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Fête des Vignerons 2019Puidoux

Philippe Naegele
ferronnier d'art à Chexbres

par Christian Dick

Une matinée
pour le Forestay

Propos recueillis par Noémie Matthys

Jazz au fi l de l'eau
par Christian Dick

CullyJazz, du 5 au 13 avril

Cully

Photo : © Michel Bertholet

Photo : © Christian Dick

Pour les fans de jazz et de 
nouvelles sonorités, le prin-
temps commence en fanfare. 
Stanley Clarke ou Ibrahim Maa-
louf, le IN ou le OFF, les mélo-
manes vont se régaler et les 
caveaux seront chauffés à blanc. 
Le Jazz à Cully n’est que le pre-
mier événement festif à mobi-
liser les troupes, car le Comp-
toir se construit à Oron et les 
tracassets bruissent à l’ombre 
d’Epesses. Quantité de manifes-
tations éclosent avec le retour 
des beaux jours et Le Courrier 
les piste sans relâche pour vous 
les offrir sur un plateau.

C’est dire si le printemps, 
dans nos campagnes et coteaux, 
ne laisse personne de glace. 
Entre les organisateurs qui 
s’échinent et les chalands qui 
s’organisent, le lien est prêt à 
être consommé et les souvenirs 
à être partagés. 

Mais il n’y a pas que l es festi-
vités dans la région. La Librairie 
d’Oron qui vient de déménager 
comme elle peut dans de nou-
veaux locaux, n’en a pas moins 
réussi à organiser ce lundi matin 
une «petite» lecture… Pour ces 
passionnés rien n’arrête la vie 
du livre et surtout son partage. 
Malgré leurs dif�icultés, ils ont 
tout de même invité Ron Rash 
à l’Auberge de la Gare de Grand-
vaux! L’écrivain de Caroline du 
nord, accompagné par l’inter-
prète Johanne Boulat, a tout sim-
plement enchanté les partici-
pants dans sa lecture. 

C’est dans un cadre diamé-
tralement opposé, sur les rives 
du Forestay à Puidoux, que les 
élèves de 8P3 du Verney ont 
décidé d’agir. Ils se sont mobili-
sés dans une opération de net-
toyage et ont ramené une quan-
tité impressionnante de déchets. 
Non contents de cela et aidés par 
leur enseignante Noémie Mat-
thys ils ont décidé de le faire 
savoir en écrivant eux-mêmes 
leur compte rendu, chapeau!

Toutes ces activités mises 
bout à bout forment l’esprit 
d’une région, et votre hebdoma-
daire est �ier de les relayer!
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Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Satellite »
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Oron-la-Ville

Exposition de bonsaï
par Thierry-Vania Ménétrey et Nicolas Kissling
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Chez Sandrine
La nouvelle fromagerie d'Ussières
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16e saison
pour le Lavaux Express
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78.-DÈS
CHF

/mois

Votre opérateur 
sonne la fin de 

la téléphonie analogique ? 
Avec business! conservez 
votre infrastructure tout 
en passant au numérique.

78.-78.-/mois78.-/mois78.-78.-/mois78.-par net+

La téléphonie 
analogique raccroche
définitivement.

Avec les solutions professionnelles 
et locales business! par net+, vous 
téléphonez déjà en numérique. 

Téléphonie Internet Mobile

0848 530 540
business.netplus.ch
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La Municipalité de Vulliens propose à la location, dans 
son bâtiment de l’ancien battoir :

un local-dépôt de 44,72 m² non chauffé 
libre dès le 1er avril 2019

 •  longueur 10,4 m sur largeur 4,3 m
 •  accessible par rampe d’accès 
 •  pour des raisons de sécurité incendie, 

l’entreposage de véhicules à moteur n’est 
autorisé qu’à condition que la batterie soit 
débranchée

 •  ne convient pas pour une activité de mécanique
 •  loyer mensuel de CHF 200.– 

Pour visite ou conditions, s’adresser au Municipal, 
M. Loïc Bardet, tél. 079 718 01 88

 La Municipalité

 COMMUNE DE VULLIENS

AVIS OFFICIEL

13
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La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur 
la police des constructions, soumet à l’enquête 
publique le projet suivant :

Nature des travaux:
Description 

de l’ouvrage:

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

N° CAMAC:
Réf. communale:

Coordonnées
géographiques :

Propriétaires :

Promettant 
acquéreur:

Auteur des plans :

Particularité :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Reconstruction après démolition

Démolition du bâtiment ECA 
n° 7220a, construction de deux 
immeubles, d’un parking souter-
rain, d’un couvert à voitures et 
d’un couvert à vélos
Route de Palézieux 63
1610 Oron-la-Ville
11446
7220a
185205
42.05.1400

2.553.505 / 1.157.375
Paul-Emile Ducrest et 
Roger Metzger

Société en formation
Roger Metzger
Ducrest Metzger Architectes
L’avis d’enquête ci-dessus 
se réfère à un ancien dossier : 
N° FAO : P-294-59-1-2016 
N° CAMAC : 164234
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
6 avril 2019 au 5 mai 2019 au BTO à Oron-la-Ville

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

Nature des travaux:
Description 

de l’ouvrage:

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

N° CAMAC:
Réf. communale:

Coordonnées
géographiques :

Note au 
recensement arch.:

Propriétaires :
Promettant 
acquéreur:

Auteur des plans :
Demande 

de dérogation:

Particularité :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Rénovation totale

Transformations intérieures, amé-
nagement des combles, création 
de 4 velux et d’une porte-fenêtre, 
installation de panneaux solaires 
et mise en conformité du bâtiment 
ECA n° 6025
Route de Puidoux 2
1607 Les Thioleyres
10103
6025 et 6026
183019
42.05.1813

2.551.880 / 1.154.350

4 et 4
Pierre-André Chevalley

Stéphane Chevalley
Georges Tache

Art. 36 LRou (pour toit sur porche 
d’entrée existant)
L’ouvrage est situé hors 
des zones à bâtir
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
6 avril 2019 au 5 mai 2019 au BTO à Oron-la-Ville
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Commune d’Oron
Localité de Chesalles-sur-Oron

AVIS D’ENQUÊTE

Conformément aux dispositions de la loi sur les routes, la Municipalité 
de la Commune d’Oron soumet à l’enquête publique de 30 jours 
du 5 avril 2019 au 6 mai 2019 inclusivement, les objets suivants :

 1.    Abornement du DP 1266 –
 Adaptation du chemin existant
« A La Corbaz » à Chesalles-sur-Oron

Le dossier établi par le bureau technique Gemetris SA à Mézières, est 
déposé au bureau technique à Oron-la-Ville où il peut être consulté 
pendant le délai d’enquête.
Les observations et oppositions motivées devront être adressées, 
par lettre recommandée, à la Municipalité ou consignée sur la feuille 
d’enquête annexée au dossier.

Délai d’intervention : 6 mai 2019. 

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2674

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

Objet:  Changement / Nouvelle 
destination des locaux
Changement d’affectation 
du garage en habitation
Création d’un pavillon de jardin
Démolition de deux cabanons de jardin

Situation:  Chemin de Bellevue 15

Nº de la parcelle: 1358

Nº ECA: 1297

Coordonnées géo.: 2’545’135 / 1’154’125

Propriétaire:  Manuel Masconi 
et Alessia Masconi Marino
Chemin de Bellevue 15
1073 Savigny

Auteur des plans:  Atelier d’architecture P. Duvillard SA
Pascal Duvillard
Grand Rue 80
1373 Chavornay

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 5 avril au 20 mai 2019

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2690

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

Objet:   Transformation
Transformation partielle d’un logement,
création d’une cave sous le garage 
existant, installation d’un jacuzzi 
et pose de 51 m2 de panneaux 
solaires photovoltaïques

Situation: Route de Lutry 14

Nº de la parcelle: 955

Nº ECA: 84 et 815

Coordonnées géo.: 2’544’855 / 1’152’900

Note au recensement arch.: 6

Propriétaire:  David Rouge
Route de Lutry 14
1073 Savigny

Auteur des plans:  Atelier d’architecture T. Schlup SA
Yves Kissling
Route de Lausanne 62
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 5 avril au 20 mai 2019

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2691

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

Objet:  Construction nouvelle
Construction d’une villa unifamiliale
avec garage double

Situation:  Chemin du Presbytère

Nº de la parcelle: 1778

Coordonnées géo.: 2’545’690 / 1’154’160

Propriétaire:  Lise Fiaux
Rue du Quai 2a
1820 Montreux

Promettant acquéreur:  Andreia et Antonio Sequeira
Le Grand-Chemin 43
1066 Epalinges

Auteur des plans:  REALOGIS Sàrl
Mario Semenzato, architecte
Route de Palézieux 59 – CP 72
1610 Oron-la-Ville

Demande de dérogation:  Profondeur balcon à 2.00 m

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 5 avril au 20 mai 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 : Transformations

Destination de l’ouvrage :   Rénovation et agrandissement 
du bâtiment ECA 5005
Création de deux places de parc
Démolition d’un cabanon non-cadastré 
et construction d’un local technique

Situation:  Route de Lausanne 154
1096 Villette

Nº de la parcelle: 9002

Nº ECA: 5005

Nº CAMAC: 185461

Référence communale: 19.326

Coordonnées géo.: 2’544’180 / 1’149’270

Propriétaires:  Julien et Florence Meylan

Auteur des plans:  Raphaël Guenat, architecte
Atelier PAT Architectes SA
Village 17B - 1125 Monnaz
021 800 92 00

Demande de dérogation:  - Art. 7 PPA (dist. aux limites)
-  Alignement des constructions 
du 13.01.1998

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 

Communiqué officiel 
 de la Commune d’Oron

Oron-la-Ville
Réfection des routes de Lausanne et Moudon

Annonce de travaux
En collaboration avec la Direction générale de la mobilité et des routes 
(DGMR), la Municipalité d’Oron a planifi é la réfection des routes de 
Lausanne et de Moudon, dont les travaux ont été approuvés en février 
2019 par le Conseil communal. 

Les travaux sur la route de Lausanne comprennent la réfection des 
trottoirs dans leur totalité, ainsi que la reprise de la couche de liaison 
et la pose d’un nouveau revêtement bitumineux sur la chaussée. En 
fonction de leur état de conservation, les réseaux souterrains seront 
aussi réfectionnés. Ces travaux, qui ont été adjugés aux entreprises 
Walo Bertschinger SA et STS SA, ont commencé le lundi 1er avril 2019 
pour se terminer à la fi n de l’année 2019. 

Ces derniers vont débuter par le remplacement des services situés 
sous les trottoirs côté droite en montant la route de Lausanne. Les 
voies de circulation resteront en service et les accès aux magasins 
seront garantis pendant toute la durée des travaux.

La Municipalité remercie d’ores et déjà tous les utilisateurs et les 
riverains de ce tronçon de route pour leur compréhension. 

La Municipalité
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Hôtel Cailler en Gruyère pour vos  
séminaires- meeting- events

reservation@hotel-cailler.ch
026 927 62 62

13
19

Publicité

Après les Etats-
Unis, la Rus-
sie et la 
Chine, l’Inde a 

rejoint la semaine der-
nière le cercle très res-
treint des pays à même 
de détruire un satellite 
en orbite autour de la 
Terre. L’armée indienne 
a en effet triomphale-
ment annoncé le mer-
credi 27 mars avoir  
procédé à la destruc-
tion de l’un de ses vieux 
satellites par un tir de 
missile lancé depuis 
une île située à l’est du 
sous-continent. L’inter-
ception a duré à peine 
trois minutes. 

 Le mot «satellite» 
a assurément de nos 
jours une résonance 
très moderne dans la 
mesure où il est presque 
s y s t é m a t i q u e m e n t 
associé aux engins pla-
cés en orbite autour de 
notre planète à des �ins 
notamment de télécom-
munications, de locali-
sation ou d’observation 
militaire ou scienti�ique. Le mot est pour-
tant très ancien. Il a été formé à partir du 
mot latin «satelles» qui désignait chez les 
Romains une sentinelle ou une escorte. Au 
14e siècle en France, un «satelites» était un 
garde du corps puis, un siècle plus tard, un 
homme de main, un sbire, au service d’un 
maître ou d’un seigneur pour en exécuter 
les violences et les basses besognes.  Ce n’est 
que dans la seconde moitié du 17e siècle 
que le mot «satellite» commença à dési-
gner dans le milieu astronomique une pla-

nète ou un corps céleste qui fait sa révolu-
tion autour d’une planète plus grande et qui 
la suit dans sa révolution autour du soleil. 
Lorsque Galilée observa pour la première 
fois, grâce à un télescope de son invention, 
les quatre grands satellites de Jupiter, il 
leur donna le nom d’«Astres de Médicis» en 
l’honneur du grand-duc Cosme II de Médi-
cis qui régnait alors sur sa  Toscane natale; 
une appellation qui tomba cependant très 
vite en désuétude au pro�it de l’appellation 
actuelle de «satellites galiléens». Le pre-

mier satellite «arti�iciel» 
fut lancé par l’URSS le 
4 octobre 1957. Il por-
tait le nom de Spoutnik 
ce qui en russe veut dire 
«compagnon de route». 
De nos jours, outre son 
acception spatiale, le 
terme satellite désigne 
aussi un individu ou 
un état qui vivent sous 
la tutelle d’un autre; le 
bâtiment annexe d’un 
complexe immobilier, 
par exemple d’une aéro-
gare et aussi, dans le jar-
gon technique, peu usité 
par le commun des mor-
tels, les pignons mobiles 
de certains engrenages. 
Mais tous ceux qui font 
des études littéraires 
retombent invariable-
ment au cours de leurs 
lectures, sur l’un des 
sens originels du mot. 
Des exemples? En par-
courant les sermons de 
Bossuet, écrits vers la 
�in du 17e siècle, bien 
avant l’ère des fusées, 
on lira que «La faim est 
suivie de ses deux satel-

lites: la rage et le désespoir». Un siècle plus 
tard, dans «Emile ou De l’Education» le 
fameux traité de pédagogie consacré en 
1762 à  «l’art de former les hommes», Jean-
Jacques Rousseau évoque les «satellites du 
démon», autrement dit les hommes per-
vers et malfaisants. N’est-il pas dommage 
que la conquête spatiale nous ait fait un peu 
oublier ces élégantes tournures habilement 
imagées?

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Satellite

La petite histoire des mots

Matinée « Sauver Le Forestay ! »

En ce vendredi 15 mars, les 
élèves de la classe 8P3 du Ver-
ney ont décidé d’aller net-
toyer les rives du Forestay. Au 

lieu d’aller manifester, les écoliers ont 
préféré agir. 

« Notre classe n’est pas restée sans 
rien faire. Nous avons pris nos sacs-
poubelle à deux mains, tout comme 
notre courage, et nous sommes sortis, 
malgré la pluie et le froid, ramasser les 
déchets le long du cours d’eau. Nous 
avons, en tout, rempli 10 sacs de 110 
litres! Il y avait du sagex, des cannettes, 
du carton, des bouteilles de vin et des 
objets en plastique. Nous sommes sur-

pris par tous ces détritus! Cela montre 
qu’il faut absolument agir! Nous mon-
trons l’exemple alors que c’est vous qui 
devriez nous le montrer! Nous voulons 
vous faire comprendre que ça ne sert à 
rien d’écrire, mais qu’il faut agir. Nous 
devons réparer nos erreurs tant qu’il 
est encore temps!

En cours de dessin, nous avons 
étudié les conséquences du plastique. 
Beaucoup d’animaux en meurent et les 
plages sont remplies de ce matériau. 
Certaines de ces bêtes meurent étouf-
fées ou intoxiquées, parfois même leur 
estomac est rempli de plastique et il 
n’y a plus assez de place pour qu’elles 
puissent manger.

Si on continue à trop polluer, la pla-
nète ne survivra pas. Il faut penser à 
l’impact que cela peut faire. La nature 
n’est pas une poubelle et est indispen-
sable. Même si on a bourré une dizaine 
de sacs à ordures, on a l’impression 
de ne pas avoir réussi à tout éva-
cuer les rives du ruisseau et, le Fores-
tay, c’est juste un petit endroit pollué 
par rapport à la Terre. Donc, on prend 
conscience de l’ampleur des dégâts. 
Tout le monde est au courant de la 
situation, mais on ne fait pas grand 
chose. Vu toutes les publications sur les 
réseaux sociaux des gens qui sont allés 
manifester, nous pensons que notre 
action en est un bon complément. Il 

faut penser à l’avenir et à la santé de 
notre planète et de notre santé égale-
ment! Laisser un monde propre pour 
nos futures générations.

Les mentalités sont en train de 
changer. Il faut sortir de la société de 
consommation et ainsi il y aura moins 
de déchets. 

Il est indispensable de ne plus 
jeter mais de garder! »

Elèves de la classe 8P3 
de l’école du Verney à Puidoux

Propos recueillis 
par Noémie Matthys, enseignante

Puidoux

Les élèves de la 8P3 du Verney se mobilisent

Exercices de style 
au menu du souper-théâtre 
de la Jeunesse de Palézieux 

Samedi 13 avril, la Jeu-
nesse de Palézieux 
nous invite à participer 
à son souper-spectacle, 

à la salle polyvalente de Palé-
zieux-Village. Ouverture des 
portes dès 18h30 pour l’apé-
ritif et début de la pièce aux 
alentours de 21h.

Les 8 membres de la 
troupe théâtrale nous pro-
posent leurs « Exercices de 
style » inspirés de Raymond 
Queneau, poète, roman-
cier et dramaturge français. 
Cette célèbre œuvre de 1947 
a été modernisée et revue à 
la sauce « Jeunesse » : allant 
des boy’s band à la TV réa-
lité. Un régal simple et appé-
tissant tout comme le menu 
proposé  : salade, pasta-party 
et dessert.

En s’inscrivant à ce 
moment récréatif, nous sou-
tenons la Jeunesse de Palé-
zieux qui compte une trentaine 
de membres investis dans les 
manifestations régionales et 
qui apportera son soutien lors 
de la Cantonale des 100 ans de 
la FVJC (Fédération vaudoise 
des Jeunesses campagnardes) 
à Savigny, avant d’organiser le 
Rallye en 2020 à Palézieux.

Gil. Colliard

Souper-théâtre samedi 13 avril
Salle polyvalente Palézieux-Village
Apéro dès 18h30 – pièce dès 21h
Souper-théâtre : Fr. 35.– 
(Fr. 1.– par année jusqu’à 12 ans)
Pièce uniquement : Fr. 12.–
Inscription : 077 479 83 50 
ou jeunessedepalezieux@gmail.com

Palézieux-Village

Le 13 avril à la salle polyvalente
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 Entreprise forestière

CHRISTIAN 
AESCHLIMANN

Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied

Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation

Entretien de la végétation avec évacuation
Bois de feu toutes longueurs

Zone industrielle en Grivaz 10
Christian Aeschlimann 1607 Palézieux
aeschlimann74@bluewin.ch Natel 079 606 47 03

www.aeschlimann-bois.ch

À VENDRE
Bois de feu self-service
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MEETING DE BOXE
12 combats

Grand show à l’américaine

Palézieux, salle polyvalente
Samedi de Pâques 20 avril à 19h30

Restauration 
chaude 
sur place

Organisation: Boxing-Club Châtel-St-Denis

www.bc-chatel.ch • Facebook: Boxing-Club Châtel-St-Denis

Dans un cadre idyllique, venez déguster nos spécialités

Place du Village 3
1091 Grandvaux

021 799 13 07  –  078 854 26 22
laplacegrandvaux@gmail.com

Ouvert 7/7 dès 9h
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Filets de perche 
du Lac Léman

Spaghetti aux 
fruits de mer

Viande de génisse,
qualité supérieure

Pizza Maison

Filets de 
perche  du Lac 
Léman

Spaghetti aux 
fruits de mer

Viande de 
génisse, qualité 
supérieure

Pizza Maison

 Place du village 3, 1091 Grandvaux 

 021/799.13.07   078/854.26.22 

  laplacegrandvaux@gmail.com 

   Ouvert 7/7 et de 9h à fermeture 

Filets de 
perche  du Lac 
Léman

Spaghetti aux 
fruits de mer

Viande de 
génisse, qualité 
supérieure

Pizza Maison

 Place du village 3, 1091 Grandvaux 

 021/799.13.07   078/854.26.22 

  laplacegrandvaux@gmail.com 

   Ouvert 7/7 et de 9h à fermeture 

La consultation du Dr Pierre Porta
spécialiste FMH en ophtalmologie et ophtalmochirurgie

Rue de la Coula 51 - 1618 Châtel-St-Denis
est déplacée momentanément

du 1er avril au 15 août 2019
à son cabinet principal

Avenue de la Gare 6 - 1003 Lausanne
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Tél. 021 323 23 76  –  cabinetdrporta@bluewin.ch

Dès le 15 août, le Dr Pierre Porta 
aura le plaisir de vous accueillir

dans son nouveau cabinet
Grand-Rue 3B – 1607 Palézieux-Village

OPEL CORSA

 Réparations toutes marques  –  Vente voitures neuves et occasions
Pneus service  –  Station d’essence  –  Lavage automatique
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 Pierre-Alain Métraux
Tél. 021 781 11 07 - Fax 021 781 15 35

Route de la Claie-aux-Moines 5
1073 Savigny
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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

cherche de suite ou à convenir

un(e) secrétaire 20 à 40%
Administration et comptabilité 

World, Excel, français parfait exigé 
Expérience dans le domaine du bâtiment privilégié

CV et dossier à faire suivre : s.carrard@ladtscarrard.ch
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La DT Direction 
de travaux à Oron
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Contact:
marcheterroirpalezieux@gmail.com | 077 413 52 69

Produits de saison et locaux,
fruits, légumes, pains, vin, sirop, thé, 
confi tures, glaces, œufs, artisanat...

Buvette, restauration

Animation : Eddy Musique

Battoir de Palézieux
6 avril de 9h à 13h

Prochaines dates :  4 mai  -  1er juin
6 juillet  -  7 septembre
5 octobre  -  2 novembre
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Optic 2ooo Oron
Bourg 1  –  1610 Oron-la-Ville

Tél. 021 907 28 60  –  info@optic2000oron.ch
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Henri Guillemin

« Reste avec nous ! »

Christian Vez – texte 
Florence de Saussure – violon, alto

Christianne Cornu Cavin – piano

Temple de Mézières, mercredi 17 avril, 20h
Temple de Cheseaux-sur-Lausanne, jeudi 18 avril, 20h

Temple de Bottens, vendredi 19 avril, 17h
Temple de Chêne-Bougeries, vendredi 19 avril, 17h

Temple d’Estavayer-le-Lac, samedi 20 avril, 19h

©
 O

IC
 –

 E
ER

V 
20

18

Henri Guillemin

« Reste avec nous ! »

Christian Vez – texte 
Florence de Saussure – violon, alto

Christianne Cornu Cavin – piano

Temple de Mézières, mercredi 17 avril, 20h
Temple de Cheseaux-sur-Lausanne, jeudi 18 avril, 20h

Temple de Bottens, vendredi 19 avril, 17h
Temple de Chêne-Bougeries, vendredi 19 avril, 17h

Temple d’Estavayer-le-Lac, samedi 20 avril, 19h

©
 O

IC
 –

 E
ER

V 
20

18

Henri Guillemin

« Reste avec nous ! »

Christian Vez – texte 
Florence de Saussure – violon, alto

Christianne Cornu Cavin – piano
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Prix libre

Un spectacle produit par Koré Productions, 
avec le soutien de la Société de Bible

www.koreprod.ch
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Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 13
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Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

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

Marché de Pâques à la Cassine des Chineuses 
13 et 14 avril 10-17h à Vulliens 
Samedi 15h: récital de piano 

Veronik Frossard de Rose  (peinture) 
Marie Saurer  (céramique)

Elisabeth Klotz (céramique) 
Christophe Chambettaz (luminaires) 
Davina (chocolat)

Gaëlle Naegele (créations florales) 
Elena Zosso (bijoux)

Brigitte Chavaillaz (créations mixtes) 
Jacqueline Völlmy (décoration) 

13
19

Electroménagers Zug, Siemens...

cédées à 9850.–
Prise de mesures et devis GRATUITS
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EXPO

SU
RRDV026 411 05 10

Route de Bulle 41
1696 Vuisternens-en-Ogoz

LIQUIDATION
cause changement de modèles des cuisines

A 3 km d’Oron, avec vue et sans vis-à-vis, endroit calme

A louer dès le 1er mai
bel appartement de 3,5 pièces

Avec cave, couvert voiture, terrasse couverte de 24 m2, 
dans une villa de 4 appartements, avec piscine. 

Transports publics à proximité.

Fr. 1850.– toutes charges comprises

Tél. 079 421 33 37

13
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• Pâtes à l’emporter    • pizzas à l’emporter   • Spécialités italiennes

Notre offre de mets sur place :
Tous les mardis soir pizzas à Fr. 10.–

Tous les jeudis soir entrecôte de bœuf avec sauce maison, 
frites et salade à Fr. 20.–

Tous les samedis soir tartare de bœuf avec toasts et frites à Fr. 20.–
Tous les jours fondue bourguignonne et chinoise à Fr. 35.–

Renato Bello et son équipe vous souhaitent la bienvenue ! 

13
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Route de la Claie-aux-Moines 23
1073 Savigny

LU-VE : 6h - 23h30
SA : 7h - 23h30

021 784 30 23
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Une note arabe sur la programmation

Si le Cully Jazz Festival cherche 
à réduire les comportements 
nuisibles de certains festiva-
liers, il n’oublie pas de réduire 

son impact sur l’environnement. De 
nouveaux objectifs sont �ixés chaque 
année pour réduire les déchets. Objets 
et vaisselles sont consignés, l’éner-
gie est romande et renouvelable et les 
transports en commun sans cesse amé-
liorés.

A ce sujet, l’horaire des CFF peut 
être consulté sur le site cullyjazz.ch/
transports. Les intéressés seraient bien 
inspirés de télécharger les horaires des 
transports pour le retour depuis Cully.

Le bourg est fermé à la circulation 
dès 17 heures. Les riverains béné�icie-
ront d’un macaron à retirer à l’admi-
nistration communale. Le démontage 
des stands et des tentes se terminera le 
vendredi 19 avril.

Quant aux billets, leurs prix varient 
entre Fr. 40.- et Fr. 62.-. Un abonnement 
est proposé au prix de Fr. 490.-, mais le 
nombre est limité. On adressera sa réser-
vation par mail à billetterie@cully.ch.

Bon vieux jazz et jazz arabe
Cette année, la programmation a 

misé sur le jazz arabe avec pas moins 
de dix formations venues du Yemen, 
du Maghreb ou d’ailleurs. Certains 
vont peut-être aimer, mais les festi-
valiers «off», c’est bien connu, pré-
féreront leur bon vieux jazz dans les 
bonnes vieilles caves après s’être 
retrouvés au bar des appellations. Le 
vin est indissociable du Festival et de 
l’ambiance qu’il y crée. 19’208 bou-
teilles de vin ont été vendues l’an 

dernier alors que 15’000 billets trou-
vaient preneurs. On relèvera simple-
ment que le vieux jazz des caves est 
bien plus solidaire des vignerons.

Et pour bien commencer, la popu-
lation est conviée à un apéritif d’ou-
verture vendredi 5 avril à 17h30 au 
Salon. Les riverains pourront expri-
mer leurs doléances lundi 8 avril à 
18h30 au Boat Club Venoge. Pour les 
passionnés et ceux qui aimeraient 
offrir leur soutien au Cully Jazz Festi-
val, ils pourront exprimer leur géné-
rosité lors de la soirée de la Fonda-
tion dimanche 7 avril en pro�itant 
d’un cocktail dînatoire au Resto et du 
concert de Rhoda Scott Ladies All Star. 
L’apéro de soutien aura lieu mercredi 
10 avril au Next Step et sera suivi du 
concert d’Antibalas.

Christian Dick

www.cullyjazz.ch

CullyJazz du 5 au 13 avril

En marge du festival

L’exposition L—es—T à la 
galerie Davel 14 regroupe les 
dernières pièces de Jacques 
Duboux. Des expérimenta-
tions à partir d’une lave pro-
duite artifi ciellement en fon-
derie l’ont amené à imaginer 
une version onirique de réci-
pients en aluminium, inspirée 
entre autre de l’atelier du fon-
deur où il réalise ses sculp-
tures. Exposées à Davel 14, 
lieu polyvalent doté lui-aussi 
d’un atelier, ses œuvres s’ins-
crivent naturellement dans un 
contexte de travail et dans 
une région de tradi-
tions, où il a grandi. 
www.davel14.ch

contexte de travail et dans 
une région de tradi-
tions, où il a grandi. 

Programme - extraits
VENDREDI 5 AVRIL
Oumou Sangaré / Blick Bassy / Nubya Garcia 
/ Sarah McCoy

SAMEDI 6 AVRIL
El Comité feat. Ibrahim Maalouf et Yilian Cai-
zares / Omar Sosa & Yilian Canizares «Aguas» / 
Gauthier Toux, special string project / Baptiste 
Trotignon & Michel Portal 

DIMANCHE 7 AVRIL
Rhoda Scott, Ladies All Star / Trio Abozekrys / 
Tangoleon Quartet

LUNDI 8 AVRIL
Eric Truffaz Quartet feat. Nys / HEMU Jazz 
Orchestra / AKSHAM feat. Elina Duni, David 
Enhco et Mar Perrenoud

MARDI 9 AVRIL
Stanley Clarke Band / Anne Paceo / Black Milk 
with band Nat Turner / Manu Delaogo / Acous-
tic Ensemble 

MERCREDI 10 AVRIL
Ana Carla Maza / Stacey Kent / Shems Bendali 
Quintet / Antibalas / Ana Carla Maza

JEUDI 11 AVRIL
Thomas Dutronc et les Esprits Manouches / 
Elisa Day / Ezra Collectives / Maya Youssef 
Quartet

VENDREDI 12 AVRIL
Emile Parisien Quartet / Yaron Herman / 
Andreas SChaerer & A Novel of Anomaly / Alfa 
Mist

SAMEDI 13 AVRIL
Jacob Banks / Mahalia / Yemen Blues / Julian 
Sartorius / Léo Tardin piano solo

Le programme complet sur www.cullyjazz.ch

Festival

Photo : © Christian Dick

La population est conviée 
à un apéritif d’ouverture 

vendredi 5 avril à 17h30 au Salon

Photo : © Emilien Itim

Photo : © Emilien ItimPhoto : © Tisa Sencur

Photo : © Loorent.comPhoto : © Loorent.com

Carmilla Schmidt devant l'une des œuvres 
de Jacques Duboux
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CHARPENTE 
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Isolation des bâtiments !
Subventions reconduites pour 2019

de 60.- à 90.- Fr/m2

N’hésitez pas à nous contacter !

L’Etude TerrAvocats a le plaisir de vous annoncer 
son ouverture le 3 janvier 2019 à Lutry, Route de Lavaux 35.

Notre Etude est le fruit de deux convicti ons : les services 
d’un avocat doivent être effi  caces et adaptés aux besoins 

uniques de chaque client, tout en respectant l’environnement 
et en œuvrant pour le respect des droits humains. 

Les associés de l’Etude vous reçoivent volonti ers 
et vous conseillent dans des domaines variés du droit, 

tels que le droit de l’aménagement du territoire, 
le droit matrimonial, le droit des étrangers, le droit des contrats, 

le droit pénal et le droit de la circulati on routi ère. 
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Malika BELET  –  Youri WIDMER  –  Anna ZANGGER
Route de Lavaux 35  Case postale 176  1095 LUTRY

Tél. 021 552 50 50 / Fax : 021 552 50 59
www.terravocats.ch

W W W . Z O P P I - P E I N T U R E . C H
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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 !

13
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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

1er au 6 avril
J. Peppmeier

8 au 13 avril
P.-A. Coderey

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

Multimarques

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

Route de Villars-Mendraz 3  - 1059 Peney-le-Jorat
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d’une valeur de CHF 299.–

GRATUIT KIT COUPE-BORDURE
A l’achat d’un Automower® de la série 
X-line, (450X, 430X, 315X)

1 coupe bordure à accu 115IL
1 accu BLi10
1 chargeur QC80

Non cumulable avec d’autres actions 
Valable jusqu’au 30 juin 2019

NOUVEAU ! UN 4x4 
POUR VOTRE GAZON !
HUSQVARNA AUTOMOWER®

70
%

A vendre villa de 2 appartements
1 x 4,5 pièces et 1 x 3,5 pièces. Avec garages.

Entre Oron et Romont

Fr. 720’000.–

Tél. 079 421 33 37

13
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Wolf Storen SA
Route de la Mortigue 1
CH-1072 Forel (Lavaux)
Tél.  +41 21 963 11 90
info@wolf-storen.ch
wolf-storen.ch

Profitez-en dès maintenant. Systèmes d’ombrage en tous genres.
Conseil, installation, service après-vente. Venez visiter notre nouvelle exposition à Forel.

WOLF
SWISS
QUALITY

INAUGURATION 6 / 7 AVRIL 2019
9H00 –17H00�:

Rabais
d’ouverture

VOLETS, VOLETS ROULANTS,
STORES PARE SOLEIL ET BIEN PLUS.

WOLF 101162-09 Anzeige HEV FOREL 210x135.indd   1 25.03.19   16:53
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Abonnez-vous pour seulement Fr. 67.–

 FENÊTRES PVC,  ALU,  BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES

TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04

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

www.isoz-frederic.ch

13
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 Entreprise

Frédéric ISOZ
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Entre rêve et réalité

L’un les soigne et les fait vivre, l’autre les 
immortalise. L’un les fait grandir, l’autre 
les �ige à leur apogée. Quand Nico-
las Kissling vit dans ce monde en per-

pétuelle évolution, avec l’amour de son métier, 

Thierry-Vania Ménétrey vit une passion dans un 
environnement qu’on pourrait dire �igé. Mais 
n’est-ce pas une façon de rendre immortelles les 
beautés de la nature que de les �iger dans la pho-
tographie pour le plaisir de nos yeux? C’est lors 

d’un voyage au Japon qu’il 
s’est pris de passion pour ces 
mini arbustes et comme à 
chaque fois qu’il part visiter 
le monde, il revient avec des 
photos magni�iques.

N’est-ce pas 
cela le partage ?

Il était donc normal 
que ces deux personnages 
soient sur la même longueur 
d’ondes. Et que l’un accueille 
l’autre dans ses locaux pour 
que ces deux mondes se 
rejoignent.

C’est à partir du 5 avril 
que vous pourrez venir admi-
rer les photographies de 
Thierry-Vania Ménétrey dans 
les locaux de Kissling Fleurs 
à Oron. Vous aurez ainsi l’oc-
casion de vous familiariser 
avec le monde des bonsaï si 
ce n’est déjà fait avec le vaste 
choix proposé par ce �leuriste 
et les nombreux conseils qu’il 
se propose de vous distiller.

Venez nombreux. Le ver-
nissage aura lieu le 5 avril dès 
18h30 et l’exposition sera en 
place jusqu’au 20 avril.

Monique Misiégo

Oron-la-Ville

Exposition de photos chez Kissling Fleurs, du 5 au 20 avril

Avec l’avancée des nouvelles technolo-
gies, on a prédit voilà 10 ans déjà, la 
mort du livre. Or ce bon vieux bouquin 
se porte si bien qu’il s’installe là où on 

ne l’attendait pas. Un peu partout, d’anciennes 
cabines téléphoniques, �ière technologie de 
grand-papa, deviennent des lieux d’échanges de 
romans, de récits, de BD, etc. Depuis le 30 mars, 
Puidoux a sa «boîte à livres», installée au chemin 
de Publoz 11, entre le magasin de sport nouvel-
lement inauguré et le centre commercial.

Samedi matin, 30 mars, Josiane Gilliéron et 
Jocelyne Van Zaen, les deux souriantes initia-
trices de la «boîte à livres», attendaient les pas-
sants devant leur création avec un sympathique 
apéritif pour leur expliquer leur démarche. 
Agréablement surpris et com-
plimentant ces dames pour leur 
initiative, plusieurs personnes 
y prirent leur lecture pour le 
week-end. Certains arrivèrent 
déjà, peu après, avec quelques 
livres pour compléter les éta-
gères. « C’est une idée que nous 
avions en tête depuis quelque 
temps, mais il fallait trouver un 
emplacement. Pro�itant des tra-
vaux de transformation de ce 
centre, depuis le départ de la 
poste et comme je me souvenais 
que derrière le panneau d’af�i-
chage se cachait une cabine télé-
phonique. Le magasin de sport 
a accédé à notre demande en 
nous la mettant à disposition. 
Nous lui en sommes reconnais-
santes » commente Josiane Gil-
liéron, conteuse et passion-
née de lecture tout comme 
Jocelyne Van Zaen, bénévole à 
la bibliothèque de Chexbres. 

Après quelques aménagements, pour lesquels 
les membres des familles ont été sollicités: un 
vert printanier pour recouvrir le carrelage, une 
grande étagère, une jolie décoration faite de 
mini-livres suspendus au plafond, une maxime 
sur le mur, et la création d’un logo, la «boîte à 
livres» était née. 

« Nous espérons que cet endroit soit respecté. 
Ce n’est pas un vide-greniers! Les gens apportent 
ou viennent chercher de la lecture » se recom-
mandent les initiatrices qui veilleront à la qua-
lité des ouvrages proposés pendant les heures 
d’ouverture du centre.

Gil. Colliard 

Puidoux

Ouverture de 
la « boîte à livres »

Dans le centre commercial au chemin de Publoz

Josiane Gilliéron et Jocelyne Van Zaen devant la «boîte à livres»

Les œufs de Pâques du Kiwanis au service de l’enfance

Pâques, c’est le 21 avril, 
c’est une fête et les 
enfants auront à cœur 
de dénicher les œufs 

colorés qu’un mystérieux lapin 
aura caché dans le salon, à la 
cuisine, au grenier, dans le jar-
din, voire même à l’orée de la 
forêt! Astucieux et malin, le 
lapin!

Si, pour la grande majo-
rité des enfants, cette fête de 
Pâques se passera entre rires, 
bonne humeur et amour, il 
n’en va pas de même pour 
quelques-uns qui vivront ce 
jour avec les mêmes démons 
qui pourrissent journellement 
leur vie. La violence! L’insup-
portable violence!

En Suisse, chaque année, 
des milliers de mineurs sont 
victimes ou auteurs d’actes de 
violence ou d’abus sexuels qui 
entraînent des conséquences 
physiques et psychiques graves 
marquant toute une vie.

Il est impératif d’y faire face 
et d’apporter des solutions 
ef�icaces de prévention et de 
guérison.

C’est ce que fait l’asso-
ciation PATOUCH à but non 
lucratif et reconnue d’uti-
lité publique qui dispense des 
cours dans les écoles pour 
montrer aux enfants com-
ment il faut dire non avec 
force à toutes les personnes 
les agressants verbalement ou 

physiquement et comment se 
défendre dans de telles situa-
tions.

PATOUCH a déjà fait des 
merveilles depuis sa création 
en 2004 en tant qu’ONG (Orga-
nisation non gouvernementale) 
en Suisse romande en dispen-
sant des cours dans les classes 
primaires à plus de 10’000 
enfants qui savent maintenant 
se protéger en cas d’agression.

Mais, comme toujours, pour 
bien fonctionner, une ONG a 
besoin d’argent et, cette année, 
les clubs KIWANIS d’Oron, de 
Lavaux, de Chailly, de Lau-
sanne et de Prilly s’unissent 
pour attribuer le béné�ice de la 
vente des œufs à PATOUCH.

Donc, les 5, 6, 12 et 13 
avril, si vous croisez un kiwa-
nien  qui vous tend une boîte 
d’œufs à l’entrée d’un maga-

sin ou dans la rue, il faut 
absolument en acheter pour 
contribuer à lutter contre 
cette violence insupportable 
qui fait tant de mal à nos 
enfants!

Un œuf = un sourire!

Jean-Pierre Lambelet

Un œuf = un sourire !

PATOUCH une association indispensable…

La boîte à livres 
a fait peau neuve

La b oîte à livres, ancienne cabine téléphonique de la place 
du Marché, s’est parée de couleurs avec l’aide d’Amélie 
Fromaget, graphiste à son compte sous l’enseigne «Auvil-
lage.ch»

De l’ordre y a été fait, des nouvelles étiquettes posées sur les 
rayonnages pour une meilleure vue des ouvrages disponibles. 
Voici un petit rappel du mode d’emploi.

Je prends un livre...
Servez-vous, c’est gratuit et pour tous! Alors n’hésitez pas, 

prenez un ou plusieurs livres, et bonne lecture!

Je dépose un livre...
Partagez vos lectures, c’est simple! Déposez le livre que vous 

venez de lire, une autre personne en pro�itera. Tous les livres sont 
les bienvenus, pour autant qu’ils soient en suf�isamment bon état 
pour être lus. Merci de bien vouloir les déposer sur les rayonnages 
correspondants: enfants, 
romans, livres en langue 
étrangère…. 

Merci de ne pas déposer 
de livres au sol ou dans des 
sacs. N’oubliez pas que les 
livres sont à la vue de tous, 
adultes et enfants, n’y dépo-
sez pas d’ouvrages réservés 
à un public averti. Ne dépo-
sez pas non plus de livres 
dégradants pour la per-
sonne humaine. Nous nous 
réservons le droit d’enle-
ver de la boîte à livres tout 
document susceptible de 
choquer.

Une idée originale
Faites partager vos émo-

tions de lecteur en glis-
sant un petit mot dans un 
ouvrage que vous avez aimé 
et que vous souhaitez parta-
ger.

Monique Misiego

Oron-la-Ville

Thierry-Vania Ménétrey lors d'un de ses voyages au Japon

A gauche : Matthias Morf, président du Kiwanis Lavaux et à droite, Maurizio Alibrando, ancien président du Kiwanis Lavaux
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Pro�tez de  
nos o�res de 
printemps !

Berdoz Electroménager SA
Avenue de Lavaux 63
1009 Pully | T 021 728 30 28
www.berdoz.ch

1390.– au lieu de 1740.–

Lave-linge 
WWE 600–60 CH
Capacité 1–8 kg
Twin dos
Programme court
Robuste et �able

890.– au lieu de 1590.–

Congélateur NO FROST
GNP 1913
Alarme visuelle 
et sonore 
Très économique 
Garantie 5 ans

1090.– au lieu de 1795.–

Lave-vaisselle
GS 60 AI
13 couverts
Auto sense
Programme rapide 
30 min.
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www.garage-petite-corniche.ch

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

Corolla Hybrid Style, 2,0 HSD, 132 kW, Ø cons. 3,9 l /100 km, CO₂ 89 g / km, rend. énerg. A. Emissions de CO₂ liées à la fourniture 
de carburant et /ou d’électricité 21 g / km. Ø des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 
137 g / km. Prix de vente net conseillé, TVA incl. , CHF 44’900.– , déduction faite de la prime de reprise de CHF 1’000.– = CHF 43’900.– , 
mensualités CHF 549.- /mois, acompte de 17% du prix de vente brut, assurance casco complète pas incluse. Conditions de lea-
sing: taux d’intérêt annuel e� ectif 0,90%, assurance casco complète obligatoire, durée 24 mois et 10’000 km / an. Nous n’accep-
tons pas les contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement. Une o� re de MultiLease AG. La garantie intégrale, les services 
gratuits et l’assistance sont régis par les directives Toyota et ne sont pas liés à la durée du leasing. Les conditions de leasing sont 
valables pour les signatures de contrat avec mise en circulation du 20 février 2019 au 31 mai 2019 ou jusqu’à révocation.

DISPONIBLE DÈS À PRÉSENT

COROLLA
HYBRID
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Ouverture spéciale
Samedi de Pâques, 20 avril

Nous sommes heureux de vous 
accueillir dans notre cave pour 
une visite ou une dégustation 
et vous souhaitons une joyeuse 
Pâques !

Horaires d’ouverture
Lundi à vendredi : 7h à 12 h - 13 h à 18 h
Samedi : 8h à 12 h - 14 h à 17 h

CAVE DE LA CRAUSAZ - BETTEMS FRÈRES SA
Chemin de la Crausaz 3 – 1173 Féchy – Tél. 021 808 53 54Nouveauté :

Jus de raisin
Maison Commandez en ligne sur

www.cavedelacrausaz.ch – www.fechy.com
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Partageons notre passion!

chez

Route
VTT

Trekking
Electrique

Enfant
Services

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

Vélos pour tous !

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

Le samedi 6 avril 2019, de 10h à 16h

PORTES OUVERTES PRINTANIÈRES

Gamme tradition 

Du grain pour les batoilles 

Depuis le 1er mars, nous avons ouvert un nouvel espace dédié à la vente 
directe. Ce magasin est situé à quelques pas de l’ancien en direction du 
soleil levant. 
Ouverture du magasin: lundi-vendredi 7h30-12h00 /13h30-17h00 et le 
samedi de 9h00 à 12h00. 

Nouveau magasin, nouvel emplacement 

Gamme Son Excellence Les individuelles 

Profitez de notre rabais spécial Portes Ouvertes 
 

Pour tout achat effectué le samedi 6 avril 
 

10 %  de remise* 
 

* sur prix référence « prix courant 2019, clientèle privée » 

Concours spécial « Fête des vignerons » 2019 
2 billets à gagner 

Lors de votre passage à la cave durant cette journée « portes 
ouvertes », remplissez le bulletin de participation   qui vous  
permettra de participer au tirage au sort . L’heureuse ou 
l’heureux gagnant-e se verra offrir 2 billets pour la fête des 
vignerons d’une valeur totale de CHF 280.- (dates à choix). 
La main qui effectuera ce tirage au sort sera rattachée au 
bras d’une personne que nous espérons la plus innocente et 
la plus impartiale possible. 
 
 

dididiidid vivivvivi iviviidididdidi ududududududdud elllllllllllllllllel sl sleselel sleleselel sleleselel sleleselel slel ss

la plus innocente et

Lors de cette journée, l’équipe de cave et les vignerons de l’Union 
vous feront découvrir ce superbe millésime 2018

Toute au long de la journée, un petit casse-croûte vous sera proposé et offert

Venez nombreux partager bonne humeur et convivialité

13
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La cave se met sur son 31 pour vous recevoir le 6
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Interview de Philippe Naegele, ferronnier d’art à Chexbres

La forge est une longue histoire 
de famille : Philippe Naegele 
représente la quatrième géné-
ration, établie depuis 1906 

à Chexbres dans la maison actuelle, 
auparavant une grange. Depuis plus 
de quarante ans, il crée des pièces 
uniques sur mesure, du dessin à la 
réalisation �inale. Il prépare sa relève 
en formant Bertille Laguet, lauréate 
du prix suisse du design 2017.

Il est spécialisé dans les enseignes, 
balustrades, girouettes, et réalise sur 
demande des commandes spéciales 
qui touchent toutes à la ferronnerie. Il 
a aimablement reçu le correspondant 
du Courrier dans sa forge à Chexbres.

Comment la commande 
de la Confrérie s’est-elle passée ?

En 1977, les hallebardes étaient 
coulées, c’est-à-dire qu’elles sortaient 

d’un moule. En 1999, j’étais d’une 
part Cent-Suisses et d’autre part inté-
ressé à fournir en armes la Confré-
rie. Nous étions plusieurs en lice. J’ai 
aligné mon prix sur celui des halle-
bardes «coulées» et obtenu la com-
mande. Ces armes comme celles de 
cette année sont des pièces uniques 
faites de manière artisanale.

Cette livraison t’a-t-elle ouvert 
des portes ?

En alignant mes prix en 1999, 
j’ai travaillé à perte. En revanche, j’ai 
énormément gagné en publicité et en 
réputation. La quasi totalité des Cent-
Suisses portant une pique à la Fête 
m’ont ensuite commandé une halle-
barde. D’autres commandes ont suivi.

La compagnie de Lavaux portait 
en 1999 une pique, celle de Vevey 
une hallebarde. La pique est longue 
de 330 cm, la hallebarde de 247. Les 

compagnies ont inversé leurs armes 
cette année. Je m’attends donc à de 
nouvelles commandes de la part des 
«piquiers». On retrouve ces armes 
dans les carnotzets, dans les esca-
liers, à l’entrée, en général aux places 
d’honneur.

Il me faut environ 5 heures pour 
terminer une hallebarde. Je rappelle 
que chaque pièce est unique. Elles 
sont tourtes marquées de la Fête des 
vignerons 2019, creusées de la croix 
suisse et travaillées artisanalement. 
Le prix de vente sera d’environ 400 
francs.

Es-tu fi gurant?
Oui, je suis forgeron dans la troupe 

de la Saint-Martin et porte le costume 
symbolique du forgeron. Bertille est 
effeuilleuse et porte un costume d’as-
sistante du forgeron.

As-tu des souvenirs particuliers 
de la Fête de 1999?

Je faisais partie des Cent-Suisses 
chanteurs. Je garde de cette Fête 
d’excellents souvenirs. Des amitiés 
durent encore, le choeur des Cent-
Suisses existe toujours et se rencon-
trait chaque semaine pour répéter 
jusqu’à ce qu’un grande partie d’entre 
nous soit engagée comme chanteur à 
la FeVi 19.

Lundi 25 mars a eu lieu la remise 
des armes, c’était la dernière occasion 
pour le choeur de chanter avant la 
prochaine Fête. Il faudrait espérer une 
relève, sans quoi notre groupe risque 
bien de ne pas durer.

Notre caveau des Cent-Suisses a 
également contribué à la cohésion 
du groupe, à son succès et à la �idé-

lité de ses membres. Il sera évidem-
ment ouvert lors de la Fête 2019. Lors 
de la dernière assemblée générale, 
nous étions encore environ 60 Cent-
Suisses.

Nous sommes également asso-
ciés aux �ifres et tambours de Bâle 
qui logeaient à Epesses en 1999 et 
reviennent cette année.

Et en 1977?
Un peu sauveteur et samaritain, 

j’étais responsable d’une des quatre 
in�irmeries sous le commandement 
d’un médecin et d’un in�irmier. Je por-
tais une blouse blanche et un macaron 
et pouvais entrer dans n’importe quel 
caveau, alors qu’ils étaient à l’époque 
réservés aux �igurants. J’ai égale-
ment pu visiter les arènes, assister 
aux spectacles et pu prendre énormé-
ment de photos. Je me rappelle d’en-
fants en bas âge portés sans casquette 
sur le dos de leur père et pris d’insola-
tion. Une autre histoire me revient en 
mémoire. Une dame a reçu une tuile 
en verre sur la tête, à l’extrémité ouest 
de la place du Marché. Elle n’est pas 
décédée, mais son état était critique. 
Il a fallu bagarrer avec les poings pour 
que l’ambulance puisse arriver sur les 
lieux de l’accident.

Cette année, tu as livré 
les piques et hallebardes 
aux Cent-Suisses

Oui. La commission des costumes 
a également passé la commande des 
épées et des  rapières. Une entreprise 
spécialisée en confection d’armes 
anciennes, en Tchéquie, m’a fourni 
plusieurs modèles. Mme Pugin et la 
commission des costumes ont ainsi 

pu faire leur choix. J’ai aussi fabri-
qué les épées à deux mains qui sont 
véritablement impressionnantes et 
apporté les modi�ications nécessaires 
pour personnaliser ces armes. La sel-
lerie a été sous-traitée ici à Chexbres.

Il n’y a pas que des armes...
En effet. La Confrérie m’a fait 

l’honneur de me commander les cou-
ronnes des rois qui sont le symbole 
même du couronnement, et donc le 
mérite du travail du vigneron-tâche-
ron. La Confrérie m’a également 
honoré en passant commande de 
la crosse de l’abbé-président dessi-
née par Giovanna Buzzi. La créatrice 
des vêtements est venue à plusieurs 
reprises ici, dans ma ferronnerie. 
Nous avons étroitement collaboré et 
maintenons d’excellents contacts. Ces 
rencontres ont toutes été très inté-
ressantes. Je me rappelle même, alors 
qu’elle travaillait à la confection des 
costumes entourée de �igurants et 
d’assistants, qu’elle a tout cessé pour 
venir me saluer.

Aimerais-tu 
ajouter quelque chose?

Bertille a fait un travail remar-
quable. Elle a réalisé la �inition des 
dessins et grandement contribué au 
succès des différentes réalisations. 
Elle se réjouit beaucoup de participer 
à cette prochaine Fête.

Notre groupe de la Saint-Martin 
a déjà eu quelques répétitions. Nous 
sommes environ 500 et 150 me sont 
déjà connus. Ce sera une Fête magni-
�ique.

Propos recueillis par Christian Dick

Fêtes des Vignerons 2019

Les personnalités de la fête

Philippe Naegele et son assistante Bertille Laguet

Hallebardes et piques attendant d’être livrées

Photos : © Christian Dick
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Prochaines dates à Mézières:
1er secours : 19 et 20 avril 2019
Sensibilisation : du 15 au 18 avril 2019 de 19h à 21h

Inscription : www.tunnel23.ch

 du 15 au 18 avril 2019 de 19h à 21h

Fr. 200.–

Fr. 150.–

Sensibilisation

Samaritain

[\

SOINS NATURELS POUR TOUS!

NaturopatheChantal
Heiniger

Espace-Bien- Naitre.ch

Corcelles-le-Jorat

Coach Naissance
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Respirer. Bouger. Ressentir. Sourire. Être.

Lundi
17h15-18h30
18h45-20h00

Jeudi
18h15-19h30
19h45-21h00

CHEXBRES, CENTRE PAROISSIAL
INFO. & INSC. : YOGANATYAM.CH
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SOLENERGY Sàrl
Installations solaires photovoltaïques

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

www.solenergy.ch
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errapon Tapissier - Décorateur - Sellier

• Rembourrage et couverture de meubles style
 et moderne, chaises, fauteuils, canapés, etc...

• Spécialiste du meuble en cuir

• Grand échantillonnage de tissus

• Articles en cuir : ceintures, porte-monnaies, 
 courroies de cloches décorées, etc...

30 ans à votre service

Jean-Marc

www.jmt-tapissierdeco.ch
1608 Chesalles / Oron  -  Tél. & Fax 021 907 95 35  -  Natel 079 224 72 27

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

José-Sylvain Bureau
079 413 40 56
jose-sylvain.bureau@baloise.ch

Région LAVAUX

Dominique Pasche
079 687 64 40
dominique.pasche@baloise.ch

Demandez-nous une offre hypothécaire 
sans engagement !

*sous réserve de changement de taux et du dossier à traiter

Voici nos taux indicatifs* au 1er avril :

À 2 ans 0.65 %
À 5 ans 0.70 %
À 10 ans 1.06 %

Artisans et entreprises
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 ASSOCIATION
POUR SAINT-ETIENNE

MOUDON

Ensemble vocal Evohé
Orchestre Sinfonietta de genève

Direction : Fruzsina Szuromi

 Concerts St-Etienne de Moudon

Prix des places: Fr. 28.– / AVS: Fr. 23.–
  Enfants : gratuit ≤ 16 ans  |  Apprentis, étudiants: Fr. 10.–

Billets à l’entrée  |  Ouverture des portes: dès 16h  |  www.apse-moudon.ch
Renseignements: Moudon Région Tourisme, tél. 021 905 88 66

Dimanche 7 avril à 17h
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Du nouveau dans la zone artisanale d’Ussières

Le jeudi 28 mars dernier peut 
être marqué d’une pierre 
blanche comme la couleur 
du lait qui est à la base de la 

journée d’ouverture de la «Fromage-
rie la Fruitière chez Sandrine» un 
magasin intégré dans la nouvelle fro-
magerie de la société coopérative de 
fromagerie d’Ussières résultant de la 
fusion des fromageries de Ropraz et 
de Vucherens.

C’est dans ce bâtiment tout neuf 
que Sandrine Overney accueille le 
chaland avec son grand sourire depuis 

ce 28 mars du lundi au samedi de 8h 
à 12h30 et de 16h30 à 18h30 sauf le 
jeudi après-midi et le dimanche.

Une longue histoire de famille
Avec Sandrine Overney, il y a déjà 

une longue histoire de famille dans le 
fromage en partant de son papa Ray-
mond Overney qui fut pendant long-
temps le laitier de Peney-le-Jorat 
connu loin à la ronde et à Lausanne 
pour ses produits de qualité ven-
dus aux marchés de la Riponne et de 
Romanel-sur-Lausanne.

Aujourd’hui Sandrine a repris le 
�lambeau et ouvert un magasin à Cha-
pelle-sur-Moudon et maintenant celui 
d’Ussières.

Elle est ef�icacement secondée 
dans ses multiples tâches par son com-
pagnon Gilles Lutz, sa sœur Valérie 
Ramuz et Micheline Pianzola qui assu-
reront le service pendant les heures 
d’ouverture du magasin d’Ussières.

Dans le même bâtiment, le laitier 
Christophe Streit ne souhaitait pas 
s’occuper du magasin ayant déjà lar-
gement assez à faire pour transfor-

mer et af�iner en gruyère AOP environ 
trois millions de litres de lait ce qui ne 
représente pas moins de 7500 meules 
de ce précieux fromage.

Or donc, tout est fait pour rece-
voir le client qui souhaite acheter des 
produits laitiers provenant des laite-
ries de la région et aussi de plus loin, 
car le choix est grand en passant des 
tommes aux divers fromages. Il y a 
également sur place une belle palette 
d’autres aliments et tout ce qui peut 
faire un bon dîner et un pique-nique 
avec des produits simples mais goû-

teux, car le crédo de Sandrine c’est «la 
qualité» et toujours «la qualité»…!

Elle-même af�ine encore des fro-
mages «à l’ancienne» dans la cave 
familiale à Peney-le-Jorat!

Alors, faisons comme la petite 
souris du logo qui soulève la cloche 
à fromages avec ces deux points d’ex-
clamation exprimant un vrai bonheur 
de découvrir toutes ces merveilles de 
qualité Chez Sandrine!

Jean-Pierre Lambelet

Ropraz

Fusion des fromageries de Ropraz et de Vucherens

De gauche à droite: Gilles Lutz, Sandrine Overney et Valérie Ramuz

Réouverture de la Librairie du Midi

Suite à la réouverture de la 
Librairie du Midi dans la Bou-
tique du Rêve de Jeannette 
Heinzer, nous avons décidé de 

leur donner la parole. L’un des pro-
priétaires, Nicolas Sandmeier a bien 
voulu répondre à nos questions. 

Bonjour, pouvez-vous vous présen-
ter à nos lecteurs?

J’ai un CFC de libraire et nous étions 
en même temps (1997) employés par la 
même librairie dès la �in de l’apprentis-
sage et… comme il est souvent dit, on 
trouve facilement l’âme sœur au tra-
vail… 

Ensuite divers et différents 
employeurs pour les deux et en 2004 
nous reprenons la Librairie du Midi à 
Anouk Hutmacher (sa fondatrice) et 
c’est le début de l’aventure librairie à 
la campagne pour les urbains que nous 
sommes (j’ai passé mes 25 premières 
années à Genève… hem). Et depuis le 
(presque) bonheur, travailler à Oron 
ou plus généralement à la campagne 
a été bien plus grati�iant qu’à la ville. 
En�in, je suis plus logistique et Marie 
Musy plus communicante.

Comment s’est passée votre 
recherche 
d’un nouveau local?

Très facilement, nos amis ont formé 
un groupe d’aide qui s’est retrouvé le 
mardi juste après l’incendie du ven-
dredi 11 janvier 2019. Anouk a évoqué 
Jeannette Heinzer de la Boutique du 
Rêve qui, d’après elle, cherchait à par-
tager son espace, nous sommes pas-
sés à la boutique le mercredi matin et 
sommes très vite entendus sur le prin-
cipe et, plus important, avec Jeannette, 
puis il a fallu patienter…

Qu’est-ce qui a été le plus dur?
La visite de la librairie dès la levée 

des scellés de la police (environ deux 
semaines après l’incendie), tout était 
détruit: le feu à l’arrière de la librairie 
(bureau et rayon jeunesse), l’eau par-
tout et l’étayage qui a encore rajouté 
au spectacle de désolation. Après on 
pense aux livres dé�initivement perdus, 
pour certains c’est encore un crève-
cœur, car pas recommandables. Puis 
apprendre la patience… assurances, 
rapports d’incidents, détails des pertes, 
etc.  

Comment va se passer 
la restructuration de la libraire?

Un pas après l’autre, je n’ai pas 
encore reçu la réponse de l’ECA pour 
les pertes, donc je n’ai pas beaucoup 
de moyens maintenant pour recons-
tituer une librairie digne de ce nom, 
même si je sais qu’une réponse va me 
parvenir prochainement, mais quelle 
réponse? Soyons clairs, combien seront 
couverts? Donc rien n’est encore gagné 
et, en toute franchise, je ne sais pas si 
la librairie se relèvera même si j’ai de 
grands espoirs.

Vous vouliez absolument rester 
à Oron, pouvez-vous nous parler 
de votre attachement à 
la ville et à ses habitants ?

Comme dit plus haut, pour l’urbain 
que je suis (Marie a vécu plus jeune à la 
campagne), la découverte de la gentil-
lesse et du calme de la plupart de nos 
clients a été incroyable pour moi/nous. 
Le tissu social (même si tout n’est pas 
parfait, soyons réalistes) de la région et 
des habitants est étonnant. J’en pro�ite 
pour remercier tous les gens qui nous 
ont aidés de diverses manières ces der-

nières semaines, cela a été incroyable!!! 
Tant de solidarité nous a beaucoup 
émus et nous «oblige» presque à 
reconstruire la librairie. Merci encore 
à tous et toutes!!! 

Vous êtes la seule librairie 
dans un rayon de 20 km et vous 
êtes connu jusque dans le Valais, 
quelle est votre recette ?

Comme beaucoup d’autres, le 
monde du livre est petit et dès que 
l’on se bouge et qu’on fait un peu de 
vacarme cela se sait. Marie s’est beau-
coup impliquée dans les divers moyens 
de communiquer (réseaux sociaux 

entre autres) et notre spécialisation 
dans la littérature américaine nous 
a démarqués. En plus, avec le festi-
val L’Amérique à Oron, nous sommes à 
mon avis plus connus à Paris, au niveau 
des libraires, des éditeurs, que dans le 
Valais. Mais bon, sérieusement il n’y a 
pas de recette et je ne pense pas que 
l’on soit aussi connu que ça.

Pouvez-vous nous parler 
de l’avenir de la librairie?

Comme dit plus haut, au coup par 
coup, mais si tout va bien, peut-être 
une librairie plus belle, plus grande et 
plus pratique. Recréer est assez gri-

sant, mais aussi dangereux, là encore 
patience et bonne mesure, ne pas trop 
se précipiter. Nous verrons bien. Je n’ai 
pas envie de faire le libraire autrement 
ou ailleurs pour le moment, pour Marie 
c’est différent, elle pense à se réinven-
ter… encore une fois nous verrons bien.

Luc Grandsimon

La Boutique du Rêve / 
La Librairie du Midi
Route de Palézieux 5,
1610 Oron-la-Ville
Téléphone 021 907 73 20

Oron-la-Ville

Une opportunité à la Boutique du Rêve, à la route de Palézieux

Nicolas Sandmeier et Jeannette Heinzer
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Le grand retour !

Le jour qui prend l’as-
cendant sur la nuit, un 
petit air de renouveau, 
quelque chose qui nous 

pousse à aller à l’extérieur: le 
printemps est bien là. Avec lui, 
nous vient une envie de �lâner 
à la recherche de bons produits 
frais, de se retrouver entre 
amis autour d’une table. Tout 
un programme que nous pro-
pose le Marché du Terroir, au 
Battoir, à l’entrée de Palézieux-
Village, pour la 9e année

Samedi 6 avril de 9h à 13h, 
première édition 
avec Eddy Musique

Pro�itant de la pause hiver-
nale, Carine Théraulaz, prési-
dente, Corinna Savoy et Francis 
Zbinden, le comité motivé a ras-
semblé de nombreux exposants 
et organisé pour chacune des 7 
rencontres, une animation par-
ticulière. Samedi 6 avril, Eddy 
Musique lancera la nouvelle 
saison au son des airs connus. 
Les étals montés à l’extérieur 
ou, en cas de temps maussade, 
dans le Battoir rénové, seront 
achalandés de produits régio-
naux: production maraîchère, 
miel, pain, escargots, fromage, 
viande, sels aromatiques, tape-
nades et snacks à base végé-
tale, pâtes de fruits, sirops, vin. 
Accompagnant cette offre allé-
chante, des stands proposeront 
des produits de bricolage, pour 
la création de jolis paniers, 
ainsi que des articles de cuisine 
pour la cuisson et la conserva-
tion. Vincent Sonnay, avec son 
équipe concoctera de délicieux 
hamburgers «maison», avec la 
viande issue de son élevage, 
aux Tavernes. La buvette désal-
térera les visiteurs qui trouve-
ront leur dessert auprès des 
élèves de la classe de la 10e 
VP venus ven dre des pâtisse-
ries pour �inancer leur voyage 
d’étude. 

7 rendez-vous uniques 
pour 2019 et recherche 
d’un talent pour le 1er juin

D’avril à novembre, le 
Marché du Terroir offrira ses 
produits en relation avec la 
saison accompagnés de diffé-
rents articles artisanaux. Le 4 
mai, les jeunes sapeurs-pom-
piers seront à l’honneur. Le 
6 juillet, Marc Charrière et sa 
schwytzoise apporteront leur 
joyeuse touche et une verrée 
sera offerte a�in de remercier 
les visiteurs réguliers, avant la 
relâche d’août. Le 7 septembre 
le Marché se déroulera au son 
de l’ACS’a tap, une formation 
de tambours issus des fanfares 
de la Veveyse. Le 5 octobre: 
samedi consacré aux enfants, 
avec un troc jouets, la partici-
pation de la ludothèque d’Oron 
et la fabrication de bougies. 
Le chœur mixte Crescendo, de 
Palézieux, animera l’édition de 
clôture, du 2 novembre. «L’ani-
mation du 1er juin a été annu-
lée. Je dois encore la rempla-
cer. Donc si un talent se cache 
parmi les lecteurs, c’est volon-
tiers!» fait appel la prési-
dente qui pro�ite également de 
remercier la commune d’Oron 
pour son soutien.

Plus qu’un simple lieu de 
vente, le Marché du Terroir est 
un rendez-vous attendu qui a 
conquis un nombreux public. 
Producteurs et visiteurs sont 
�idèles, les produits de qualité 
et de proximité, l’ambiance y 
est tout simplement amicale et 
joyeuse. Au plaisir de vous y 
retrouver, samedi dès 9h!

Gil. Colliard

Contact: 
marcheterroirpalezieux@gmail.com
077 413 52 69

Oron

Printemps et Marché du Terroir de Palézieux-Village

Souhaits de belles années et vœux de santé 
à Rosmarie Külling

C’est sur la place du 
Village du Pavil-
lon de l’Hôpital 
de Lavaux, que 

la famille et connaissances 
de Rosmarie Külling se sont 
retrouvés, dès 11h, le 29 mars 
dernier pour célébrer le pas-
sage des 90 ans de cette rési-
dente qui a dû prendre ses 
quartiers dans l’établissement 

depuis 2016, pour raisons de 
santé. C’est l’animateur socio-
culturel Frédéric Berner qui a 
tout d’abord accueilli la délé-
gation communale composée 
du municipal Jean-Christophe 
Schwaab et l’huissier Pierre-
Alain Genton et quelques 
membres de la famille entou-
rant la nouvelle nonagénaire. Il 
a rappelé le parcours de cette 

dernière et notamment qu’elle 
était née alors qu’apparaissait 
pour la première fois Tintin, 
que naissaient Sergio Leone, 
Jacques Brel et Martin Luther-
King. 

En effet, née le 29 mars 
1929, à Zurich, Rosmarie Stric-
ker de son nom de jeune �ille, 
a fait toutes ses écoles outre 

Sarine. Son père Andreas était 
diacre et elle avait deux frères 
aînés. Douée pour la couture, 
elle regrette encore que sa 
mère n’ait pas voulu qu’elle 
pratique cet art. Elle a travaillé 
alors au service des rensei-
gnements téléphoniques. C’est 
lors d’un camp des Jeunesses 
paroissiales qu’elle a fait la 
connaissance de Erich Kül-
ling, son aîné de deux ans, avec 
qui elle s’est mariée en 1950. 
Ils auront quatre enfants, 
Christiane, Claudine, puis des 
jumeaux Catherine et André. 
Actuellement, ces aïeuls sont 
entourés de cinq petits-enfants 
et sept arrière-petits-enfants. 
Habitant à quelques pas de 
l’Hôpital, Erich Külling vient 
quasi journellement rendre 
visite à son épouse au carac-
tère bien trempé et souriante, 
avec qui il célébrera le 24 juin 
2019 leurs noces de mélèze! 

La délégation municipale 
a non seulement apporté of�i-
ciellement le message des 
autorités, mais l’a accompagné 
d’une terrine �leurie, des crus 
de Bourg-en-Lavaux et d’une 
douceur d’un artisan boulan-
ger-pâtissier de Cully. Encore 
souhaits de belles années et 
vœux de santé ont ponctué 
cette sympathique manifesta-
tion.

JPG

Cully

Une nonagénaire de plus au Pavillon

Les époux Külling

Du Léman au Boden à pied

En 14 jours, Montreux 
- Rorschach à pied… 
quelle affaire ! Princi-
palement par les Pré-

alpes - Col de Jaman, l’Intya-
mon - Col du Jaun - en évitant 
les deux lacs de l’Oberland ber-
nois par le nord - Giswil - lac 
des Quatre Cantons - Rigi - Ein-
siedeln - le Haut Toggenburg 
- Urnäsch - Appenzell - Hei-
den et en�in le Bodensee (lac 
de Constance) et Rorschach! 
(C’est plus méritoire que 
d’Echallens à Goumoëns)

Nous avons suivi, bien calés 
sur nos chaises, cet incroyable 

périple par un groupe de 13 
écoliers, �illes et garçons entre 
13 et 16 ans. C’était en 1997… 
Cela s’appelle un camp de 
marche! comprenant plus de 
11’000 mètres de dénivellation 
(montées et descentes). Jean-
François Reber nous a procuré 
des moments riches par le récit 
détaillé et les superbes pho-
tographies de cette aventure 
- très organisée cependant, 
- et il nous a révélé l’enthou-
siasme qu’il sait provoquer à 
un groupe de jeunes, motivés 
pour une telle expédition. Le 
secret?... avoir un but bien pré-

cis, susciter le désir de partici-
per avec les camarades, un dé�i 
jeté à soi-même en�in!

Bien entendu, il faut cepen-
dant s’entraîner quelques 
mois, pour ce qu’ils ont accom-
pli, en plusieurs étapes. Envi-
ron 500 kilomètres de «mise 
en forme»!

Nous pouvons encore félici-
ter - tardivement - cette admi-
rable équipe ainsi que Mon-
sieur Reber qui sait si bien 
motiver, responsabiliser et 
entretenir l’amitié et le res-
pect.

Les quelques aventures et 

incidents plus ou moins graves 
sont maîtrisés dans le calme et 
l’ef�icacité sont à relever.

C’est par de chaleureux 
applaudissements que Jean-
François Reber est félicité pour 
les riches moments qu’il nous 
a offerts.

Merci aux organisateurs, 
A & P Pichonnat, aux fournis-
seurs de la collation et à toute 
l’équipe.

Prochaine et dernière ren-
contre: jeudi 11 avril à 11h 
(repas).

WiCo

Chexbres

Rencontres des aînés de l’Automne fl euri
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Pour revenir aux faits

Petit clin d’œil sur ce passage 
à piétons. Une bise à décor-
ner les bœufs souf�le, je suis 
contente d’être abritée et au 

chaud à l’intérieur de ma voiture. J’ap-
proche un passage à piétons et là, sur-
prise!  

Au �in bord du passage, je distingue 
un chat blanc tacheté noir, malmené 
par le courant glacial, les poils héris-
sés, il a air d’attendre pour traverser. 
Je m’arrête en me disant que le pauvre 
doit avoir froid. O n sait que les chats 
aiment le chaud, ils adorent se blottir 
contre nous tout en ronronnant comme 
mon regretté chat «Jupiter». Mais pour 
revenir aux faits, médusée je vois en 
bon élève le chat passer sans se presser, 
il m’a même semblé qu’il avait tourné la 
tête au milieu de la chaussée, pour jeter 
un œil sur l’autre voie.

Une chose est sûre, j’ai eu le privi-
lège de croiser un chat intelligent, qui 
a acquis une règle certainement copiée 
aux humains, usagers de ces passages 
quotidiennement. 

A. Cardinaux-Pires

Clin d’œil

Bon anniversaire, Romeo Contiero !

En ce jeudi 28 mars 
au chalet joliment 
appelé Le Serpo-
let il y avait fête; 

une atmosphère presque 
méditerranéenne �lottait 
dans l’air plutôt frisquet 
du Jorat. La table autour de 
laquelle les chaises s’accu-
mulaient au fur et à mesure 
de l’arrivée des convives, 
était fort animée et bien 
garnie. Le héros du jour à 
qui personne ne donnerait 
son âge, se nomme Romeo 
Contiero. La municipalité 
de Jorat-Mézières avait tenu 
à lui présenter ses voeux 
et ses félicitations par des 
bons cadeaux dans divers 
commerces locaux; Muriel 
Preti et Roland Galley en 
étaient les représentants. 
Le pasteur Nicolas Mer-
minod était aussi présent et 
Romeo Contiero nous a glissé 
quelques faits de sa vie avec 
simplicité et charme naturel. 
Son épouse Viviane complétait 
certains tableaux avec le franc-
parler qu’on lui connaît. Rires 
garantis! 

Romeo est né le 28 mars 
1929 dans la province de 
Padoue, près de Venise à Mon-
tegrotto Terme. Il est le 8e 
des 9 enfants que compte sa 
famille. Il y passe son enfance 
puis part dans le Piémont 
pour travailler. La guerre avec 
son cortège de privations et 

de misère fait rage. Ces jeunes 
Italiens cherchant du travail, 
apprirent qu’il y en avait en 
Suisse voisine. C’est ainsi que 
Roméo arriva à Villars-Lussery, 
dans une ferme. Ce domaine 
d’activité lui était familier et il 
y resta quelque temps. Puis, il 
eut connaissance que dans le 
Jorat, deux exploitations agri-
coles cherchaient chacune un 
ouvrier. Romeo Contiero et un 
compatriote Giuseppe Ruzza 
débarquèrent ainsi à Ferlens 
en 1956; le premier cité pour 
ne plus en repartir et le second 
pour rester dans les proches 

environs jusqu’à son décès en 
2016. Romeo évoque le souve-
nir de cet homme bien connu 
par ici avec émotion. Voici donc 
Romeo se présentant chez 
la famille Pasche composée 
des grand-parents Jeanne et 
Henri, des exploitants Pierre et 
Eliane et de leurs enfants Jean-
Jacques et Viviane. Cette der-
nière devint en 1958 Madame 
Viviane Contiero. Leur mariage 
se célébra à l’église de Montpre-
veyres. Le couple accueillit ses 
deux enfants, Pascal et Cécile. 
A ses temps libres, Romeo 
se mêle à l’équipe de foot de 

Mézières dont il parle avec 
joie; il lui arrive d’ailleurs 
encore d’aller voir un match. 
Pendant 36 ans, Romeo tra-
vailla dans une �irme à Lau-
sanne qui commercialisait 
des portes, des fenêtres, 
des objets en verre. Romeo 
Contiero nous montra des 
magni�iques gravures sur 
verre de sa fabrication. 
Il prit sa retraite comme 
magasinier dans cette même 
enseigne en 1994. 

Il ne s’ennuie jamais! Il 
apprécie les moments pas-
sés avec sa famille et ses 
trois petits-enfants. Son jar-
din, ses poules et ses lapins 
sont des occupations à 
quasi plein temps... En clin 
d’oeil à sa passion des gal-
linacés, Romeo reçut un 
superbe coq décoré, gran-

deur nature, qui va trôner au 
milieu de ses congénères, elles, 
en chair et en os! M. et Mme 
Contiero se réjouissent de par-
ticiper au groupe des Aînés du 
Jorat où courses et animations 
entretiennent les contacts. 
Gageons qu’à la prochaine 
occasion Romeo sera ova-
tionné! C’est le voeu de chacun 
autour de la table, dans le vil-
lage et plus loin, en Italie où lui 
restent quelques neveux. Tout 
de bon à vous, Romeo sans 
oublier Viviane!

Martine Thonney

Ferlens

Tout de bon à vous, Romeo, le nonagénaire, sans oublier Viviane!

Romeo Contiero avec son épousePhoto : © Roland Galley

Franchir un col

Encouragées par nos 
expériences précé-
dentes (camp à la 
ferme, camp à l’al-

page), nous proposons cette 
fois-ci, un séjour itinérant dans 
les Préalpes vaudoises.

N’ayez crainte, les étapes 
seront faciles et seront entre-
coupées d’images vivantes: 
scènes sorties d’une histoire 
qui nous accompagnera ces 
quatre jours. Une vie simple et 
authentique, des jeux, du feu, 
dormir dans le foin... attendent 

les participantes et partici-
pants.

Nous, les accompagnants, 
préparons cette aventure avec 
enthousiasme et répétons assi-
dûment nos rôles.

Si vous êtes intéressés, 
n’hésitez pas à nous contacter 
pour en savoir plus.

Par mail uniquement: isa-
bellegoumaz@yahoo.fr

Isabelle Goumaz Burka 
et Aurélie Bonnet (enseignantes)

Activités estivales

Camp d’été pour enfants de 10 à 13 ans 
du 5 au 8 août 2019

Jean-Louis Guignet, vigneron du cru, nonagénaire

C’est au lendemain de 
son anniversaire que 
Jean-Louis Guignet 
entouré de sa famille 

a reçu la délégation munici-
pale représentée par son syn-
dic Jean-Pierre Haenni et l’huis-
sier Pierre-Alain Genton le 26 
mars dernier. Né à quelques pas 
de son lieu actuel d’habitation à 
la route de Vevey à Cully le tout 
frais nonagénaire a toujours 
vécu dans le bourg de Cully. Il 
y a aussi effectué sa formation 
scolaire, avant celle d’électri-
cien. Rien ne le prédestinait à 
la culture de la vigne, sinon que 
quelques membres de sa famille, 
et notamment son grand-père, 
étaient vignerons. Toutefois 
dans le cadre de sa formation, il 
s’exila un an à Glaris. De par sa 
formation, il accomplit son ser-
vice militaire dans les troupes 
de transmission.

C’est à 23 ans, qu’il est 
appelé à reprendre des vignes 
familiales, aidé dans ce domaine 
par son oncle Arthur Noverraz, 
de Grandvaux. Il se forma sur 
le tas, excepté quelques cours 
spéci�iques propres à la culture 
et à la vini�ication. Il commer-
cialisait une partie de la récolte 
sous forme de bouteilles et par 
la vente en vrac à des entre-
prises de la région. En 1955, 
il dansera dans la troupe des 
vignerons de l’automne de la 
Fête des vignerons.

C’est en 1966 qu’il se marie 
avec Michèle Iseli, rencontrée 
lors d’une soirée du chœur 
mixte local. Ils auront trois 

enfants, Céline, Nicolas et Elyse 
qui donneront le jour à sept 
petits-enfants. 

Jean-Louis Guignet a tou-
jours été très actif en dehors 
de son activité profession-
nelle. Il a pratiqué la voile et la 
baignade dans le lac – ce qu’il 
fait encore -, du ski du côté des 
Moulins où il possède un cha-
let, et a chanté au chœur mixte 
de Cully. Il a siégé pendant 25 
ans au Conseil communal et a 

été conseiller de paroisse. Actif 
au sein de la troupe d’éclai-
reurs, notamment caissier pen-
dant 40 ans, il se souvient du 
démontage de la baraque de 
la Grande-Dixence en 1962 
pour ériger ce qui est devenu la 
cabane du Rio de l’Enfer.

Voilà une belle activité qui 
maintient le nouveau nona-
génaire encore alerte, malgré 
quelques problèmes de vue 
et qui, jusqu’à 86 ans, s’occu-

pait encore de la taille et des 
effeuilles de ses vignes en 
Courseboux. Comme l’a relevé 
le syndic, après remise des pré-
sents accompagnés des vœux 
of�iciels, cet attachement à 
la terre et le panorama qu’il 
apprécie jour après jour sont 
certainement les facteurs ayant 
favorisé ce long et riche par-
cours de vie.
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Cully

Cet attachement à la terre et le panorama ont certainement favorisé ce long et riche parcours de vie

Michèle et Jean-Louis Guignet
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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

Closing Time
Documentaire de Nicole Vögele

vo.st.fr. – 16/16 ans
Je 4 et di 7 avril à 20h

Grâce à Dieu
Fiction de François Ozon

v.f. – 14/14 ans
Ve 5, sa 6 et ma 9 avril à 20h

1818 - La Debâcle du Gietro
Documentaire de Christian Berrut

v.f. – 16/16 ans
Sa 6 avril à 16h, di 7 avril à 18h

Ma 9 avril à 20h

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

Di 7 avril à 20h

L'Appolon de Gaza
Documentaire de Nicolas Wadimoff

vo.st.fr. – 8/14 ans
Je 4 et lu 8 avril à 20h

Di 7 avril à 16h

Mon inconnue
Fiction de Hugo Gélin
v.f. – 16/16 ans
Sa 6 avril à 18h

Samouni Road
Documentaire de Stefano Savona

vo.st.fr. – 16/16 ans
Ve 5 avril à 20h
Sa 6 avril à 18h

Une affaire de famille
Film de Hirokazu Kore-eda

Avec Lily Franky, Sakura Andô
et Mayu Matsuoka 
vo.st. – 12/14 ans

Ma 9, me 10 et sa 13 avril à 20h30

Wildlife une saison ardente
Film de Paul Dano

Avec Ed Oxenbould, Carey Mulligan
et Jake Gyllenhaal
vo.st. – 12/14 ans

Ma 16 et me 17 avril à 20h30

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Sortie

Sortie

Sortie

The Dawn Wall
Documentaire de Tommy Caldwell 

et Kevin Jorgeson
vo.st.fr  –  8/10 ans
Me 10 avril à 20h
Sa 13 avril à 17h

Gentlemen cambrioleurs
Film de James Marsh

Avec Michael Caine, Tom Courtenay,
Charlie Cox et Francesca Annis

12/12
Ve 12 et sa 13 avril à 20h30

AGENDA 14

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 4

Lieu

Du jeudi 4 avril au mercredi 10 avril Mis à jour le 02.04.19
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 5

SA 6

DI 7

LU 8

MA 9

ME 10

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.

Chexbres
Caveau du Cœur d’Or

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
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.

10 avril à 14h30 à la salle de l’église catholique, 
Loto des ainés du Trait d’Union

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

Lutry
4 et 5 avril à l’Esprit Frappeur, Sophie et Michel Tirabosco

Mézières
17 avril à 20h au temple, « Reste avec nous ! » concert

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

5 au 20 avril, « Entre bonsaï et photographies » 
exposition de Thierry-Vania Menétrey (photos) et Nicolas Kissling (bonsaï) 

Palézieux
6 avril de 9h à 13h au Battoir, 

reprise des marchés du terroir.

20 avril à 19h30 à la salle polyvalente, 

Meeting de boxe, show à l’américaine, 

restauration chaude sur place

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

réunion du groupe Alzheimer.

Ropraz
Jusqu’au 28 avril à la Fondation l’Estrée, «Voyage, voyage», 

exposition de Jean-Pierre Fragnière et Ignazio Bettua. 

www.estree.ch

Savigny
6 avril à 20h15 au Forum, soirée annuelle du chœur d’hommes 

«L’Harmonie» avec spectacle «ArtistiKbaret Company Music-Hall». 

Tombola, buvette, petite restauration.

6, 10 et 13 avril à l’atelier pArtages, 

ateliers de Pâques avec Mary et Lucie.

16 avril à 20h au Forum, 

séance d’information sur Savigny 2019 – 100e FVJC.

Servion
Café-théâtre Barnabé, 

Rés. et infos: www.barnabe.ch, 021 903 0 903.

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

Vulliens
13 et 14 avril à la Casine des chineuses, 

marché de Pâques, artisans et recital de piano (sa)
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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 7 avril de 11h30 à 12h30
Pharmacie PharmaLucens, Lucens

Tél. 021 906 81 45

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

MOMENTS VOLÉS...

Photo rare d'un chat en 8 bits dans les années 90

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
La Rosiaz 9h15 
Le Prieuré 10h45 

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
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FOOTBALL

RUGBY

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Juniors C2 FC Romanel - Foot Lavaux 7-4
Séniors 30+ élite FCPC - CS La Tour-de-Peilz I 1-2
Juniors D9 II FC Azzuri 90 LS I - FCPC I 0-7
Juniors D9 II CS La Tour-de-Peilz II - FCPC II 1-3
Juniors E2 FC Montreux-Sports III - FCPC III 6-1
Juniors E1 CS La Tour-de-Peilz I - FCPC II 0-8
Juniors E2 CS La Tour-de-Peilz III - FCPC II 6-10
Jun. C Junior League Foot Lavaux - Lancy FC 1 3-1
Juniors C2 Pully Football II - Foot Lavaux 16-0
Juniors A2 Foot Lavaux - FC Gland II 3-8
Juniors B1 Foot Lavaux - Mvt Menthue (9034) 6-3
5e ligue FCPC - FC Epalinges II 1-3

Prochains matches
Vendredi 5 avril
Juniors E2 FCPC II - FC Prilly-Sports III 18h00
Seniors 30+ élite FC Bex - FCPC 20h15

Samedi 6 avril
Juniors E1 FCPC I - FC Vevey United I 09h00
Juniors E2 FCPC III - FC Vevey United III 09h00
Juniors D9 II FCPC II - CS Ollon I 10h45
Jun. C, Juniors League Foot Lavaux - CS Chênois 1 13h00
Juniors A2 FC Rapid-Montreux - Foot Lavaux 15h00
Juniors B1 FC Romanel - Foot Lavaux 16h00
5e ligue FCPC - Lausanne Nord Academy III 19h00

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue FC Corcelles-Payerne I - ASHB 0-2
4e ligue FC Etoile-Broye II - ASHB 2-0
Seniors 30+ ASHB - FC Epalinges 3-3
Juniors B2 FC Montreux-Sports - ASHB 3-2
Juniors D9I ASHB – FC Vevey United I 5-10
Juniors D9II ES FC Malley LS VIII - ASHB 1-11

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports Jeudi 4 avril
4e ligue ASHB - FC Epalinges I 20h00

Samedi 6 avril
Juniors D9I ASHB - Association Yverdon-Sport I 10h00
Juniors C2 ASHB - CS La Tour-de-Peilz II 14h00
Juniors B2 ASHB - CS Ollon 16h30
3e ligue ASHB - FC Savigny-Forel I 19h00

Lundi 8 avril
Juniors D9I ASHB - FC Stade Nyonnais I 18h30

Mercredi 10 avril
Juniors D9II ASHB - FC Echallens Région V 18h30

A l’extérieur
Jeudi 4 avril
Seniors 30+ FC Donneloye - ASHB 20h00

Samedi 6 avril
Juniors E FC Venoge I - ASHB 10h00
Juniors D9II FC Vevey United IV - ASHB 10h45

Mardi 9 avril
Juniors D9I FC Prilly Sports I - ASHB 18h30

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
Juniors C2 FC Romanel - Foot Lavaux 7-4
Seniors +40  FCV - FC Attalens 0-8
Seniors +30 Foot Lavaux - CS La Tour-de-Peilz I 1-2
Juniors E FCV - CS Ollon IV 11-0
Juniors D FC Montreux-Sports II - FCV 4-1
Juniors C1 Foot Lavaux - Lancy FC 1 3-1
Juniors C2 Pully Football II – Foot Lavaux 16-0
Juniors A Foot Lavaux - FC Gland II 3-8
Juniors B Foot Lavaux - Mvt Menthue 6-3
3e ligue FCV I - FC Rapid-Montreux I 2-3

Prochains matches
Vendredi 5 avril
Seniors +50 FC Aigle - FCV 20h00

Samedi 6 avril
Juniors E Pully Football II - FCV 08h00
Juniors D FCV - CS La Tour-de-Peilz II 09h00
Juniors C1 Foot Lavaux - CS Chênois 1 13h30
Juniors A  FC Rapid-Montreux - Foot Lavaux 15h00
Juniors B FC Romanel - Foot Lavaux 16h00

Dimanche 7 avril
3e ligue FC Turc Lausanne I - FCV I 13h00
4e ligue FC Aigle II - FCV II 14h00

Mercredi 10 avril
Seniors +50 FC Savigny-Forel - FC Vignoble, terrain St-Amour 19h45

Jeudi 11 avril
Seniors +40 Mvt du Centre - FVC, terrain Bottens 20h00

Rugby Club Haute Broye RCHB Palézieux

Résultats du tournoi M14, samedi 30 mars à Palézieux
1er ERL Lausanne
2e Florentia Rugby I
3e Florentia Rugby II
4e Lugano
5e Entente Morges Haute-Broye

Prochains matches
M08 et M10 6 avril à 9h30 à Romont
M14 6 avril à 12h à Lugano

Equipe féminine Les Licornasses
Dimanche 31 mars, Ecublens  Alba vs Mermignans - Licornasses 
10-24
Prochain match 28 avril au CERN à Genève

Equipe masculine (ligue C)
Alba-Haute Broye/Zoug 13-12
Prochain match 6 avril à 15h à Saint-Gall

La 16e saison 2019 est prometteuse

C’est mercredi 27 
mars à 20h, dans les 
combles de la Mai-
son Jaune à Cully, que 

s’est déroulée l’assemblée géné-
rale de cette association. Il paraît 
super�lu de présenter ce qui est 
plus qu’un moyen de transport, 
permettant la découverte de ce 
magni�ique Lavaux en serpen-
tant le vignoble de Lutry à Cully 
en passant par Aran, Grandvaux, 
Epesses et Riex selon l’option 
choisie.

Le président Thomas Ellis 
s’est plu à relever la présence de 
représentants de Lavaux Pari-
moine mondial de l’Unesco, du 
Lavaux Panorama, concurrent 
en tout bien tout honneur, cir-
culant du côté de Chexbres, de 
plusieurs chauffeurs et hôtesses 
et de membres de l’association, 
soit une cinquantaine de per-
sonnes. Il a regretté l’absence de 
représentants des communes 
de Lutry et Bourg-en-Lavaux 
qui auraient pu être directement 
remerciés pour leur soutien 
�inancier régulier.

Le comité a été réélu en bloc 
et une secrétaire, Corinne Gor-
jat, d’Aran, a été nommée par 
acclamations pour apporter 
sa contribution ef�icace à cette 
association qui, année après 
année, voit son succès grandis-
sant, à la limite des possibilités 
de ce qu’est le bénévolat.

Une affaire qui roule!
Le bilan 2018 a été condi-

tionné en grande partie par un 
temps exceptionnel et qui a per-

mis de fêter un 250’000e passa-
ger. Comme d’autres sociétés, 
l’association est maintenant 
soumise à l’impôt. Un vol par 
effraction a été commis durant 
l’été à la caisse de Lutry, conte-
nant retrouvé dans le lac… Une 
étude a été conduite durant la 
saison écoulée par un étudiant 
d’Yverdon tendant à rempla-
cer la traction actuelle par une 
locomotive électrique. Ce pro-
jet pourrait devenir réalité dans 
les trois à cinq années à venir. Il 
est envisagé l’installation d’au-
dio-guides via smartphone. Il y 
a actuellement quatre composi-
tions en circulation.

Au niveau de la fréquen-
tation, il a été enregistré 350 
réservations hors horaire et par 
lesquelles 10’500 personnes 
ont été transportées sur un 
total de 26’000 voyageurs. Des 
cours de formations sont mis 
sur pied pour les chauffeurs et 
hôtesses pour lesquels il a été 
relevé leur ef�icacité et le soin 
à apporter toute leur atten-
tion aux visiteurs qui viennent 
du monde entier. La 16e saison 
2019 est prometteuse puisqu’il 
y a déjà 160 réservations. Elle 
sera in�luencée, entre autres, 
par la Fête des vignerons et 
le 100e anniversaire des Jeu-
nesses campagnardes à Savi-
gny, qui ont déjà sollicité le 
Lavaux Express.

Le caissier a dressé un 
état �inancier très détaillé qui 
laisse apparaître un petit béné-
�ice net pour un chiffre de Fr. 
192’713,04 au bilan. Après 

lecture du rapport de la �idu-
ciaire, les comptes ont été 
acceptés à l’unanimité, moins 
une abstention. Les cotisations 
restent �ixées à Fr. 50.- pour un 
membre-ami et Fr. 100.- pour 
un membre-collectif (entre-
prise). 

Dès ce jour, l’of�ice du tou-
risme de Cully et Point I a 
quitté les locaux de la gare 
pour prendre ses quartiers 
dans les bâtiments de l’Union 
Vinicole de Cully, ceci jusqu’à 
la construction de la nouvelle 
gare CFF. 

Le site lavauxexpress.ch 

est à disposition pour tous ren-
seignements. Les participants à 
l’assemblée ont pu ensuite fra-
terniser avec les crus offerts par 
la commune de Bourg-en-Lavaux.

JPG

Composition du comité
Président: Thomas Ellis
Vice-président: Alain Chollet
Secrétaire: Corinne Gorjat
Trésorier: Raymond Gloor
Resp. technique: Stéphane Chevalley
Membres: Sofi a Gay, Katya Jobin
et Roland Dumas

Cully

Assemblée générale du Lavaux-Express

L’Ensemble vocal Evohé 
et l’Orchestre Sinfonietta de Genève

Chemin faisant, ravis-
sements musicaux 
s’étant succédé de mois 
en mois ou presque 

depuis octobre dernier, nous 
voilà arrivés sereinement au 
bout de cette saison cultu-
relle 2018/2019 des rendez-
vous de St-Etienne. Souvenez-
vous… les chœurs Sobalte et à 
Vaud Voix, la magni�ique pha-
lange de Serguei Tcherkassov 
dans un superbe répertoire 
orthodoxe, puis l’exception-
nelle Messe en Si sous la direc-
tion de Florence Grivat avant 
d’accueillir �in février dernier 
les chœur et orchestre de l’Uni-
versité de Fribourg avec Pas-
cal Mayer à leur tête, autant de 
moments privilégiés que nous 
avons goûtés et qui ont fait 
chavirer nos âmes de bonheurs 
musicaux.

Une saison culturelle a un 
début, un contenu, puis un 
jour… une �in. Et ce dimanche 7 
avril, nous marquerons digne-
ment cette �in de program-
mation en accueillant, à Mou-
don, l’Ensemble vocal Evohé 
accompagné du Sinfonietta de 
Genève.  

L’Ensemble vocal Evohé, 
80 choristes en une associa-
tion de l’Université de Lau-
sanne, constitue un chœur 
mixte formé d’étudiants, cher-
cheurs et collaborateurs de 
l’Ecole polytechnique fédé-

rale de Lausanne et de l’Uni-
versité de Lausanne. Fondé 
en 2015, cet ensemble inter-
prète des œuvres pour chœur 
et orchestre ainsi qu’à capella 
dans un répertoire varié où 
des pièces médiévales côtoient 
des compositeurs contempo-
rains. L’Orchestre Sinfonietta 
de Genève, fondé en 1991, 
est un orchestre de chambre 
d’une trentaine de musiciens, 
dont le répertoire s’étend du 
baroque au contemporain, 
avec une préférence pour 

l’époque des 18e et 19e siècles. 
Ce serait ultra dommage de 
manquer ce dernier rendez-
vous… Alors, c’est noté… On 
s’y voit ce dimanche? Oui, 
nous le savons, il y a énormé-
ment de belles choses cultu-
relles à voir et entendre. C’est 
en fait très bien et prouve que 
l’art musical vit et apporte 
aussi son lot de bonheur aux 
auditeurs. Qu’il en soit tou-
jours ainsi! A dimanche et 
aussi et à la saison prohaine! 
Merci de votre soutien!

Concerts St-Etienne de Moudon
Dimanche 7 avril à 17h
Ensemble vocal Evohé 
et Orchestre Sinfonietta de Genève 
Direction: Fruzsina Szuromi
Prix des places: Fr. 28.- / AVS: Fr. 23.-   
Enfants jusqu’à 16 ans: gratuit
Apprentis et étudiants: Fr.10.-
Ouverture des portes dès 16h
Rens.: Moudon Région Tourisme
www.apse-moudon.ch
Tél. 021 905 88 66

Equipe d’organisation 
des Concerts St-Etienne – Moudon

Moudon

Dernier concert de saison, dimanche 7 avril, à 17h, à l’église St-Etienne
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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

13
19

 du mardi 2 avril
au dimanche 7 avril

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

d’élevage au sol, avec Aromat,
8 x env. 53 g

21%
3.75 au lieu de 4.80

Œufs de Pâques
Denner

 
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

13
19

 du mardi 2 avril
au dimanche 7 avril

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

UHT, 3,5% de matière grasse, 6 x 1 litre 20%
6.20 au lieu de 7.80

Lait entier
Denner

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

Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch

13
19

A louer à Vucherens
Appartement de 6,5 pièces en duplex de 225m2

dans une maison villageoise

13
19

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

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

079 138 06 06
moustik@davidgiller.chV
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PROCHAINES ÉDITIONS

25
avril
Edition
normale

11
avril
Edition
normale

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 »

MERCREDI

29
mai

Edition normale

«Le cinéma, ce n’est pas seule-
ment, des  acteurs, des mannequins, 
des vendeurs de belles montres et de 
belles voitures; c’est aussi l’épicier 
du coin, le boulanger qui me vend 
son pain, l’émigré, le SDF.»

Avec la disparition de la 
cinéaste, photographe et 
artiste contemporaine 
Agnès Varda le 29 mars 

dernier, c’est un cœur immense qui 
a cessé de battre. Son empathie était 
à la mesure d’une créativité débor-

dante. Figure emblématique du mou-
vement de La Nouvelle Vague des 
années 60, elle était une féministe 
engagée de la première heure. Au Fes-
tival de Cannes en 2018, elle remar-
quait : «… de belles femmes sur de 
beaux escaliers avec de belles robes, 
c’est moins ef�icace quelquefois qu’une 
marche dans la rue». Suite au �ilm 
Visages, Villages en 2017, voyage à 
travers l’hexagone donnant la parole 
à monsieur et madame Tout le monde, 
à des démunis, des mécontents - ceux 

qui aujourd’hui en�ilent le gilet jaune 
-, son ultime documentaire Varda par 
Agnès, sorti en 2019, relate 60 années 
de vie d’artiste. « Ce �ilm est ma der-
nière conférence, comme un adieu » 
annoncait-elle aux journalistes lors 
de la Berlinale en février 2019. Elle 
est décédée d’un cancer le 29 mars, à 
l’âge de 90 ans. Merci Agnès pour ce 
que vous avez apporté au cinéma!

CR

Un cœur immense a cessé de battre

Grand Ecran

Hommage à Agnès Varda

Il y a 200 ans, le climat faisait des siennes
«1818, La Débâcle du Gietro», 
un documentaire-fi ction 
de Christian Berrut 

Le 16 juin 1818, 20 millions de 
m3 d’eau se déversaient dans 
le Val de Bagne jusqu’à Mar-
tigny, charriant blocs de glace 

et rochers, rasant les habitations et 
tuant des habitants. Un documen-
taire-�iction relate l’événement de la 
Débâcle du Gietro, catastrophe qu’un 

jeune ingénieur avait tenté en vain 
d’éviter. De cet événement en Valais 
naîtra la glaciologie.

De l’Indonésie à la Suisse
Christian Berrut, médecin valai-

san retraité, s’est mis depuis 2004 
à la réalisation de �ilms. Il s’empare 
aujourd’hui d’un sujet pour lequel les 
Helvètes sont attentifs. « Des débâcles 
de glaciers, plus ou moins importantes, 

il s’en produit partout et régulièrement 
dans le monde »  précisait-il aux nom-
breux spectateurs après la projection 
- au cinéma d’Oron dimanche dernier 
- de «La Débâcle du Gietro» relatant, 
deux cents ans plus tard, une tragédie 
due à un phénomène climatique.

A ce moment, les changements 
climatiques n’étaient pas prouvés. 
Ce qui s’était produit en 1815, trois 
ans au paravant, et dont on eut écho 

beaucoup plus tard, n’était autre que 
l’éruption du volcan indonésien Tam-
bora, considérée comme l’une des 
éruptions les plus violentes de l’his-
toire. Elle fut la cause d’une baisse de 
température du globe terrestre qui 
eut pour effet de bloquer petit à petit 
le cours de la Dranse au dessus du Val 
de Bagne en Valais. Le sujet du �ilm 
nous ramène nécessairement à nos 
débats actuels sur le climat.

Venetz et Perraudin
Alors que les habitants supersti-

tieux de la vallée y voyaient des dia-
blats, le jeune ingénieur haut-valai-
san Ignace Venetz, mandaté par le 
canton, travaillait à l’idée de creuser 
un tunnel à travers le glacier, l’ob-
jectif étant de canaliser les eaux a�in 
que le lac qui s’était formé plus haut 
ne déborde. Pari fou! Il lui fallut trou-
ver les ouvriers qui voulaient bien le 
suivre. 

Le �ilm, s’il n’eût pas été documen-
taire, aurait pu se focaliser sur une 
belle rencontre, celle d’Ignace Venetz 
et Jean-Pierre Perraudin, paysan et 
chasseur de la vallée, deux hommes 
unissant leurs connaissances qui 
devinrent les précurseurs de la théo-
rie glaciaire.

Discours pertinents
Le documentaire-�iction est réa-

lisé avec en alternance des moments 
forts de �iction, des témoignages d’au-
tochtones, des documents d’archives 

et le discours pertinent de scienti-
�iques.

Un dessin d’animation permet 
de suivre le débordement des eaux : 
« il fallait trouver une manière pos-
sible ». La bande sonore traduit bien 
les grands espaces alpins. Les images 
sont magni�iques.

A voir pour mieux comprendre les 
activités de nos glaciers!

Colette Ramsauer

«1818, La Débâcle du Gietro »
Documentaire, Christian Berrut,
Suisse, 2018, 90’, VF, 16/16 ans
Grand Prix du public au Festival 
International du Film Alpin, 
Les Diablerets 2018.
Au cinéma d’Oron, 
samedi 6 avril à 16h, 
dimanche 7 avril à 18h, 
mardi 9 avril à 20h

Au cinéma d’Oron, samedi 6 avril à 16h, dimanche 7 avril à 18h, mardi 9 avril à 20h 

Photo : © Colette Ramsauer




