourg, 37e CullyJazz

Ecoteaux
10 avril à 14h au collège bricolage et chasse aux œufs, proposé par 
« Les Crapauds ». Insc. : 078 783 13 53 ou lescrapauds1612@gmail.ch

Forel (Lavaux)
29 et 30 mars à la grande salle, Soirées annuelles des Rossignols avec 
comédie « L’homme explosif ». Buvette et petite restauration

30 mars, Cross régional de la Broye-Jorat.

Lutry
29 et 30 mars à 20h30 au Singe Vert, Newcastle Jazz Band. 
Rés. 021 866 16 26.

Oron-la-Ville
Au centre de la Santé du dos, les mercredis et vendredis matin

«Toi & Moi» cours d’éveil parents-enfants. 
Rens. 079 240 48 98 -  www.eveiloron.com

30 mars dans les commerces et le village, 200 roses, Action de Carème.

Palézieux
6 avril de 9h à 13h au Battoir, reprise des marchés du terroir

Puidoux-Village
29 et 30 mars à 20h à la grande salle, 
« Maintenant, t’as où tes vignes », par la Chorale de Puidoux. 
Rés. 075 424 09 08 ou www.chorale-de-puidoux.ch

Ropraz
Jusqu’au 28 avril à la Fondation l’Estrée, « Voyage, voyage », 
exposition de Jean-Pierre Fragnière et Ignazio Bettua. 
Vernissage le 23 mars à 17h. www.estree.ch

Saint-Saphorin
30 à 20h et 31 mars à 17h à l’Espace Athanor, «Ramuz, 
les forains et autres nouvelles», de Danièle Klein et Nicole Vautier.

Savigny
6 avril à 20h15 au Forum, soirée annuelle du Chœur d’homme 
« L’Harmonie » avec spectacle « ArtistiKbaret Company Music-Hal ». 
Tombola, buvette, petite restauration

3 et 6 avril à l’atelier pArtages, ateliers de Pâques avec Mary et Lucie.

Servion
30 mars à 19h à la Grange-à-Pont, dîner-concert 
avec Old Jazz n’ Blues Chroma Vox. Rés. 021 903 11 80.

Café-théâtre Barnabé, Rés. et infos: www.barnabe.ch, 021 903 0 903.

5 au 7 avril, «Oskar!» par les Amis du Boulevard Romand.
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IMPRESSUM

Dimanche 31 mars
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Paroisse d’Oron-Palézieux
Châtillens 10h00 cène

Paroisse de St-Saphorin
Lignières 9h00 
Puidoux 10h15 
Le Prieuré 19h30 Clin Dieu

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00 Assemblée

Paroisse de Villette
Riex 8h45 Café-tartines
Grandvaux 10h00 cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 Assemblée
Le Prieuré 19h30 Clin Dieu,
 avec la conteuse Isabelle Bovard
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INFOS PRATIQUES
URGENCE: 144  –  SERVICE DU FEU: 118  –  POLICE: 117

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

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

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

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

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

MÉDECIN DE GARDE
 En téléphonant au  0848 133 133, 

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

 d’ouverture des cabinets médicaux.

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

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

 Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 31 mars de 11h à 12h

Pharmacie Arc-en-Ciel, Oron-la-Ville
Tél. 021 907 65 25

CENTRE DE LA SANTÉ DU DOS - ORON-LA-VILLE
«Toi & Moi» cours d’éveil parents-enfants. 
Rens. 079 240 48 98 – www.eveiloron.com
Gym Ballon forme prénatale et postnatale.

Rens. 078 719 36 95 – www.lasantedudos.ch

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

 VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
 Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Le répondeur de votre vétérinaire renseigne

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

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

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

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

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

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

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

Région Lavaux-Oron
INSTRUCTIONS
Inscrire dans chaque case un chiffre 
entre 1 et 9.

Le même chiffre ne peut figurer :
• qu'une seule fois par colonne ;
• qu'une seule fois par ligne ;
• qu'une seule fois par carré de neuf cases.

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

Paroisse de Pully-Paudex
Chamblandes 9h15 cène
Le Prieuré 10h45 cène
Le Prieuré 19h30 Clin Dieu

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

ÉGLISE CATHOLIQUE

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

En cas de doute, rendez-vous sur www.eerv.ch

11
avril
Edition
normale

4
avril
Edition

« Tous Ménages »

6 2 9 5 1 3 8 4 7

3 4 1 8 7 2 5 9 6

7 5 8 6 4 9 2 1 3

5 1 7 4 2 8 6 3 9

4 3 2 9 6 1 7 8 5

8 9 6 7 3 5 1 2 4

2 7 3 1 9 6 4 5 8

1 8 4 3 5 7 9 6 2

9 6 5 2 8 4 3 7 1

Solution N°20

N° 21 DIFFICULTÉ : 3/4 THIERRY OTT

1 9 6

4 8 2

6 7 3 1 8

9 5

1 3

3 2 1 7 4

8 2 9

5 4 2

HEURE D’ÉTÉ

Dimanche 31 mars, à 2h il sera 3h
(1h58, 1h59, 3h00,...)
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FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Séniors 30+ élite FC Etoile-Broye - FCPC 2-1
Juniors C Junior League FC Plan-les-Ouates 1 - Foot Lavaux 3-1
Juniors C2 Foot Lavaux - FC Lutry II 2-8
Juniors B1 FC Azzuri 90 LS - Foot Lavaux 6-3
5e ligue FC Chile Sport I - FCPC 4-1

Prochains matches
Jeudi 28 mars
Séniors 30+ élite FCPC - CS La Tour-de-Peilz I 20h00

Samedi 30 mars
Juniors D9 II FC Azzuri 90 LS I - FCPC I 08h30
Juniors D9 II CS La Tour-de-Peilz II - FCPC II 09h00
Juniors E2 FC Montreux-Sports III - FCPC III 10h45
Juniors E1 CS La Tour-de-Peilz I - FCPC I 10h45
Juniors E2 CS La Tour-de-Peilz III - FCPC II 10h45
Juniors C Junior League Foot Lavaux - Lancy FC 1 13h30
Juniors C2 Pully Football II - Foot Lavaux 13h30
Juniors A2 Foot Lavaux - FC Gland II, stade des Ruvines 14h00
Juniors B1 Foot Lavaux - Mvt Menthue (9034) 15h30

Dimanche 31 mars
5e ligue FCPC - FC Epalinges II 15h00

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue ASHB - FC Porto Lausanne I 2-1
4e ligue ASHB - CS La Tour-de-Peilz 0-2
Juniors B2 ASHB - CS Chavannes Epenex 1-3
Juniors C2 FC Bex II - ASHB 2-2
Juniors D9I Lausanne Nord Academy I - ASHB 0-2
Seniors 30+ FC Bex - ASHB 1-0

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 28 mars
Seniors 30+ ASHB - FC Epalinges I 20h00

Samedi 30 mars
Juniors D9I ASHB - FC Vevey United I 10h00

Mercredi 3 avril
Juniors C2 ASHB - Mvt du Centre 19h30

A l’extérieur
Samedi 30 mars
Juniors D9II ES FC Malley LS VIII - ASHB 08h30
Juniors E FC Yvonand - ASHB 14h00
Juniors B2 FC Montreux-Sports - ASHB 15h00
3e ligue FC Corcelles-Payerne I - ASHB 19h00

Dimanche 31 mars
4e ligue FC Etoile-Broye II - ASHB 13h30

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
Juniors C2 Foot-Lavaux - FC Lutry II 2-8
Juniors C1 C Plan-les-Ouates 1 - Foot Lavaux 3-1
Juniors B FC Azzuri 90 LS - Foot Lavaux 6-3
4e ligue FC Yvorne I - FCV II 4-0
3e ligue Lausanne Nord Academy - FCV I 1-1
Seniors +40 FCV - FC Vevey Unites 0-4

Prochains matches
Jeudi 28 mars
Seniors +30 Foot Lavaux - CS La Tour-de-Peilz I, à Puidoux 20h00

Samedi 30 mars
Juniors E FCV - CS Ollon IV 10h00
Juniors D FC Montreux-Sports II - FCV, Stade de la Saussaz 10h45
Juniors C1 Foot Lavaux - Lancy FC 1, à Puidoux 13h30
Juniors C2 Pully Football II - Foot Lavaux 13h30
Juniors A  Foot Lavaux - FC Gland II, terrain des Ruvines 14h00
Juniors B Foot Lavaux - Mvt Menthue, à Puidoux 15h30

Dimanche 31 mars
3e ligue FCV I - FC Rapid-Montreux I, terrain des Ruvines 15h00

Jouer par évitement s’appelle rugby-champagne !
Le rugby féminin connaît 

un engouement ces der-
nières années au même titre 
que le football féminin. Cer-
tains trouvent même que ce 
sport pratiqué par des �illes 
est beaucoup plus subtil, plus 
ré�léchi. 

Au niveau technique, 
les �illes peuvent 
jouer avec les gar-
çons jusqu’à 15 ans, 

puis sont obligées de ne jouer 
qu’entre elles. Les règles sont 
exactement les mêmes que 
pour les garçons contraire-
ment à d’autres sports comme 
le tennis par exemple où les 
�illes jouent en trois sets à la 
place de 5. Il existe un règle-
ment des moins de 19 ans 
qui est valable pour les deux 
genres. Pour les �illes, la pous-
sée se fait sur 1,50m alors que 
pour les garçons la distance est 
indéterminée.

Il existe une douzaine 
d’équipes au niveau national 
qui sont réparties dans deux 
ligues, ligue A et ligue B. A 
noter que la ligue B est apparue 
cette année pour mieux répar-
tir les équipes créées dernière-
ment. Il y en avait 6 au début, 
le chiffre a déjà doublé et 3 
équipes sont en création. Les 
�illes ne peuvent faire partie de 
l’équipe nationale qu’à partir 
de 18 ans, sauf accord parental 
ou accord écrit d’un médecin si 
une �ille présente des aptitudes 
hors du commun. Au niveau 
de l’équipe de Palézieux, cette 
équipe féminine s’est regrou-
pée avec Monthey et Nyon en 
ce qui concerne les matches.

A leur rencontre
Je suis allée à leur ren-

contre lors d’un entraînement 
à Palézieux. J’y ai rencontré 10 
�illes, Elora, Constance, Elyse, 
Paula, Julie, Emma, Stella, 
Catherine, Aurore, Louane, 
d’une moyenne d’âge de 18 
ans, toutes souriantes et dyna-
miques. Elles n’ont pas la cor-
pulence d’un camionneur, loin 

de là. Certaines sont même 
petites et �luettes. Ce qui 
prouve que ce sport n’est pas 
seulement pratiqué avec la 
force. Quand je leur demande 
comment elles sont arrivées au 
rugby, certaines me disent que 
c’est par leurs parents qui le 
pratiquaient déjà, d’autres par 
une sœur, une me raconte que 
son père avait vu une af�iche et 
voulait y inscrire son frère. Elle 
a manifesté son intérêt qu’elle 
avait depuis longtemps pour ce 
sport et son père a accepté.

Quand je leur demande si 
elles subissent des moqueries 
de la part de leurs camarades, 
elles me répondent que non. 
Elles doivent plutôt casser les 
préjugés en place, à savoir qu’il 
y a des sports pour les �illes et 
d’autres pour les garçons mais 
qu’en général ça se passe bien. 
D’autres ont rencontré des 
sceptiques qui ne croient pas 
au premier abord qu’elles font 
du rugby vu leur petite taille 
ou leur minceur. Mais elles me 
donnent clairement l’impres-
sion d’être passionnées et de 
se moquer de ce que pensent 
les autres.

Se sentent concernées 
par le climat

Pour essayer d’élargir un 
peu le débat, je leur parle de 
la grève du climat. Toutes se 
sentent concernées, à plusieurs 
niveaux. Certaines ont participé 
à cette manifestation, d’autres 
l’ont suivie de loin. Elles sont 
conscientes comme tous les 
jeunes qu’il faut changer nos 
habitudes de consommation 
et réduire notre empreinte 
carbone. Là où je suis restée 
bouche bée, c’est quand plu-
sieurs d’entre elles m’ont dit 
qu’elles se sentaient respon-
sables en tant que jeunes de la 
détérioration de notre planète 
car ce sont les jeunes qui pro-
�itent de toutes les nouvelles 
technologies qui polluent gra-
vement. Elles ne s’en prennent 
pas aux générations d’avant, 
elles assument et sont prêtes 
à mettre en place des mesures 
d’économie pour le climat.

Comme nous étions en 
con�iance, je leur ai aussi 
demandé leur avis sur la situa-
tion de la femme dans notre 
société et la grève des femmes 
prévue le 14 juin. La plupart 

étaient au courant, elles sont 
pour, en premier lieu pour une 
égalité salariale, pour le par-
tage des tâches. Quand je leur 
demande si elles se sentent har-
celées dans la rue en tant que 
�illes, elles ne se sentent pas 
forcément persécutées. Je sens 
peut-être un décalage entre le 
fait de vivre à la campagne ou à 
la ville. Dans le sens qu’à la cam-
pagne, les gens se connaissent 
plus et se respectent. 

Lors de l’entretien que j’ai eu 
ensuite avec Mikael Cavin, pré-
sident de l’école de rugby et Syl-
vie Albertoni, responsable tech-
nique de l’équipe féminine, les 
deux me soulignent que le rugby 
est d’abord un sport d’évitement 
et non d’affrontement. Cette 
manière de jouer par évitement 
s’appelle d’ailleurs rugby-cham-
pagne. Cette pratique de la Nou-
velle-Zélande qui prône en pre-
mier l’évitement commence à se 
répandre dans plusieurs pays, 
notamment en Suisse. Voir un 
match des All-Blacks vous fera 
comprendre la subtilité qui 
existe entre ces deux façons de 
pratiquer. Pour ce qui est de la 
France, Mikael Cavin souligne 

Rugby

Les Licornasses – Equipe féminine de rugby

Aux couleurs de l’Italie le 30 mars prochain !

Tout a débuté par un simple échange 
de mails… «Ce serait bien que nos 
jeunes rugbymen italiens puissent 
se mesurer à des joueurs d’un club 

étranger et nous avons vu qu’il y avait un 
tournoi dans votre village à la �in mars».

Pourquoi pas?
Notre comité des «Taurillons» s’est mis 

en quête d’un logement et les sportifs trans-
alpins logeront à Mézières/VD, les accom-
pagnants à Lausanne. Lors de cette ren-
contre, nous aurons le plaisir de recevoir 
plusieurs équipes de jeunes âgés de 13-14 
ans issus des clubs de Lausanne, Lugano et 
Haute-Broye en entente avec Morges. Ils se 
mesureront lors d’un tournoi interrégional, 
le samedi 30 mars, dès 11h, au terrain du 
collège de Palézieux-Village.

L’école de Florentia, qui nous vient 
directement de Florence en Italie, se dépla-
cera avec ses deux équipes, l’encadrement, 
et quelques parents, soit environ 80 per-
sonnes. C’est un grand plaisir pour nous de 
pouvoir accueillir des équipes étrangères 
pour cette manifestation.

Sur place, une buvette fournira de quoi 
hydrater et faire passer une petite faim 
aux participants et spectateurs que nous 
espérons nombreux…

Pour la suite des rencontres interré-
gionales, nous aurons le bonheur de nous 
déplacer à Lausanne, ainsi qu’à Lugano.

N’hésitez pas à venir encourager ces 
jeunes rugbywomen et rugbymen!

Nous tenons à remercier les entre-
prises qui ont accepté de nous soutenir 
sous forme �inancière ou alimentaire: 
commune d’Oron, Medi�it, Le Garage, 
Hugo Reitzel, Henniez, Fromagerie Mail-
lard, Boulangerie Duvoisin Sàrl, Bouche-
rie Sonnay, Fruits Vaud-Genève.

Le prochain tournoi qui se déroulera 
sur notre terrain de Palézieux aura lieu le 
dimanche 28 avril, dès 11h, et il opposera 
des jeunes provenant de toute la Suisse, 
âgés de 6 à 10 ans.

On vous attend !

Elyse et Marina

Rugby

Avec le Rugby de Haute-Broye

que le jeu français fait beau-
coup trop de blessés, ce qui met 
fatalement en péril une équipe 
pour la saison si plusieurs bons 
joueurs sont absents en même 
temps. Il essaye d’appliquer 
dans cette école de rugby la pra-
tique de l’évitement qui est plus 
basée sur la technique que sur 
la force. Il parle de l’éventualité 
d’interdire les plaquages avant 
16 ans. En arrivant à cet entre-
tien, je suis passée par les ter-
rains et j’ai vu des petits bouts 
de chou tout appliqués à l’en-
traînement. L’âge pour adhérer 
à l’école de rugby est de 5 ans. 
Ils s’appellent d’ailleurs les tau-
rillons.

Je ne peux que vous encou-
rager à passer les voir lors du 
tournoi du 30 mars (voir article 
ci-dessous) et lors du match des 
�illes à Chavannes le 31 mars à 
12h30.

Monique Misiego

Pour tout renseignement
Président: Yan Knöpfl i 079 767 61 18
Ecole de rugby: président: 
Mikael Cavin 079 638 68 52 
Marina Beaud 079 297 11 75
Responsable équipe féminine: 
Sylvie Albertoni 076 472 98 83
FB : Rugby Club Haute-Broye RCHB



N° 12 • JEUDI 28 MARS 2019 Le Courrier MANIFESTATION 16

Publicité

12
19

Vendredi 29 et
samedi 30 mars 2019

20%
sur tous les vins et produits Lindt* 

également sur les prix promotionnels !
Valable dans tous les points de vente Denner, sur

denner.ch/shopdesvins et dans l’appli Denner.

*Excepté les vins mousseux, les Bordeaux Grands Crus et 
les offres spéciales en ligne. Non cumulable avec des bons

et des rabais accordés aux inaugurations et aux 
foires aux vins. Jusqu’à épuisement 

des stocks.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

 1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21

Tél. 021 907 64 10

  Lundi à vendredi : 8h-18h30
 Samedi : 8h-17h00
 Dimanche : 8h-12h00

 
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 26 mars
au dimanche 31 mars

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

• Classic
• Zero
24 x 33 cl

40%
9.95 au lieu de 16.60

Coca-Cola
PROCHAINES ÉDITIONS

25
avril
Edition
normale

11
avril
Edition
normale

4
avril
Edition

« Tous Ménages »

18
avril

Edition XXL
« Tous Ménages »

32'000 ex.Spécial

Comptoir

2
mai
Edition
normale

9
mai
Edition

« Tous Ménages »

16
mai
Edition
normale

23
mai
Edition

« Tous Ménages »

Plus que 100 jours avant la fête !

Le compte à rebours continue à tourner et 
lundi dernier, il restait exactement 100 
jours aux organisateurs pour mettre la 
dernière main à l’énorme chantier qui 

sera ainsi prêt pour l’ouverture de la grande 
fête du 100e anniversaire de la Fédération vau-
doise des Jeunesses campagnardes. Comme 
nous l’avons relaté à plusieurs reprises dans nos 
colonnes, c’est Savigny qui a décroché l’honneur 
de mettre sur pied cette manifestation excep-
tionnelle.

Aux premiers jours du printemps, nous 
avons souhaité faire le point sur l’avancement 
des travaux. Sur les 14.5 hectares du terrain 
de Savigny mis à disposition par Jean-Pierre 
et Nicolas Haenni et qui abritera outre la place 
de fête elle-même, l’emplacement des sports (à 
l’exception du tir) et du camping, ce sont divers 
spécialistes, mais tout particulièrement bûche-
rons, charpentiers, menuisiers mais aussi béné-
voles de toutes professions qui, parmi les grues, 
manitous et autres engins de chantier, s’af-

fairent, tronçonnent, coupent les billes de bois 
qui, ensuite façonnées, assemblées, donneront 
naissance aux nombreuses bâtisses, bâtiments, 
tables, bancs, scène, répartis sur le site.

Les travaux avancent semble-t-il bon train 
selon les informations recueillies sur place. Et 
le changement d’horaire, avec l’heure d’été, 
dimanche prochain, va permettre de disposer 
de plus de temps pour la poursuite des amé-
nagements, ce dont tous se réjouissent. Lors 
de notre passage sur le terrain, nous avons été 
impressionnés par la magni�ique ambiance, le 
superbe esprit d’équipe, la grande motivation 
de tous, ainsi que la parfaite organisation qui 
règne sur les lieux. Et il faut saluer le travail de 
tous ces bénévoles, parfaitement compétents 
dans leurs domaines respectifs, qui consacrent 
leurs moments de congés, de loisirs et même de 
vacances, à la réussite de l’événement.

Aucun doute: la fête sera belle!

Michel Dentan

Savigny

Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes

Cent ans et toujours jeune!

Le livre écrit à l’occasion du 
100e anniversaire de la FVJC 
retrace son siècle d’histoire. 
A travers plus de 120 pages 

illustrées des plus belles archives, il 
revient sur l’évolution de cette organi-
sation aujourd’hui centrale dans la vie 
du canton de Vaud. 

L’ouvrage a été écrit par Nicolas 
Verdan, auteur de la région et mis en 
page par Malyka Gonin, jeune gra-
phiste membre de la FVJC. Ce livre met 
également en lumière la richesse des 
archives de la FVJC. La commission 
des archives (ou «ad’hoc»), depuis 
de nombreuses années, abat un tra-
vail considérable a�in de rassembler 
de nombreuses photos, documents, 
articles, vidéos et objets divers. En 
cette année de jubilé, ce labeur per-
met au grand public de découvrir l’in-
croyable aventure de la Fédé, notam-
ment au travers de cet oeuvre. 

Jeunesses campagnardes

La FVJC publie un livre commémoratif à l’occasion de son 100e anniversaire 

De gauche à droite: Gaëlle Brandt (présidente de la commissions des archives de la FVJC), 
Cédric Destraz (président de la FVJC), Nicolas Verdan (auteur du livre), Malyka Gonin 

(graphiste du livre), Steve Schorderet (caissier de la FVJC), Jérôme Thuillard 
(secrétaire de la FVJC) et Christian Cachemaille (vice-président de la FVJC)

Evénements
Vendredi 24 et samedi 25 mai: 
«La Fédé: 100 ans d’histoire(s)» 
au Théâtre de Beaulieu à Lausanne 

Du 5 au 9 juin: Rallye FVJC organisé 
par les jeunesses de Saint-Sulpice et 
Ecublens-Chavannes 

Du 3 au 21 juillet: Fête du 100e organisée 
par la jeunesse de Savigny 

Dimanche 11 août: présence des 
Jeunesses campagnardes à la journée 
cantonale vaudoise de la Fête des vignerons 

Du 14 au 18 août: Rencontres FVJC
organisées par la jeunesse 
de Provence-Mutrux 

Légendes photos Photos : © Michel Dentan

1  La méticuleuse construction des piliers destinés à supporter la scène, 
nécessaires à la rendre parfaitement plate en dépit des très nombreuses 
irrégularités du terrain

2  La construction des parois du Caveau des Anciens exige un travail de 
précision

3 Les travaux avancent bon train à l’intérieur des bâtiments

4  Les parois façonnées du Caveau des Anciens sont mises en place sur leur 
base, à leur emplacement fi nal

5 Tables et bancs sont façonnés directement à partir des billes de bois
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Ce jeudi 21 mars, un événement était 
organisé au local des archives de la FVJC, 
à Prahins, à l’occasion de la sortie du livre. 
Les nombreux invités ont pu découvrir 
l’ouvrage en présence de son auteur et de 
toutes les personnes qui ont oeuvré à sa 
réalisation. «Cette oeuvre marque une nou-
velle étape dans cette année jubilaire. Nous 
sommes très �iers d’offrir à nos membres et 
à tous ceux qui s’intéressent à notre Fédéra-
tion, l’opportunité d’avoir son histoire entre 
leurs mains» a déclaré Cédric Destraz, pré-
sident central de la FVJC. 

Le livre peut être acheté sur le site inter-
net de la FVJC et dans les différentes mani-
festations fédérées de 2019. 

Camille Marion




