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Sèche-linge automatique
WT45W492CH
Capacité maximale 7 kg
Technologie de pompe
à chaleur économique
Silence et stabilité
extrême
Corbeille de séchage
pour lainages

Super
promo chez
Berdoz !
Colonne iSensoric

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

Lave-linge automatique
WM14T491CH
Capacité 8 kg
Grand choix de
programmes spéciaux,
courts et délicats

2090.– au lieu de 6040.–

Le duo

Breaking News



Des o�res
attrayantes près 
de chez vous !

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

1090.– au lieu de 1795.–

1090.– au lieu de 1795.–

Lave-vaisselle
GS 60 AI
13 couverts
Auto sense
Programme  
rapide 30 min.

1990.– au lieu de 3786.–

Lave-linge Spirit 510
Capacité 1–8 kg
La plus rapide 
Lavage 3D

1990.– au lieu de 3786.–

1590.– au lieu de 2050.–

Four pyrolytique
performant H2661-60
8 modes de cuisson
Turbo-gril et horloge



Publicité

1311

Fête des vigneronsForêts

Les experts de la Confrérie
des vignerons

par Christian Dick

Réfl exions sur
le parc périurbain du Jorat

par Gilberte Colliard

Photo : © Christian Dick

Quatre fois par an, nombre 
d’entre vous allez découvrir 
Le Courrier pour la première 
fois grâce à son édition extra 
large. Un tirage de 32’000 
exemplaires couvrant l’inté-
gralité du district Lavaux-Oron 
ainsi que les communes fri-
bourgeoises limitrophes. Une 
volonté délibérée de la rédac-
tion d’af�icher le besoin qui 
grandit dans la population de 
lire des informations de proxi-
mité qui ne sont plus relayées 
nulle part ailleurs qu’à raison 
de très courtes « brèves ».

Le Courrier se dé�init comme 
le véhicule qui vous apporte les 
informations, les débats et les 
opinions en rapport avec toute 
vie en société, mais reste abso-
lument attachée aux régions 
Lavaux, Oron et Jorat. Entre lac et 
vignes, bourgs et villages, forêts 
et plaines, la diversité des pay-
sages marque la vie de chacun. 
Cette diversité est à défendre 
et à aimer. Il suf�it de consulter 
votre hebdomadaire semaine 
après semaine pour vous rendre 
compte que chacun des interve-
nants au �il des pages porte en 
lui l’amour et l’intérêt de son 
environnement immédiat.

Véhiculer ces informations 
jusqu’à la porte des différents 
lecteurs qui composent le dis-
trict est la raison d’être du 
journal. Le fait de pouvoir lire 
et comprendre comment les 
autres communes empoignent 
leurs problèmes et préparent 
la fête autorise une autre com-
préhension que celle issue 
d’une pensée de clocher. 

L’identité de cette partie du 
canton réside là. Un partage 
fort et quelques invitations à 
des festivités qui mettent en 
avant leurs particularités. Est-
il besoin de mentionner le 
CullyJazz, le Comptoir d’Oron, 
la 100e de la FVJC, le Lavaux-
Classic ou la Fête des Vigne-
rons ? Tout cela vous le retrou-
vez tout au long des semaines 
dans Le Courrier.
Bienvenue  et bonne lecture !

Cher lecteur

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

sportbroye.ch

Une nouvelle plateforme
réunit les sports de la région

23

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 9 mai

SPÉCIAL FÊTE
DES MAMANS

L'invité d'honneur du Comptoir

Oron-la-Ville

Photo : © Michel Dentan

7

La très spacieuse et confortable étable de Stéphane Rogivue. Plusieurs de ces animaux seront présents au Comptoir d’Oron
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A la ferme, j'y vais !
par Michel Dentan

Lutry

Le point sur les réaménagements
de la route de Lavaux

5

La petite histoire des mots

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

5

SUPPLÉMENT DU COMPTOIR

8 pages d'informations 
pour le bien-être de votre visite

25 - 32
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AVIS D’ENQUÊTE
SAINT-SAPHORIN

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :  Transformation(s)
Modifi cation des ouvertures 
en façades

Situation:  Chemin de Coumont 4 à 20 
1071 Saint-Saphorin (Lavaux)

Nº de la parcelle: 556

Nº ECA: 252

Nº CAMAC: 185183

Référence communale: 556-518-2019

Coordonnées géo.: 2’550’400 / 1’147’920

Propriétaire:  PPE Les Lignières
Manon Prahin

Auteur des plans:  Emilo Srbulovic, Architecte

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 24 avril au 23 mai 2019

La Municipalité

A LOUER
3.5 pces rénové bien situé à Palézieux-Gare

Chemin des Marouettes 1, à 250 m. de la gare
à 16 min. de Lausanne en train

Fr. 1750.– charges et parc compris

ajc@ajcperey.ch
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O U V E RT U R E  D E S 
C AV E A U X  -  B A R S

Lavaux Vinorama
Centre de découverte du vignoble
et des vins de Lavaux
•  Mi-janvier à fi n avril,

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

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

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

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

3 au 5 mai
François Joly

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

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

Ouverture:
vendredi à dimanche de 17h à 21h

Ouverture du caveau
le 29 avril

29 avril au 5 mai
Famille Fonjallaz, Agathe et Toni

Cully  Caveau des Vignerons
Place d’Armes 16 | 1096 Cully

079 767 72 66 | www.caveau-cully.ch

Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

15 au 21 avril
Famille Fonjallaz & Cie

22 au 28 avril
Pierre Fonjallaz

Epesses  Caveau des Vignerons
1098 Epesses

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

Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

19 au 22 avril (ouvert lundi de Pâques)
Daniel Malherbe

26 au 28 avril
Cave Bougnol, Roland Parisod

Grandvaux  Caveau Corto
Ch. du Four | Pl. du Village | 1091 Grandvaux

079 630 51 53 | www.caveaucorto.ch

Ouverture: vendredi de 17h à 21h
samedi et dimanche de 16h à 21h

15 au 20 avril
Tous, vacances de Pâques

22 au 27 avril
Tous, vacances de Pâques

Lutry  Caveau des Vignerons
Grand-Rue 23 | 1095 Lutry | 078 661 26 25

www.provimo.ch/caveau-des-vignerons-de-lutry.ch

Ouverture: mardi au vendredi de 17h à 21h 
samedi de 11h à 14h et 18h à 21h

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

15 au 21 avril
Pascal Correvon

22 au 28 avril
François Chappuis

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

OPEL COMBO

 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

Forel (Lavaux)

Vendredi 26 avril
à la grande salle

82e match aux cartes par équipe
Début du match 20h

Inscriptions sur place dès 19h15 | Fr. 25.– par personne

Un prix au choix à chaque participant

Se recommande: la Gym Hommes

♥

♦ ♣

♠
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Prochain match 25 octobre 2019

Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 15

19

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
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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
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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

15
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www.le-courrier.ch

 1607 LES TAVERNES / COMMUNE D’ORON

FERBLANTERIE • COUVERTURE
079 447 48 11 • 021 907 74 77
geca.carruzzo@hotmail.ch

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo & Fils
Depuis 1988

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo & Fils
Depuis 1988

15
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Confi ance - Qualité - Service

15
19
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A quelques jours de la 
célébration de Pâques, 
pourquoi ne pas se 
pencher sur l’ori-

gine du nom assez singulier 
que porte la fête la plus impor-
tante du christianisme célébrant 
chaque année la résurrection 
de Jésus; fête �ixée au premier 
dimanche qui suit, selon la pra-
tique héritée du passé, la pre-
mière pleine lune après l’équi-
noxe de printemps. 

Le mot «Pâques» porte en 
effet en lui toute une partie de 
l’histoire du lien qui existe entre 
le christianisme et le judaïsme 
car il est un dérivé du verbe 
hébreu «pasah» qui veut dire 
«passer au-dessus». Selon la tra-
dition biblique, les juifs captifs 
en Egypte avaient reçu l’ordre 
de Jahvé de badigeonner les 
montants des portes de leurs 
masures du sang d’un agneau 
pour les distinguer des logis 
égyptiens et permettre, lors de la 
10e plaie, aux puissances divines 
appelés à tuer les premiers nés 
égyptiens de passer par-dessus 
ces portes, sans s’arrêter. Depuis, 
chaque année, les juifs commémorent 
la fête de Pessa’h qui commence par le 
sacri�ice d’un agneau. Selon les Evan-
giles, la Passion du Christ s’est pas-
sée précisément durant ces célébra-
tions juives. Du coup, le christianisme 
a assimilé cette fête et sa symbolique, 
le Christ prenant la place de l’agneau 
sacri�ié a�in de sauver les hommes de 
leurs péchés. Le verbe «pasah» s’étant 
transformé en «pasha» en araméen - la 
langue du Christ proche mais distincte 
de l’hébreu - les Grecs s’attachèrent au 
mot «pascha» (πάσχα) repris tel quel 

en caractères latins par les Romains. 
Mais c’est seulement après le 15e siècle 
que la distinction sémantique a été 
introduite par une orthographe dis-
tincte entre «Pasque» (ou Pâque) pour 
la fête juive et «Pasques» (ou Pâques) 
pour la fête chrétienne. Notons qu’en 
français, le pluriel de «Pâques» ne se 
rapporte pas à la pluralité des dates 
mais à celle des commémorations, la 
fête associant la dernière Cène, la Pas-
sion du Christ et sa résurrection. De 
nos jours, la plupart des Eglises chré-
tiennes célèbrent Pâques à une date 

indépendante du calendrier juif. 
Mais plusieurs Eglises évangé-
liques suivent le calendrier juif. 
C’est le cas de l’Eglise de Dieu du 
Septième Jour, des Baptistes du 
Septième Jour, de certaines cha-
pelles des Témoins de Jéhovah et 
des Mormons. 

Quant aux œufs et aux lapins 
qui font le bonheur des éle-
veurs de poules, des con�iseurs 
et des enfants, ils n’ont rien à 
voir avec le christianisme. Les 
fêtes de Pâques coïncidant avec 
les fêtes païennes de la fécon-
dité, les deux traditions ont �ini 
par se mélanger. La coutume qui 
consiste à offrir des œufs, sym-
bole du cycle de vie, remonte à 
l’Antiquité, notamment égyp-
tienne. Quant au lapin, il fut 
dans de nombreuses cultures 
un symbole de fécondité. D’ail-
leurs ne dit-on pas d’une per-
sonne très portée sur les plaisirs 
de la chair qu’elle est un «chaud 
lapin»? Certains historiens nous 
apprennent encore que le lapin 
de Pâques viendrait de Saxe où 
l’on honorait au printemps la 
déesse Eostre (Eastre), dont 

l’animal fétiche était le lièvre et qui a 
d’ailleurs donné son nom à «Easter», 
autrement dit Pâques en anglais. Et 
pour terminer sur une note d’humour 
un peu grinçante, citons le roman-
cier américain Irvin David Yalom: 
« Vous savez quels sont les deux grands 
avantages de la maladie d’Alzheimer ? 
D’abord vos vieux amis deviennent vos 
nouveaux amis, et ensuite vous pouvez 
cacher vos propres œufs de Pâques ». 
Allez, bonnes Pâques!

Georges Pop

La chronique de Georges Pop

La petite histoire des mots

Réaménagement de la route de Lavaux: Lutry informe

Jeudi 11 avril, la salle du Conseil 
communal de Lutry est bondée: 
des gens à l’extérieur, des gens 
debout, plus une place libre. La 

m unicipalité informe la population du 
vaste projet de Réaménagement de la 
route de Lavaux et de l’arrivée à Lutry 
du Bus à haut niveau de service (BHNS). 

26 communes de la région lausan-
noise, de Morges à Lutry, ont créé en 
2007 le PALM (Projet d’agglomération 
Lausanne Morges) pour gérer le futur 
de l’agglomération, qui comptera dans 
une ou deux décennies, 50’000 habi-
tants de plus. Pour l’Est lausannois, un 
des projets phares est la création du 
tronçon Pully-Paudex-Lutry, portion 
terminale de l’axe fort des transports 

publics, Bussigny-Lutry. C’est un pro-
jet très moderne, voire révolutionnaire 
par ses objectifs et sa gestion.

Satisfaire tous les usagers 
Primo, il s’agit de réduire le tra�ic 

automobile dans l’agglomération en le 
rendant beaucoup moins attractif. Par 
exemple, Lausanne va fermer le Grand 
Pont à la circulation. Quant au projet 
de l’Est lausannois, il prévoit de rete-
nir par des feux aux heures de pointe 
le tra�ic pendulaire venant de Vevey et 
celui venant de la sortie de l’autoroute 
à La Conversion. Le pari des aména-
gistes est, qu’à terme, le tra�ic pendu-
laire diminuera, ce qui rendra le tra�ic 
local plus �luide. 

Secundo, il faut rendre «l’espace 
routier» à la collectivité. Actuellement il 
est entièrement con�isqué par les auto-
mobilistes. Les bus sont noyés dans le 
tra�ic, les cyclistes n’ont qu’une ligne 
jaune pour les protéger, les piétons che-
minent sur des trottoirs mornes et sans 
charme. A part dans les zones 30 km/h, 
les autos sont reines. Tout cela va chan-
ger. La route de Lavaux sera aménagée 
dans l’intérêt de tous les usagers. Les 
bus auront un parcours en site propre; 
les cyclistes de vraies pistes cyclables; 
les piétons chemineront sur des trot-
toirs avenants et les automobilistes 
rouleront dans un tra�ic apaisé, �luidi�ié 
et sans danger. 

Tertio, la pression sur la voiture 
augmentant, l’offre en transports 
publics doit être élargie et proposer 
une plus-value par rapport au trans-
port individuel. A Lutry, depuis le 
4 avril, deux lignes de bus (68, 69) 
voient leur cadence augmenter et leur 
parcours redé�ini. Dès 2021, les CFF 
passeront à une fréquence au quart 
d’heure et les BHNS, véritables «trams 
sur pneus» offriront plus de places, 
plus de confort et surtout une meil-
leure régularité horaire aux heures de 
pointe grâce à leur voie dédiée. 

Investissement 30 millions, 
avec des charges annuelles 
de 1 à 1.2 million sur 30 ans

On imagine bien que pour 
atteindre ces objectifs, il faut réaliser 
des travaux d’importance. Pour Lutry, 
c’est spectaculaire: le Grand-Pont est 
rasé pour faire place à un vaste rond-
point; le carrefour du Voisinand où 

passe 25’000 véhicules par jour est 
redessiné et tout le secteur réamé-
nagé. Coût de l’opération pour la com-
mune 30 millions selon les estima-
tions, subventions déduites, soit une 
charge annuelle de 1 à 1,2 million 
pour un amortissement sur trente 
ans. Durée des travaux trois ans, une 
fois les oppositions levées et les éven-
tuelles expropriations prononcées. 

Politiquement, le projet est fragile 
en ce sens qu’il dépend du bon vouloir 
des communes concernées. Si une des 
communes partenaires refuse le pro-
jet, il perd beaucoup de sa pertinence. 
Un bus ne peut pas être à «haut niveau 
de service» sur une commune et deve-
nir une diligence sur la commune voi-
sine! Comme dans la région, il n’y a 
aucune autorité supérieure qui puisse 
imposer l’adoption par tous d’un 
projet donné, les autorités doivent 
convaincre leurs conseils et leurs 
citoyens du bien-fondé de ce projet 
d’envergure. Lutry vient de présenter 

à la population un projet bien �icelé. 
Paudex et Pully vont aussi le faire tout 
prochainement. Quelles seront les 
réactions de ces trois conseils com-
munaux? Dif�icile de le dire, car l’op-
position peut prendre de multiples 
visages: opposition au changement, 
opposition aux coûts, opposition des 
automobilistes. 

On est là devant un véritable choix 
de société. Ne rien faire est impossible 
voyant l’engorgement du tra�ic actuel 
et sa probable augmentation dans les 
années à venir. Faire le minimum, c’est 
passer à côté d’une ambition plus large 
qui cherche à faire de l’agglomération 
lausannoise autre chose qu’un tissu de 
routes encombrées de voitures. C’est 
le message qu’a fait passer la munici-
palité de Lutry. Les très nombreuses 
questions qui ont suivi montrent qu’il 
reste encore beaucoup à faire pour 
informer et convaincre les gens.

Claude Quartier

Lutry

Séance d’information du 11 avril

Photomontage du réaménagement du carrefour du Grand-Pont à Lutry

La foule des grands jours à Lutry

La coutume 
des tapolets à Pâques

Depuis la nuit des temps, 
chaque année, avant Pâques, 
les enfants en âge de scola-
rité «tapolent» aux heures 

des trois Angélus pour remplacer les 
cloches de l’église parties à Rome, 
selon la légende! A notre connais-
sance, ce rituel, très rare en Suisse, ne 
se pratique qu’à Grimentz et à Rue. 

Les souvenirs recueillis précisent 
qu’à l’origine, il s’agissait essentielle-
ment d’une coutume paroissiale. Les 
enfants de chœur «tapolaient» pour 
appeler les �idèles, enfants et adultes 
à l’heure des célébrations religieuses 
proposées en l’église paroissiale. 

Pendant de nombreuses années, 
seuls les garçons y participaient. 
Puis, maintenant, garçons et �illes 
se retrouvent au pied du clocher de 
l’église de Rue avec «tapolets» et cré-
celles et suivent un parcours en cor-
tège allant jusqu’au quartier des vil-
las de la Grotte et retour par la rue du 
Casino de la ville jusque sur la place 
de la Foire. 

Deux membres du comité de la 

Société de développement les accom-
pagnent pour assurer la sécurité rou-
tière. La coutume veut que les rive-
rains leur distribuent des bonbons 
- en dépit du Carême - censés les 
récompenser de leurs efforts.

Invitation et bienvenue 
à tous les enfants de Rue 
et d’ailleurs à venir tapoler !

Le Jeudi-Saint 18 avril à 18h30, le 
Vendredi-Saint 19 et Samedi-Saint 20 
avril à 6h30, 12h et 18h30. Un quart 
d’heure avant: distribution des «tapo-
lets» et crécelles aux enfants par un 
membre du comité de la Société de 
développement à la salle du Trieur. 
Reddition au Trieur après le parcours. 
A�in que chaque enfant soit muni d’un 
«tapolet», la Société de développe-
ment en possède une quarantaine. 
En son temps, trop d’enfants faisaient 
le parcours sans être équipés d’un 
«tapolet» Cela n’avait aucun sens!

Hubert Rigolet, 
président de la Sté de développement

Rue

– Un lapin de Pâques – 

Pâques
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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

15
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Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion
Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 

Anne Henriksen

Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion
Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

Anne Henriksen

Carrosserie de Lutry SA
Tôlerie – Peinture – Géométrie
Dépannage 24h/24 – 7/7 – Toutes marques

Rte de la Conversion 271
1093 La Conversion
Tél. 021 791 23 60
www.carrosserielutry.ch
info@carrosserielutry.ch

Anne Henriksen
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cardinaux@bluewin.ch

Nos pizzas à 13.–

Chemin du Moulin 1, CP 326, 1095 Lutry
Tél. 021 791 34 93 – Fax 021 791 38 33

E-mail: jp.ceppi@vtxnet.ch

 FENÊTRES PVC,  ALU,  BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES

TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04

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

www.isoz-frederic.ch
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 Entreprise

Frédéric ISOZ
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Depuis 
40 ans
à votre
service

Depuis 
40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION

NOUVEAU CHEZ

DIAGNOSTIC COMPLET CUIR CHEVELU  
ET CHEVEUX EN 5 MIN. GRÂCE À LA CAMÉRA 

ET L’APPLICATION «K PROFILE»
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JBPeinture

Julien Baumann

Peinture - Tapisserie - Crépis - Décoration

Chemin de la Culturaz 24  •  1095 Lutry
077 945 22 24  •  jbpeintures@bluewin.ch
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078 601 61 78 / 021 903 15 59
lotch@bluewin.ch
     lacahutevulliens

Famille Nicod
Rte du Village 1
1085 Vulliens
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Self de produits fermiers
Ouvert 24/7  •  Boulangerie le dimanche

 SONNAY CHARPENTE SA
 Menuiserie - Escaliers
 Charpente - Couverture
 Revêtements int./ext.
 Travaux spéciaux

 Daniel Sonnay
Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

1614 Granges Veveyse

 Tél. 021 907  44 00
Dir. 021 907  44 08
Fax 021 907  44 09
Mob. 079 436  96 83

 1607 Palézieux

Vente de bois de feu sec coupé à :
1 m  |  50 cm  |  33 cm  |  25 cm

079 436 96 83 15
19

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 : ceinture, 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

15
19

15
19

PHYLOPTIC
anciennement Optic Oron

021 907 15 30www.phyloptic.chORON alimentation

& VOUS 
OFFRENT

*   Valable jusqu’au 31 juillet 2019 
pour tous les types de verres HD 
+ montures (parmi 350 modèles) 
soleil - écran - lecture - conduite - etc...
Non cumulable avec d’autres offres ou forfaits

BON D’UNE VALEUR 
DE CHF 200.–

sur vos lunettes SWISS PREMIUM*

Venez nous voir !
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✓Garantie &maintenance= 3 ans

14
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EXPO

SU
RRDV026 411 05 10

Route de Bulle 41
1696 Vuisternens-en-Ogoz

Electroménagers Zug, Siemens...

cédées à 9850.–
Prise de mesures et devis GRATUITS

LIQUIDATION
cause changement de modèle des cuisines

15
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À LOUER

Chemin du Centre 1
SERVION

DERNIERS 
APPARTEMENTS3

3 ½ pièces 69 et 80 m2

dans les combles

C ONDITIONS
EXCEPTIONNELLES !

15
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 FRANCINE 
COIFFURE

à Servion
Tél. 021 903 22 54

 Coupe – Brushing
Teinture – Mèches…
Extension de cheveux

Permanente
Décollement de racines

Massage du cuir chevelu

Du lundi au vendredi
sur rendez-vous

021 903 22 54

15
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 ✄

www.le-courrier.ch

Montpreveyres
Salle des Balances
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Hôtel Cailler en Gruyère pour vos  
séminaires- meeting- events

reservation@hotel-cailler.ch
026 927 62 62

15
19

Publicité

Les animaux font leur entrée au Comptoir

Depuis plusieurs années, 
l’idée était dans l’air et 
germait dans l’esprit des 
membres du dynamique 

comité d’organisation et de son pré-
sident Cédric Ottet: celle d’amener la 
ferme au Comptoir. Déjà évoqué en 
2017, le projet ne s’était �inalement 
pas concrétisé. Car de la ré�lexion à la 
réalisation, le pas n’était pas facile à 
franchir sans pouvoir compter sur l’ex-
périence d’un spécialiste en la matière, 
capable d’aider à relever et à assumer 
ce délicat dé�i. Mais en fait toutes les 
compétences étaient à portée de main 
en la personne de Stéphane Rogivue, 

d’Essertes, lui qui, durant 12 années, 
a eu, et jusqu’au dernier Comptoir 
suisse de 2018 à Lausanne, la respon-
sabilité de la gestion de quelque 200 
animaux, soit bovins, chevaux, mou-
tons, chèvres (à l’exception des petits 
animaux tels que lapins et poules), 
hébergés dans les écuries durant une 
quinzaine de jours. Il lui appartenait 
de gérer le montage de la ferme, de 
déterminer le nombre de stalles néces-
saires, leurs dimensions et leurs amé-
nagements, lesquels doivent répondre 
à des normes très strictes �ixées par 
les lois et règlements sur la protec-

tion des animaux. Outre ces éléments 
de base, Stéphane Rogivue devait, 
durant toute la durée de la manifesta-
tion, superviser le travail des gardes 
d’écurie, gérer l’approvisionnement 
en paille et en fourrage. Il fallait éga-
lement organiser la traite quotidienne 
des vaches laitières avec une équipe 
de 6 à 7 personnes. Il raconte que tous 
avaient choisi de dormir sur place a�in 
de pouvoir être à même de résoudre 
rapidement tous les problèmes qui 
se posaient inévitablement, même de 
nuit, tels par exemple un abreuvoir 
défectueux, un animal qui se détachait, 
un problème technique, etc.

La Ferme, hôte d’honneur 
et thématique 
du Comptoir 2019

C’est ainsi que, sollicité par le 
comité d’organisation pour 
collaborer à l’installation 
d’un espace Ferme et hôte 
d’honneur, Stéphane Rogi-
vue a accepté avec plai-
sir cette délicate mission, 
après consultation de son 
comité du club de lutte de 
la Haute-Broye qui s’est 
rallié avec enthousiasme à cette belle 
idée. Le programme des événements 

liés à la lutte étant déjà bien chargé 
en ce printemps, ce comité a judicieu-
sement décidé de renoncer à l’habi-
tuelle fête de lutte du Comptoir et 

de mettre plutôt l’accent sur les ani-
maux en estimant que lutte, folklore, 

ferme et animaux sont des thèmes qui 
peuvent très facilement être conju-
gués. Le club de lutte de la Haute-
Broye se révélait donc parfaitement 

compétent pour organi-
ser cette exposition, qui 
implique une importante 
logistique, dans le cadre du 
Comptoir. Et ceci d’autant 
plus que la plus grande 
partie des animaux présen-
tés pourra être mise à dis-
position par des familles de 

lutteurs. Et ce sont les jeunes sportifs 
de cette discipline qui s’occuperont 
du nettoyage des stalles et de l’ali-
mentation des bêtes. Il faut relever 
à ce sujet le beau geste de la société 
Landi Oron (Société coopérative agri-
cole de la région d’Oron) qui offrira le 
foin et tous les aliments nécessaires 
pour petits et grands animaux. C’est 
sous la tente supérieure de la mani-
festation que les visiteurs pourront 
en découvrir une quarantaine d’es-
pèces et en particulier une vache et 
son jeune veau, une jument et sa pou-

liche, cinq génisses des races les plus 
représentatives, à savoir la Simmen-
tal, la Holstein (noire), la Red Hol-
stein (rouge), la Montbéliarde et la 
Brune, des ânes miniatures, des mou-
tons, brebis, chèvres, cochons, lapins, 
poules, et même cailles. Et comme 
Stéphane Rogivue et son comité 
ne font pas les choses à moitié, des 
panneaux didactiques sont aussi 
prévus pour renseigner le public sur 
les espèces présentées.

Ne manquez donc pas cette 14e 
édition du Comptoir Région Oron. 
Vous passerez d’excellents moments 
de détente, de convivialité et d’in-
téressantes découvertes parmi les 
divers stands et les nombreuses ani-
mations prévues, sans oublier bien 
sûr son espace Ferme. Pro�itez-en 
et mettez en pratique le slogan du 
Comptoir : A la ferme ? J’y vais !

Michel Dentan

Infos: www.comptoir-oron.ch

Oron-la-Ville

Comptoir Région Oron

Le Comptoir Région Oron 
sera ouvert du 25 au 28 avril. 

ENTRÉE GRATUITE !

La très spacieuse et confortable étable de Stéphane Rogivue. Plusieurs de ces animaux seront présents au Comptoir d’OronPhotos : © Michel Dentan

Stéphane Rogivue dans l’enclos de Fatima et de son nouveau-né de 4 jours Filou.
Tous deux feront peut-être partie des animaux présents au Comptoir d’Oron

Stéphane Rogivue occupé à nourrir les animaux dont plusieurs seront présents au Comptoir d’Oron

Stéphane Rogivue nous présente Rocket, un lapin de la race Barbu, 
qui sera aussi l’une des vedettes du Comptoir d’Oron
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Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur  -  Grand-Rue 5, 1083 Mézières

  079 358 35 28  -    021 903 28 41  -  www.atelier-enface.ch Grand choix de tissu
s

Vous avez des meubles anciens ou modernes 
à restaurer par un artisan ?
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MEETING DE BOXE
12 combats

Grand show à l’américaine
Palézieux, salle polyvalente

Samedi de Pâques 
20 avril à 19h30

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

Restauration chaude sur place

Organisation: Boxing-Club Châtel-St-Denis
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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

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

Venez les découvrir 
à Lutry !

RAV4 Hybrid Style 4x4, 2,5 HSD,145 kW, Ø cons. 5,6 l/100 km, CO₂ 127 g/km, rend. énerg. D. Ø des émissions 
de CO₂ liées à la fourniture du carburant et/ou de l’électricité: 30 g/km, Ø des émissions de CO2 de tous les 
modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 137 g/km. Les valeurs de consommation sont des estimations et 
ne sont pas encore homologuées. Etat: janvier 2019. 

100% 4x4. 100% HYBRIDE.

NOUS AVONS LE 4x4
          POUR TES AVENTURES.

RAV4 HYBRID.

Metraux-annonce_142x100.indd   1 31.01.2017   18:16:44
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Traitements par :
•  Biorésonance
•  Acupuncture
•  Massages
•  Thérapie Bemer 

Domaines 
de traitement :
•  Stress
•  Douleurs diverses
•  Insomnies
•  Arrêt tabac
•  Fécondité
•  Allergies
•  Dysménorrhée
•  Migraine
•  Aculifting
•  Prévention
•  ...

Pascale Gentil
Dans le Centre Thérapeutique de Savigny
Chemin de la Verne 1 – 1073 Savigny
079 473 07 66
info@acupuncture-pascale.ch
www.acupuncture-pascale.ch

&

Pour vos traitements en acupuncture 
je suis maintenant reconnue par les caisses suivantes :

Groupe Mutuel, Avenir, Philos, Easy SANA, Mutuelle et Assura

Dans le Centre Thérapeutique de Savigny
Chemin de la Verne 1 – 1073 Savigny

je suis maintenant reconnue par les caisses suivantes :
Groupe Mutuel, Avenir, Philos, Easy SANA, Mutuelle et Assura
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Une main de fer dans un gant de velours

Juliette, quel était le métier 
que vous vouliez faire quand 
vous étiez petite fi lle? 
et pourquoi ce métier?

Dès l’âge de 5 ans, je disais 
que je voulais être policière. 
Parce que j’ai toujours eu un 
sens de la justice très pro-

noncé. J’adorais le droit. Je voulais pou-
voir agir directement pour appliquer la 
loi. Etre sur le terrain, le faire de façon 
immédiate contrairement à un magis-
trat ou un avocat par exemple.

Avez-vous eu des diffi cultés à 
trouver un apprentissage?

Non pas du tout. Il faut savoir que 
nous devons trouver une police qui nous 
engage et ensuite nous pouvons nous 
présenter aux examens d’admission de 
l’école de Savatan où nous devons pas-
ser des tests physiques, psychologiques, 
psychométriques, des entretiens, des 
mises en situation. Mon dossier de base 
était bon, j’avais déjà un parcours pro-
fessionnel, je parle plusieurs langues, 
donc c’était assez facile pour moi.

Avez-vous rencontré des 
diffi cultés au niveau physique 
pour exercer votre métier?

Non pas vraiment parce que je 
suis assez sportive et j’ai du carac-
tère donc je m’af�irme. Mais c’est clair 
qu’en tant que �ille dans la police on 
doit faire sa place par rapport aux col-
lègues masculins.  

Avez-vous été victime 
de préjugés ou avez-vous essuyé 
des remarques sexistes, 
ou même du harcèlement comme 
il en est question dans un livre à 
paraître ces jours?

Je n’ai pas entendu parler de ce 
livre. Dans ma volée, nous étions une 
trentaine de �illes sur 180 élèves. Il 
faut savoir que certaines �illes essayent 
d’user de leurs charmes et cela dessert 
fortement la cause féminine et nous 
discrédite. Mais je n’ai jamais entendu 
parler de plaintes pour harcèlement ou 
pour un comportement déplacé. Après, 
il y a toujours des gags sexistes, mais je 
n’y prête pas attention et ça ne se repro-
duit pas une seconde fois en général. 

Est-ce qu’il y a une différence 
de traitement entre vous 
et vos collègues masculins?

Il n’y a pas de différence de traitement 
au niveau des supérieurs. Par contre, cer-
tains collègues masculins essayent ouver-
tement de nous draguer mais s’ils se 
heurtent à notre indifférence, ils passent 
à la suivante. A part cela, certains auront 
tendance à nous protéger et à passer 
devant quand nous sommes en interven-
tion et qu’il peut y avoir danger. Ça peut 
être vexant mais ça part d’un bon senti-
ment. Il y a aussi une différence quand 
mes collègues féminines deviennent 
mamans mais en général ce sont elles qui 
demandent à occuper des postes admi-
nistratifs, ce qui se comprend.

Et au niveau des clients, 
ça se passe comment?

Là, c’est plus problématique parce 
que nous avons affaire à une popula-
tion multiculturelle. Certaines ethnies, 
qui refusent de nous serrer la main, 
mais cela n’est pas trop grave, refusent 
d’obtempérer ou de nous donner leurs 
papiers. Certains refusent même de 
nous adresser la parole. Sur le ter-
rain, si une situation est tendue avec la 
population en présence, nous faisons 
en sorte si c’est possible que le policier 
interroge la femme et que la policière 
interroge l’homme, pour ne pas ren-
trer dans un effet de concurrence ou de 
compétition. Mais ça n’est pas toujours 
applicable. Si nous sommes confrontés 
à une clientèle exclusivement mascu-
line par exemple, nous parons au plus 
pressé.

Au niveau des salaires dans la 
branche, est-ce qu’il y a égalité?

Oui absolument. La ville de Lau-
sanne applique l’égalité salariale.

Que pensez-vous de la situation 
des femmes aujourd’hui?

Je pense qu’il manque de femmes 
dans la hiérarchie, en tout cas dans la 
police. Sur un effectif de 400 agents 
en uniforme et 200 agents en civil, il 
n’y a que 2 femmes of�icières en civil. 
Au niveau des cadres, il n’y a que 3 
femmes qui ne sont pas of�icières. Le 
pourcentage est mince.

Pensez-vous qu’il y a encore 
du travail ?

Oui je pense qu’il faut favoriser le 
travail à temps partiel tant pour les 
femmes que pour les hommes pour 
que les tâches puissent être parta-
gées équitablement. Cela pourrait 
être favorable aussi pour la garde des 
enfants si les deux parents peuvent 
travailler à temps partiel. Nous devons 
encore lutter pour être prises au 
sérieux. Dans certains secteurs hors 
de la police, les différences de salaire 
sont encore importantes. Vous me 
dites que c’est inscrit dans la consti-
tution et qu’une loi a été mise en place 
pour son application en 1986. Pour-
quoi cette loi n’est-elle toujours pas 
appliquée? De même pour le harcè-
lement de rue, qu’il faut absolument 
combattre et les violences domes-

tiques que nous rencontrons encore 
trop fréquemment, à raison de 3 ou 4 
cas par semaine rien que pour la ville 
de Lausanne.

Etes-vous au courant qu’il y aura 
une grève des femmes en Suisse 
le 14 juin 2019?

Non, je ne savais pas mais je pense 
que c’est bien. Si les femmes ont des 
revendications, qu’elles le disent haut 
et fort. Je vais d’ailleurs faire de mon 
mieux pour appuyer cette grève.

Quelles revendications 
vous paraissent primordiales?

L’égalité salariale en premier, 
le respect des femmes et la �in des 
violences domestiques.

Propos recueillis par Monique Misiego

Nouvelle rubrique : Femmes atypiques 

Chaque semaine jusqu’au 14 juin, date de la grève des femmes dans toute la Suisse, nous vous présentons une femme particulière, ou d’exception, 
qui s’aventure un peu hors des clous, ou qui fait quelque chose pour les autres, ou dont le parcours est atypique.

Cette semaine, j’ai rencontré une policière que nous appellerons Juliette, pour ne pas lui causer d’ennuis 
avec sa hiérarchie. Un petit bout de femme super énergique et qui sait ce qu’elle veut.

14
JUIN

60’000 festivaliers ont fréquenté 
chapiteau, cafés, scènes, caves et caveaux

La 37e édition du Cully 
Jazz Festival s’est ter-
minée dans la nuit de 
samedi à dimanche 

à une heure plus avancée 
que d’ordinaire. Du 5 au 13 
avril, 60’000 festivaliers ont 
fréquenté chapiteau, cafés, 
scènes, caves et caveaux. C’est 
10’000 de moins que l’an-
née précédente et 5000 qu’en 
2017.

Comme précédemment, le 
public a pu assister à près de 
150 concerts dans les zones Off 
et In. 13’000 billets ont trouvé 

preneur et 11 spectacles ont 
af�iché complet, contre respec-
tivement 15’000 et 17 en 2018.

L’objectif n’a de loin pas été 
atteint. Selon les organisateurs 
qui attribuent cette baisse de 
fréquentation au temps maus-
sade et frais, mais le dé�icit ne 
met pas en danger la survie du 
festival.

Les dates de la prochaine 
édition sont déjà connues. Elle 
aura lieu du 27 mars au 4 avril 
2020.

Christian Dick

Festival

Clôture du 37e Cully Jazz Festival

... pointe le bout de son nez !

Bien sûr, l’année 2019 
sera traversée, dans 
notre canton, par trois 
évènements extraor-

dinaires. Le premier, fastueux 
et gigantesque, se déroulera à 
Vevey, mais n’a lieu que tous les 
25 ans environ. Le second, fes-
tif et dynamique à Savigny, qui 
concrétisera la jeunesse, est 
quinquennal, voire centenaire.

Et le dernier, culturel et 
éblouissant ? Ce sera le Festival 
du Film d’animation qui, après 
deux éditions dont la fréquen-
tation a rencontré un beau suc-
cès, va porter dé�initivement 
notre région sur la carte de la 
planète. En effet, plus de 1500 
�ilms, issus de réalisateurs du 
monde entier, ont été adressés 
à la sélection pour être inclus 
dans la programmation des 5 
séances traditionnelles et pour 
tout public. La notoriété gran-
dit et sa renommée devient 

nationale. Elle est en passe de 
rejoindre le principal Festival 
de type identique organisé en 
Suisse. 

C’est dire si son importance 
grandit ! C’est souligner si sa 
visibilité devient remarquable. 
Les jurys ont été retenus. Le 
Festival sera ainsi �ier et heu-
reux d’accueillir des personna-
lités imposantes dont l’exper-
tise est reconnue.

Son programme est en 
passe d’être réalisé. Rappe-
lons que le Festival est ouvert à 
toutes et à tous, des plus jeunes 
jusqu’aux plus adultes.

 
Marjolaine Perreten

La date est à agender :
le samedi 22 juin
Forum de Savigny dès 8h
Toute information sur le site :
www.festivalanimationsavigny.ch.

Savigny

Samedi 22 juin au Forum

Un public essentiellement féminin (sur proposition du musicien Jérôme) a été invité à rejoindre Thomas Dutronc sur scène lors d’un chaleureux concert
Photo : © Christian Dick

Photo : © Eric Dubost
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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

15
19

15
19

15
19

« La publicité, c’est l’avenir de votre entreprise »

Mobile 079 434 78 79
Tél. 021 908 08 01
jphbarbey@lecourrier-lavaux-oron.ch

Jean-Philippe Barbey
Votre nouveau conseiller en publicité 
Région Lavaux

Le spécialiste de l’immobili�  dans vo� e régi	  !

15
19

15
19

15
19

GARAGE DE PENEY DISERENS SA
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1059 Peney-le-Jorat
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Opinions

Un parc naturel périurbain, 
écologique ou éco-absurde ?

« La loi, 
sur les armes : 
les mensonges, 
l’ inutilité 
et l’incohérence »

U
n projet de parc périurbain a vu le jour au sein 
de notre magnifi que canton de Vaud. L’associa-
tion «Jorat, une terre à vivre au quotidien», créée 
en 2012, a lancé la candidature pour ce fameux 
parc. Le projet prévoit la libre évolution des pro-

cessus naturels dans 4.4km2 des forêts du Jorat. Puis, une 
zone transitoire pour les 4000 hectares restants. Les législa-
tifs des communes concernées devront se prononcer courant 
2019, sur l’acceptation, ou pas, d’une partie du parc sur leur 
territoire. Prenant l’exemple du «Wildnispark Zurich Sihlwald», 
tentons maintenant de déterminer les conséquences de l’éta-
blissement d’un tel parc.
La forêt suisse couvre environ 30% de la surface du pays. 
Avec 67% de résineux et 33% de feuillus, elle est, pour 
la plupart, un mélange entre différents peuplements 
d’arbres. Parmi les nombreuses espèces végétales 
que nous avons, certaines, comme le frêne, sont 
menacées de disparaître. Elles sont victimes de 
maladies ou de champignons (la chalarose, p.e.), 
dont les effets sont dramatiques pour nos forêts. 
Afi n de lutter contre cette épidémie, on coupe les 
arbres touchés. En d’autres termes, si l’on laisse une 
parcelle de forêt en libre évolution, on perd notre 
moyen de combattre les maladies des arbres, pouvant 
à terme se propager plus rapidement depuis la zone 
«protégée».
L’un des buts du parc consiste à protéger la faune fores-
tière locale, en lui octroyant ces 4 hectares de forêt sans inter-
ventions humaines. Si cela est parti d’une bonne intention, 
on peut relever, voyant les résultats dans le parc de Zurich, 
certains problèmes conséquents. Une forêt non-entretenue 
se densifi e. Les arbres meurent peu à peu, tombent de façon 
imprévisible, et rendent la forêt impraticable. Sans parler 
des ronces et autres mauvaises herbes qui reprennent leur 
partie de territoire. En soi, un parc est bénéfi que aux nui-
sibles. Les insectes et les rongeurs prennent le plein béné-
fi ce d’un tel projet. Les mammifères, par contre, pas diffé-

rents des êtres humains, pâtissent d’une forêt mal entretenue. 
Toujours à Zurich, les chevreuils sortent de plus en plus du 
parc pour s’aventurer dans les champs et sur les routes. Il en 
ressort une augmentation conséquente des accidents sur les 
routes entourant le parc.
Outre l’exploitation rentable de telles forêts, entretenues 
durant des siècles pour nous offrir des bois de qualité, il est 
important de citer les entreprises de loisirs qui fonctionnent 
grâce aux forêts. Les manèges (à chevaux) entourant le parc 
de Zurich ont perdu énormément d’intéressés à cause du 

parc. Effectivement, leur forêt n’est accessible que par 
endroits et la plupart des sentiers de randonnée 

et de balades à cheval sont fermés, ou impra-
ticables car ils ne sont plus entretenus. Le 

projet suisse alémanique n’a pas eu l’effet 
escompté et n’attire pas plus de monde 
qu’avant dans la forêt. Le fait de créer un 
parc au milieu d’une forêt accessible à 
tous, comme celle du Jorat, conduirait à 
la lente fermeture des différents accès à 
cette forêt, et une désertion progressive 
des sentiers actuels. Créer ce parc, c’est 
perdre notre forêt.

Bien que l’on puisse comprendre la 
volonté écologique des projets de parcs 

périurbains, il ressort une conséquente illo-
gique relevant de ces projets. On veut proté-

ger les arbres des êtres humains, mais ces derniers 
contribuent fortement à la santé des forêts. On veut établir 
des réserves pour les animaux, mais ces derniers profi tent 
aussi de l’intervention humaine pour la propreté des forêts. On 
veut créer de nouvelles activités, au détriment d’autres entre-
prises déjà implantées et vivant de la liberté de passage dans 
les forêts. Espérons que les conseils communaux du Jorat sau-
ront s’élever contre le sacrifi ce de notre patrimoine.

Patrick Sonnay

U
n article paru dans le journal régional, Le Courrier N°14 du 11 avril, 
m’a particulièrement et heureusement frappé. Certes son auteur écrit 
dans les colonnes ouvertes aux opinions, ce qui laisse tout un chacun 
libre et responsable de la sienne.

Monsieur, vous avez pertinemment osé par-
ler de mensonges, et d’inutilité se rapportant 
à une mesure, où fi nalement la pugnacité 
administrative et la tracasserie s’en 
prennent à nos libertés citoyennes, 
sans aucune et quelconque effi cacité 
dans la lutte contre la criminalité.

 
En cas d’attitudes de rétorsions 

de la part de Bruxelles, ce qui ne 
nous étonnerait pas, ce ne serait pas 
une première. Si nous voulons conser-
ver une souveraineté non agressive et 
conciliante avec nos voisins européens 
et les autres, l’heure viendra probable-
ment où nous aurons à faire le choix entre 
la soumission ou le grignotage de notre démo-
cratie, dans laquelle, comme vous le relevez fort 
à propos, nous sommes attachés à notre droit de vote 
et à nos libertés.

 
Frédéric Corboz

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

Les bois du Jorat: un parc dédié à la biodiversité 
ou en faveur des loisirs pour les citadins ?

Mercredi 10 avril, un peu 
avant 20h, la salle commu-
nale de Ropraz s’est rapi-
dement remplie avec plus 

de 120 personnes venues assister à 
l’assemblée générale de « Parque pas 
mon Jorat » (PPMJ), l’association qui 
combat le projet d’un parc naturel 
périurbain dans les bois du Jorat, pro-
jet qui sera voté cette année, par les 
Conseils des communes dont le terri-
toire entre dans son périmètre.

Rencontre avec les opposants 
au Sihlwald de Zurich, 
premier parc périurbain suisse

Après avoir obtenu l’assentiment de 
l’assemblée validant une rocade à la tête 
du comité pour 2019, André Jordan céda 
sa place de président à Jean-Philippe Rey, 
vice-président. En primeur, Roland Stad-
ler introduisit une vidéo réalisée lors de 
la rencontre du comité avec l’association 
«IG-Sihlwald für alle», regroupant les 
opposants au parc périurbain zurichois, 
créé en 2009. Les interlocuteurs aléma-
niques font état des lieux après une expé-
rience de 10 ans: pas de connaissance de 
terrain de la part des concepteurs; ce 
caprice urbain consistant à laisser aller 
la forêt est plus onéreux que son exploi-
tation; l’argent est un enjeu important il 
est utilisé pour le centre d’accueil et non 
pour l’entretien des chemins; leur rétré-
cissement engendrent des con�lits entre 
les usagers (cavaliers, cyclistes, prome-
neurs, etc.); la zone intermédiaire �init 
par avoir les mêmes restrictions que la 
zone centrale; la faune, plus gérée, quitte 
la zone centrale par manque de lumière, 
les activités agricoles sont sous pression. 

Contrairement au Jorat, l’IG-Sihlwald a 
été fondée après la création du parc.

Pétition et fi nancement
La pétition lancée par PPMJ, bien 

que n’ayant pas utilisé Internet pour 
circuler, a déjà récolté quelque 4000 
signatures dont le 80% est issu des vil-
lages. Elle est toujours active et sera 
déposée au Grand Conseil au moment 
opportun. Au point suivant l’AG adopta 
à l’unanimité les comptes 2018, dont 
les seuls revenus sont les cotisations et 
la vente des T-shirts au nom de PPMJ. 
Elle donna aussi son accord pour 
reconduire les cotisations en 2019 
(Fr. 30.-/pers., Fr. 50.-/couple, Fr. 100.- 
pour les associations).

On exploite la forêt, 
donc on la soigne

Ennio Grisa, ingénieur forestier �it 
une intéressante présentation de la 
forêt jardinée qui a été introduite au 
Val-de-Travers, voilà plus de 130 ans 
par Henri Biolley. Il rappela que la forêt 
suisse représente 1,3 million d’ha, soit 
le 33% du territoire national, imbriqué 
entre les zones urbaines et agricoles. 
On y dénombre 46 espèces d’essences 
et env. 26’000 organismes vivants (ani-
maux, champignons, végétaux). Au 
XIXe siècle, la forêt fut fortement dégra-
dée par les phénomènes naturels et une 
forte exploitation humaine. Le 11 avril 
1807, un décret du Prince Berthier, de 
Neuchâtel, instaura une administra-
tion forestière et le début des plans 
de gestion. Passant en revue l’évolu-
tion de la population, des techniques et 
outils forestiers et de la gestion propre-

ment dite, il cita la tendance actuelle 
de la sylviculture allant vers plus de 
sobriété et une volonté de complexi�ier 
la forêt pour assurer son avenir et faire 
face aux changements climatiques. 
En �in de présentation, Christian Bla-
ser, vice-président de PPMJ partagea 
quelques ré�lexions: «L’objectif du pro-
jet de parc est d’améliorer la biodiversité 
dans les Bois du Jorat, ce qui ne se véri-
�ie pas en pratique» dit-il en relevant la 
publication du Fonds national suisse 
de la recherche scientifique (FNS) 
indiquant que: «L’exploitation de la 
forêt fait sens sur le plan écologique et 
de la biodiversité, cela permet de stoc-
ker le CO2 pendant des décennies et d’at-
ténuer ainsi l’effet de serre». Il signala 
que le bois mort, selon un recensement 
officiel effectué dans les bois du Jorat, 
atteint déjà les 20m3 exigé en plaine 
et constata que le périmètre actuel du 
projet n’avait plus les propriétés homo-
gènes et compactes du départ. «On voit 
bien que l’écologie n’est pas le but pre-
mier mais plutôt la création d’un parc 
urbain tout court avec 1,2 à 1,5 mil-
lion de visiteurs/an. Les bois du Jorat 
sont très convoités. Soyons prévenants» 
insista-t-il. 

Après avoir répondus aux ques-
tions et interrogations, particulière-
ment sur le fait de se déterminer, à 
l’automne, sur un projet au périmètre 
toujours imprécis, la séance fut levée 
à 22h avant de passer au verre de 
l’amitié.

Gil. Colliard

Ropraz

Assemblée générale de l’Association « Parque pas mon Jorat »

En quelques dates
Septembre 2018: la municipalité de Froideville s’oppose à toutes zones centrales et de transition 
sur le territoire cantonal, entraînant une relocalisation du projet du parc.

Octobre 2018: acceptation du législatif de Montpreveyres (plus des 2/3 des conseillers) de la 
motion «Dewarrat» demandant à la municipalité «de faire placer toute la zone centrale du projet 
du PNP du Jorat, en dehors de la limite communale de Montpreveyres».

Développement du site internet www.parquepasmonjorat.com et d’une page Facebook 

26 mai 2018: 200 membres et sympathisants de PPMJ se sont réunis pour une journée festive au 
refuge de la Moille-au-Frênes.

23 juin 2018: PPMJ a fait part de son opposition lors de Festi’Jorat, organisé par JUTAVAQ (Jorat 
une terre à vivre au quotidien), initiateurs du parc. 

Juin 2018: visite au parc du Sihlwald de Zurich par le comité de PPMJ.

Avril 2019: Camille Dewarrat signale que lors du prochain Conseil général de Montpre-
veyres, il déposera une nouvelle motion intitulée: «Refus de la zone de transition et 
demande de quitter l’Association».

 Camille Dewarrat signale que lors du prochain Conseil général de Montpre-
veyres, il déposera une nouvelle motion intitulée: «Refus de la zone de transition et 

Ennio Grisa (debout), conférencier et le comité de PPMJ: Christian Blaser, André Jordan, Jean-Philippe 
Rey, Roland Stadler. Assis: Linda Michon, Dorothée Rochat, Carole Gachet, Jean-Luc Stadler
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Les experts de la Confrérie des vignerons

Pascal Fonjallaz et Frédéric 
Blondel sont experts à la Confrérie 
des vignerons. Pascal est vigneron 
à Epesses depuis 4 générations, la 
famille de Frédéric est établie depuis 
1921 à Cully. Ils sont neuf experts en 
tout, les autres étant Philippe Brun-
ner, Claude Maret, Patrice Deppen, 
François Chappuis, Michel Neyroud, 
Anne-Catherine Ruchonnet et Louis 
Blondel. 

Les neuf experts travaillent sur 
sept secteurs et ils se trouvent au 
pied du Domaine des Doges dont les 
vignes appartiennent à la Confrérie 
des vignerons.

En quoi consiste 
la tâche d’expert?

Elle implique trois visites par 
saison selon un cahier des 
charges précis. La visite de 
printemps a lieu en avril, celle 

d’été en juillet et celle d’automne en 
septembre.

La première visite permet d’éva-
luer la taille, la formation du cep, l’at-
tache des branches à fruits, la tenue 
du cep, l’alignement, l’entretien du 
sol, la maîtrise de l’herbe, la lutte 
contre l’érosion, la santé du cep, la 
signalisation des parcelles. La deu-
xième visite consiste à véri�ier le rem-
placement, l’ébourgeonnement, les 
autres soins au cep, l’entretien du sol, 
l’équilibre de la plante ainsi que les 
ravageurs et accidents. La troisième 
et dernière visite permet de noter le 
rognage et l’écimage, les maladies, les 
ravageurs, les accidents et carences, 
l’entretien du sol et la maîtrise de la 
récolte.

Les experts distribuent des notes 
de un à six, le six étant la meilleure.

Quel volume de travail 
cela représente-t-il?

En tout, 289 hectares répartis 
entre 94 vignerons-tâcherons soumis 
à la visite par la Confrérie des vigne-
rons. Cela représente 597 piquets. 
Chaque expert visite entre 60 et 80 
piquets. Le piquet porte un numéro 
et indique le nom du vigneron-tâche-
ron, celui du propriétaire, le numéro 
de la parcelle, la surface et le degré de 
la pente.

Comment se déroulent 
les visites?

Nous visitons les parcelles. Chaque 
visite dure deux jours. Le matin avant 
la visite, tous les experts se mettent 
au diapason en effectuant une visite 
commune. Nous notons nos appré-
ciations et les commentons ensuite 
a�in d’être tous sur la même longueur 
d’onde. Chaque expert est accompa-
gné d’un membre de la Confrérie, mais 
il n’in�luence pas notre jugement.

Comment se passe 
une évaluation?

Durant la saison, l’expert visite 
toujours les mêmes secteurs, sept en 

tout, mais il évite sa région. Une rota-
tion a lieu chaque année. L’évaluation 
a lieu selon le cahier des charges et le 
soin qu’apporte le vigneron-tâcheron 
à sa vigne.

La meilleure note est six. La plus 
mauvaise à ce jour a été une seule fois 
un 1.

Peut-il y avoir contestation?
L’expert justi�ie sa note par une 

décision qu’il soumet au vigneron-
tâcheron, à la Confrérie et au pro-
priétaire. Le vigneron dispose d’une 
semaine pour faire recours.

Comment les distinctions 
sont-elles remises aux 
vignerons-tâcherons méritants?

La Confrérie organise des trien-
nales. Ces cérémonies durant les-
quelles les médailles d’argent, de 
bronze et les distinctions sont distri-
buées ont lieu tous les trois ans.

La médaille d’or n’est remise que 
lors de la cérémonie du Couronne-
ment de la Fête des vignerons, donc 

tous les vingt à vingt-cinq ans. C’est 
dire toute l’importance de cet événe-
ment qui aura lieu le 18 juillet à 11 
heures. Le ou les médaillés reçoivent 
une couronne à cette occasion.

La cérémonie sera ensuite répétée 
lors de chaque spectacle par un petit 
couronnement durant lequel cinq 
experts joueront leur propre rôle.

La Fête des vignerons, 
qu’a-t-elle de particulier?

Elle met à l’honneur le métier de 
vigneron-tâcheron. Elle récompense 
le ou les meilleurs par une médaille 
d’or une seule fois seulement par 
génération. D’autre part, nos cos-
tumes d’experts se ressemblent, mais 
chacun a sa particularité, comme d’ail-
leurs tous les 5600 autres costumes. 

A titre personnel, 
que vous apporte ce travail?

De voir autre chose, de rencon-
trer des propriétaires, d’autres vigne-
rons, d’observer leur manière de faire, 
d’assister à une autre dimension de la 

viticulture. Nous échangeons aussi 
mutuellement notre savoir-faire.

La formation dure deux ans. C’est 
du plaisir, une excellente motiva-
tion, beaucoup de convivialité et un 
apprentissage permanent.

Et l’écologie?
Le métier a beaucoup évolué, indé-

pendamment des modes. Les direc-
tives changent à peu près tous les 20 
ans. La manière de travailler suit. La 
terre ne va plus au lac. On admet que 
l’herbe retient les sols, encore faut-il 
la faucher. Le cahier des charges est 
plus sévère. Beaucoup de contraintes 
écologiques touchent tous les vigne-
rons. Il n’y a plus de poison dans les 
vignes, même chez ceux qui ne sont 
pas bio. Nous utilisons des produits 
phytosanitaires respectueux de l’en-
vironnement. En fait, en travaillant 
normalement selon nos critères, nous 
produisons plus bio que la plupart des 
vins bio en provenance de l’étranger.

Propos recueillis par Christian Dick

Fêtes des Vignerons 2019

Les personnalités de la fête

Les neuf experts de la Confrérie: de gauche à droite, Philippe Brunner, Frédéric Blondel, Pascal Fonjallaz, 
Anne-Catherine Ruchonnet, François Chappuis, Louis Blondel, Patrick Deppen, Michel Neyroud et Claude MaretPhoto : © Christian Dick
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Spécial fête des mamans
Jeudi 9 mai
Profi tez de nos pages spéciales « Fête des mamans »
pour annoncer vos offres et événements

Contact :   Françoise Juillet 
021 908 08 15
fjuillet@lecourrier-lavaux-oron.ch
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Tout le soleil de l’Italie dans votre assiette

Mais nul besoin d’al-
ler si loin pour y 
goûter car ce lieu 
se trouve presque 

à votre porte. C’est au point de 
convergence des routes venant 
de Lausanne, du Chalet-à-
Gobet, de Lutry et de Savigny, à 
la Claie-aux-Moines, que nous 
avons découvert ce restaurant-
pizzeria. Son patron, depuis 
janvier 2015, Renato Bello, 
vous y accueille particulière-
ment chaleureusement, lui qui 
béné�ice d’une grande expé-
rience dans ce domaine après 
avoir tenu durant 11 ans le res-
taurant «Au Charbon» à Chailly, 
puis a été employé durant 5 
ans au «Chalet Suisse», à Sau-
vabelin. Il a pu redonner à ce 
sympathique endroit un carac-
tère d’authenticité et de qua-
lité et a su depuis lors faire 
perpétuer ses talents pour la 
véritable et savoureuse cui-
sine italienne mais aussi pour 
celle plus traditionnelle mais 
tout aussi délicieuse, pour le 
bonheur de sa �idèle clientèle. 
Vous pourrez choisir de man-
ger soit au café, plus animé, 
soit à la jolie salle à manger de 
35 places, qui peut aussi vous 
être réservée pour des fêtes de 
famille, des anniversaires, etc. 
Mais les beaux jours arrivent et 
une troisième possibilité ne va 
pas tarder à s’offrir à vous: la 
belle terrasse, idéalement pla-
cée dans un écrin de verdure et 
totalement séparée de la route, 
où familles et enfants peuvent 
se détendre en toute tranquil-

lité. Un emplacement de jeu de 
pétanque est aussi à votre dis-
position.

Avec ses 3 menus quo-
tidiens au choix, soignés et 
variés, comprenant toujours 
soit viande, pâtes ou pizza, 
pour un excellent rapport qua-
lité-prix, puisqu’ils sont pro-
posés à des tarifs allant de 
Fr. 15.50 à 18.-, vous passe-
rez un moment agréable, tout 
en ménageant votre bourse, 
et ceci même si vous disposez 
de peu de temps. Mais si votre 
choix se porte sur d’autres spé-
cialités, d’intéressantes propo-
sitions vous sont aussi offertes. 
Outre les excellentes et renom-
mées pizzas, vous pourrez 
vous régaler, entre autres 
délices, et pour n’en citer que 
quelques-uns, avec les lin-
guine aux fruits de mer, avec la 
tagliata de bœuf, servie sur un 
lit de roquette et garnie de par-
mesan, avec l’escalope de veau 
pannée accompagnée de jam-
bon cru et de dés de mozza-
rella, sans oublier les gambas 
à la provençale et les fondues 
bourguignonne ou chinoise 
avec viande fraîche, coupée au 
couteau. Faut-il mentionner 

que tous les ingrédients qui 
vous seront servis sont frais et 
cuisinés à la minute? Une très 
large et excellente sélection 
de vins, à des prix très raison-
nables, peut accompagner tous 
ces goûteux mets. Sachez aussi 
que tous les plats �igurant sur 
la carte peuvent être obtenus à 
l’emporter.

Si vous ne le connaissiez 
pas encore, allez faire connais-
sance avec cet établissement 

chaleureux et accueillant, 
offrez-vous un bon moment 
de détente, de plaisir, de convi-
vialité, entouré d’un personnel 
compétent et souriant, et réga-
lez vous! Et n’ayez aucun souci 
pour garer votre véhicule car 
un très grand parking est mis à 
votre disposition.

Michel Dentan

Savigny

Restaurant-pizzeria de la Claie-aux-Moines

Un automate/distributeur 
à lait à La Cahute ?

Voilà le titre du projet de �inancement participatif de la 
famille Nicod. Cette dernière s’est lancée en décembre 
2017 dans la vente directe via un petit self-service situé 
devant la ferme, La Cahute. Vous y trouverez différents 

produits confectionnés par la maman, Françoise, ou issus de l’ex-
ploitation du papa, Laurent, et notamment du lait frais cru de 
vache en bouteille.

La vente de 
celui-ci allant 
croissante, il 
devient dif�icile 
pour le couple 
d’agriculteurs de 
tenir le rythme, 
car ils doivent tous 
les jours nettoyer 
et remplir chaque 
bouteille à la main, 
ce qui consti-
tue un travail 
conséquent. C’est 
pourquoi ils ont 
décidé d’acqué-
rir un automate/
distributeur, a�in 
de proposer à 
leurs clients du 
lait frais en quan-
tité à toute heure 
de la journée.
Mais pour mettre 
sur pied leur nouveau projet, les Nicod ont besoin de fonds et 
ont donc lancé une campagne de crowdfunding sur la plateforme 
Yes We Farm. En apportant votre contribution, vous recevrez une 
contrepartie issue de leur ferme ou de commerces de la région, et 
vous aiderez à promouvoir la vente directe de produits fermiers 
à un prix équitable.

Pour en savoir davantage ou participer à cette belle initiative, 
rendez-vous sur yeswefarm.ch/fr/project/detail/27 ou si vous 
n›avez pas internet, vous pouvez appeler Yes We Farm au 079 858 
92 47 et pour suivre l’actualité de La Cahute sur facebook.com/
lacahutevulliens

Lisette Nicod

Vulliens

Une campagne de crowdfunding sur la plateforme Yes We Farm

La délicate brume venue du Jorat qui sublime de nobles aliments

Dix ans après sa création 
dans un petit local de Ser-
vion, grâce à la qualité de 
ses produits et au magni-

�ique essor qui l’a conduit sur la voie 
du succès, l’Armoire à Brume inau-
gurait samedi dernier à Forel-Lavaux 
ses très fonctionnels locaux dans un 
bâtiment �lambant neuf, d’une super-
�icie de 300 m2 comprenant notam-
ment le laboratoire de production, 
les locaux de fumage et de séchage, 
le local de vente, le tout équipé des 
dernières technologies - par exemple 
une couverture de 300 m2 de pan-
neaux solaires la rendant pratique-
ment autonome - et répondant natu-
rellement aux dernières exigences en 
matière d’hygiène.

Et le saumon, Serge Porchet le 
connaît parfaitement, lui qui a pris 

goût à la pêche depuis son plus jeune 
âge en ayant la chance d’aller prati-
quer ce sport avec son grand-père, 
Pépé, dont la présence virtuelle sous 
la forme d’un joli dessin, accompagne 
toujours panneaux publicitaires et 
documents de l’entreprise. En gran-
dissant, Serge est passé des petites 
truites aux plus grandes, puis, dévoré 
par sa passion halieutique, n’a pas 
hésité à voyager, passant de l’Ecosse à 
l’Irlande, au Canada et même jusqu’en 
Alaska, pour découvrir et goûter au 
plaisir, au propre et au �iguré, 
du poisson-roi: le saumon. Tou-
jours d’un dynamisme impres-
sionnant, d’un enthousiasme 
communicatif et d’un perfec-
tionnisme débordant, c’est en 
2009 qu’il crée sa première Armoire à 
Brume qui va passer, au �il des mois, de 

la simple occupation des week-ends 
et des jours de congé, à un emploi à 
plein temps dès 2012. Et dix ans après 
ces débuts en dilettante, c’est une 
belle entreprise qui est entrée dans 
de nouveaux locaux et qui occupe 
trois emplois et demi, occasionnel-
lement jusqu’à une vingtaine de per-
sonnes lors de services traiteur. Son 
épouse assume également des tâches 
fondamentales, mais à temps partiel. 
Aucune inquiétude pour la péren-
nité qui est assurée puisque son �ils 

Jeremy l’a rejoint il y a un an et demi. 
Lui aussi touché par le même engoue-
ment que son père, il aime à voyager 
dans le Grand Nord pour y pratiquer 
la pêche ou sélectionner les saumons.

Le processus de fumage
Dès la livraison des saumons frais, 

entiers, les �ilets sont levés dans le 
laboratoire. Outre les poissons, tous 
les produits, onglet de bœuf, �ilet de 
cerf, suprême de caille, magret de 
canard et autres, suivent ensuite la 
même �ilière, passant successive-
ment par les phases de salage, des-
salage, marinage, fumage, séchage 
avant d’être conditionnés. Si toutes 
ces étapes sont importantes, la reine 
d’entre-elles reste néanmoins le 
fumage. Serge Porchet a tenu, pour 
ce processus, à s’inspirer du travail 
ancestral, tout en utilisant les moyens 

modernes à disposition. Son local de 
fumage, maintenu toute l’année à une 
température de 16 degrés, est garni de 
plusieurs petites armoires dans les-
quelles sont déposés les délicats pro-
duits. A côté de celles-ci sont disposés 
des sortes de petits poêles alimentés 
par trois types de sciures, frêne, hêtre 
et cerisier, que l’on laisse doucement 
«bourronner». Pourquoi cette appel-
lation d’Armoire à Brume? Serge Por-
chet a renoncé au mot «fumoir» dont 
le nom ne re�lète pas le très délicat et 

subtil arôme donné à ses pro-
duits. Et lorsqu’il entrouvre la 
porte de l’une de ses armoires, 
on comprend que le terme est 
parfaitement adapté au vu de la 
très jolie et agréable brume qui 

en émane et qui, en 24 heures, va dou-
cement imprégner ses magni�iques 
produits.

Haute qualité avant tout
Intraitable sur la haute qualité de 

sa production, Serge Porchet n’uti-
lise aucun agent conservateur, ni sel 
nitraté. Très minutieux, il a mis en 
place un ef�icace et complet système 
de suivi de toutes ses préparations. 
Et le côté écologique n’est pas oublié 
puisque la quasi-totalité des déchets 
engendrés est entièrement revalo-
risé. Et c’est empreint de cette philo-
sophie que Serge Porchet a eu le plai-
sir d’accueillir, avec toute son équipe, 
quelque 250 visiteurs, clients et amis, 
pour l’inauguration de ses nouveaux 
locaux tout en offrant à chacun l’oc-
casion de goûter à ses spécialités. Il 
s’était aussi assuré la collaboration 

du vigneron d’Aran Pascal Dance qui 
a su, grâce à ses délicieux nectars, 
réjouir les convives. Nul doute qu’avec 
de telles qualités, la poursuite de ce 
succès reste assurée.

Michel Dentan

L’Armoire à brume
route de Vevey 19bis, 1072 Forel-Lavaux
tél. 021 903 62 02
Ouverture du local de vente 
du mardi au samedi de 9h à 12h 
ou sur rendez-vous
Infos: www.armoireabrume.ch

Forel (Lavaux)

Inauguration des nouveaux locaux de l’Armoire à Brume

Françoise et Laurent, La Cahute,
route du Village 1, 1085 Vulliens

« Goudronner au lieu de fumer, tout le monde 
peut le faire ! Il faut une grande expérience pour 

réussir un fumage parfait. » Serge Porchet

L’Armoire à Brume organise 
aussi sur demande des visites 
du laboratoire, avec petits 
cours sur le saumon, 
sur le fumage, suivie d’une 
dégustation. Idéal pour sorties 
d’entreprises ou de sociétés

Restaurant-pizzeria 
de la Claie-aux-Moines
Route de la Claie-aux-Moines 23

1073 Savigny

021 784 30 23

ouvert de 6h (samedi 7h) à 23h30, 
fermé dimanche

Tous les mardis soir, pizzas à 10.-
Tous les jeudis soir, entrecôte de bœuf avec sauce maison, frites et salade à 20.-

Tous les samedis soir, tartare de bœuf avec toasts et frites à 20.-
Tous les vendredis soir, gambas à la provençale à gogo à 37.50.

Tous les jours, fondues bourguignonne et chinoise à 35.-

Serge Porchet entrouvre l’une des portes du fumoir dans lequel quelques saumons sont en préparation

Jeremy et Serge Porchet devant leurs 
nouveaux locaux. A gauche, le grand-père n’est 

pas oublié, lui qui communique la passion 
de la pêche à sa descendance
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Renato Bello vous accueille chaleureusement 
au restaurant-pizzeria de la Claie-aux-Moines
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Un deuxième train tout beau, tout neuf !
Quel lien peut-il y avoir entre la 

ville allemande de Ratisbonne bai-
gnée par le Danube dans le land de 
Bavière et l’assemblée générale du 
train touristique de l’Association 
Lavaux-Panoramic à Chexbres?

De prime abord rien de par-
ticulier si ce n’est la beauté 
des lieux avec comme miroir 
le Danube et le Léman!

Mais, on va vous mettre sur la voie 
qui relie ces deux endroits et vous 
laisser découvrir la nouvelle mer-
veille de train touristique construit 
par la société CityTrain à Ratisbonne 
en Allemagne qui va venir transpor-
ter de bonheur les passagers qui se 
laisseront charmer par le confort des 
wagons et la puissance de la locomo-
trice se fau�ilant entre les murs de 

vigne sur les chemins escarpés de 
Lavaux.

Cette année l’Association Lavaux-
Panoramic fête son 10e anniver-
saire qui sera commémoré après les 
vacances d’été en même temps que le 
baptême du nouveau train le samedi 
31 août prochain.

Mais avant cela, il faut bien une 
assemblée générale pour entériner 
toutes les affaires courantes et admi-
nistratives usuelles.

Dans le rapport du comité, le pré-
sident Yves de Gunten est revenu sur 
le début de cette «aventure» et des 
péripéties qui ont conduit à l’achat du 
train touristique de la Gruyère à l’Of-
�ice des poursuites pour la somme 
de Fr. 180’000.- que l’initiateur prin-
cipal du projet, Jean-Michel Conne, 
avait réuni dans le but de le faire venir 

à Lavaux avec une inauguration le 2 
avril 2009. 

10 ans plus tard, c’est toujours le 
même train qui circule après avoir 
transporté des milliers de passa-
gers. Mais, il se fait vieux et il est 
temps qu’un grand frère vienne 
l’épauler!

A partir du mois de mai, les 5 
«pilotes de locomotive» disposeront 
du deuxième train tout beau, tout 
neuf !

Le rapport du coordinateur Ber-
nard Cachin démontre une légère 
baisse du nombre de passagers en 
2018, mais sans effet signi�icatif sur le 
fonctionnement habituel.

Les comptes d’exploitation 2018 
présentés par Hervé Zermatten sont 
pratiquement identiques à 2017 à 
part quelques mouvements impor-

tants concernant l’achat et le paie-
ment du nouveau train pour un mon-
tant �inal de Fr. 478’688.94

Comme cette somme avait déjà été 
provisionnée, à Fr. 30’000.- près, le 
nouveau train est entièrement auto-
�inancé.

Le comité de l’Association enre-
gistre la démission de son premier 
président Jean-Michel Conne qui est 
nommé membre d’honneur en remer-
ciement pour son travail et sa vision 
de faire vivre le tourisme dans notre 
région.

Le programme 2019 est lancé avec 
la première course le vendredi 19 
avril et avec encore une inconnue au 
sujet de la collaboration avec la Fête 
des vignerons en juillet et août.

Tout est prêt, le chef de gare de 
Chexbres peut lever sa palette et sif-
�ler le départ!

Jean-Pierre Lambelet

Assemblée générale de l’Association Lavaux Panoramic, le 15 avril

Adoption à l’unanimité du nouveau Règlement de police

Après l’appel et l’approba-
tion du procès-verbal de 
la séance du 14 décembre 
2018, la présidente Sas-

kia Lehrian peut lancer le préavis 
municipal concernant l’adoption 
du nouveau règlement communal 
sur l’évacuation et l’épuration des 
eaux.

Le règlement actuel date du 22 
février 1991, et après plus d’un quart 
de siècle, il a besoin d’une mise à jour 
touchant les propriétaires, les usu-
fruitiers ou super�iciaires de fonds 
raccordables qui sont tenus de par-
ticiper aux frais de construction et 
d’entretien du réseau d’épuration des 
eaux usées (UE) et de l’évacuation des 
eaux claires (EC) au moyen de taxes 
annuelles.

Le nouveau règlement prévoit de 
remplacer la taxe forfaitaire d’entre-
tien des canalisations EU de Fr. 150.- 
par année par une taxe de Fr. 1,25 par 
m3 d’eau consommée selon le relevé 
de l’année précédente et d’en faire 
de même pour la taxe d’utilisation 
d’au maximum Fr. 1,50 par m3 avec 
un minimum de 100 m3 par ménage 
par une nouvelle taxe annuelle 
d’entretien des canalisations EC de 
maximum Fr. 1,25 par mètre carré de 
surface construite au sol selon l’ins-
cription au Registre foncier.

Ces modi�ications entraîneront 
une diminution sur la facture du 
contribuable et par conséquent aussi 
une diminution de recettes pour la 
commune.

Le rapporteur de la commission 
des �inances Marc Lambelet propose 
au Conseil d’accepter ce préavis avec 
un amendement plus favorable au 

contribuable en cas de transforma-
tion, d’agrandissement ou de recons-
truction d’un bâtiment en préle-
vant une nouvelle taxe à partir de Fr. 
100’000.- ou des Fr. 50’000.- prévus 
dans le préavis.

Ce préavis est adopté à l’unani-
mité avec l’amendement pour une 
entrée en vigueur au 1er janvier 2020.

Le deuxième préavis concerne 
la révision générale du Règlement 
de police (RGP)

Selon l’article 94 de la Loi sur les 
communes, celles-ci ont l’obligation 
de posséder un Règlement de police. 
Celui de Chexbres date du 26 sep-
tembre 1990. 

Or, depuis la mise en place de l’As-
sociation Police Lavaux (APOL) en 
2011, il a été constaté que de nom-
breux règlements dataient de plu-
sieurs dizaines d’années et ne cor-
respondaient plus au us et coutumes 
de la vie moderne. Ainsi un mandat a 
été donné au commandant de l’APOL 
Eugène Chollet pour plancher sur un 
projet de nouveau règlement en com-
pagnie du service juridique de l’APOL.

La tâche n’est pas aisée, car ce 
n’est pas moins de 178 articles qu’il 
a fallu analyser traitant du domaine 
public, de la circulation, de la sécu-
rité, de la propreté, de l’af�ichage, des 
mœurs, des plages, des campings, des 
spectacles, de la protection des ani-
maux, des mineurs, du service du feu, 
des inhumations, des commerces et 
établissements publics, des construc-
tions, de la police rurale et aussi du 
contrôle des habitants et des étran-
gers, des drones, etc. etc.

Dans son rapport de la commis-
sion ad hoc, Florian Etter souligne 

que chaque commune doit adopter 
son propre règlement et qu’il n’est 
pas possible d’avoir un seul et unique 
règlement pour toutes les communes 
réunies au sein de l’APOL. Il propose 
au Conseil d’adopter ce préavis avec 
quelques amendements.

Les premiers concernent tout ce 
qui a trait à la navigation et aux instal-
lations portuaires que la commune de 
Chexbres ne possède pas.

Il y avait aussi un amendement sur 
le port du costume de bain en dehors 
des bains publics et plages et un autre 
sur les interdictions aux mineurs 

jusqu’à 16 ans et non pas 18 ans.
Et c’est l’article 57 traitant de 

l’ivresse sur la voie publique qui a 
suscité le plus de commentaires car il 
ne parle que de l’ivresse, mais pas des 
troubles à l’ordre publique qui sont 
déjà traités dans l’article 55.

De ce fait, il est jugé inutile et il est 
proposé de le biffer purement et sim-
plement.

Tous ces amendements sont 
acceptés et le Conseil peut ainsi 
approuver à l’unanimité ce préa-
vis sur le nouveau règlement de 
police.

Dans les communications de la 
Municipalité on retiendra l’inaugu-
ration du captage des eaux aux Ussil-
lons le 11 mai, les travaux des CFF 
à la gare de Chexbres pour adap-
ter le quai à la loi sur les handicaps, 
les offres pour acheter les vignes en 
Crettaz doivent être déposées jusqu’à 
�in avril 2019. 

Il est aussi question de l’horaire 
des trains nocturnes pendant la Fête 
des Vignerons pour le retour des 
spectacles.

Jean-Pierre Lambelet

Chexbres

Conseil Communal du 11 avril 

A gauche, Jean-Michel Conne, le nouveau membre d’honneur de l’Association, 
qui reçoit son diplôme des mains d’Yves de Gunten, le président 

Chexbres
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Eugène Montenero, musicien passionné
Vous n’êtes pas sans savoir que 
le Comptoir d’Oron approche à 
grands pas. Eugène Montenero 
sera présent avec quelques 
élèves de son école de musique 
le samedi 26 avril sur le stand 
du Courrier.

Nous sommes allés à sa ren-
contre et l’entretien fut 
intense, parce que l’homme 
est passionné, et que le 

musicien aime partager, tant sa 
musique que son expérience. On sent 
chez lui un enthousiasme débordant.

Eugène, parlez-nous 
d’abord de cette école 
de musique

L’école s’appelle Psalmodia et est 
présente à Oron et Corsier sur Vevey. 
J’y enseigne la guitare, acoustique ou 
électrique, et l’école offre des cours 
de basse, batterie, piano, chant, violon 
et yukulélé. Nous y donnons des ate-
liers de guitare en duo, de musique de 
chambre, de pop rock et de funk jazz. 
Depuis 2 ans, nous organisons des 
stages de comédie musicale.

Combien avez-vous d’élèves 
et à partir 
de quel âge peut-on s’inscrire? 

Environ une centaine, enfants et 
adultes confondus. Nous avons actuel-
lement un élève de 62 ans qui veut 
apprendre la musique. Par contre, 
pour les enfants, il est préférable d’at-
tendre 5 ans, voire 7 ans pour la gui-
tare car l’instrument est imposant et 
l’enfant doit pouvoir le tenir correcte-

ment. Mais il y a des exceptions, nous 
allons parfois au cas par cas suivant la 
maturité de l’enfant ou simplement sa 
taille.

Quand a été fondée cette école?
Elle existe depuis 1999. Je l’ai fon-

dée mais je n’avais pas le temps pour 
m’investir dans la gestion totale de 
cette école. J’ai donc demandé à un 
musicien et ami Gilbert Chellem-
bron et son épouse qui revenaient de 
Londres de prendre sa direction, ce 
qu’il a accepté immédiatement. Pour 
ma part, je me suis concentré sur mon 
rôle de professeur et de responsable 
de l’école. 

Qu’est-ce que vous aimez dans ce 
rôle de professeur de musique?

Il y a un engouement certain pour 
les comédies musicales et c’est dans 
ce sens-là que j’apprends aux élèves à 
prendre en compte l’autre, à interpré-
ter ensemble.

Vous m’avez dit aller souvent 
en Chine pour y donner 
des séminaires. Quelle différence 
avez-vous noté dans le rapport 
des enfants avec la musique?

En Chine, ce sont les parents qui 
décident, l’enfant n’a pas son mot à 
dire. Il y a une compétition énorme, 
il faut être le meilleur sinon rien. 
Donc si un enfant fait de la musique, 
il doit le faire de façon parfaite. Ici, 
les enfants ont plus de choix, certains 
sont in�luencés par leurs parents, 
mais en règle générale, ce sont eux 
qui choisissent et ils n’ont pas cette 

pression et cet esprit de compétition. 
Ils étudient la musique pour le plaisir.

Parlons maintenant de votre 
parcours musical. Quand 
avez-vous commencé la musique
et quelles ont été vos infl uences?

J’ai commencé à l’âge de 8 ans 
par de l’initiation musicale. A 10 ans, 
j’ai reçu une guitare de mon oncle. 
Puis le déclic à 14 ans avec un cou-

sin qui m’a fait écouté une cassette, 
et là j’ai entendu «Sultans of Swing» 
de Dire Strait. Un électrochoc. Suivi 
par un autre morceau «Europa» de 
Santana. Ce sont ces deux chocs qui 
m’ont in�luencé pour la suite, avec 
les Beatles, qui ont ouvert la voie de 
la Pop Music. Il faut dire aussi que je 
viens d’une famille de musiciens avec 
un grand-père tromboniste, un oncle 
saxophoniste, une mère initiée au vio-

lon. Mon père, lui, était un littéraire 
mais ma famille a toujours été favo-
rable à mes choix. J’ai fait une forma-
tion à l’école de jazz, L’EJMA de 1985 
à 1989. 

Ce parcours musical est devenu 
votre parcours professionnel?

Oui, je travaillais comme courtier 
en publicité, puis je suis parti aux EU 
étudier une année au Musical Institut 
de Los Angeles. J’ai ensuite travaillé 
avec des musiciens exceptionnels 
dans différents studios d’enregistre-
ment à Londres. J’ai aussi monté un 
groupe B Connected et nous avons à 
notre actif 9 albums et des tournées 
dans le monde.

Quels sont vos projets actuels ?
J’ai composé plusieurs morceaux 

pour une chanteuse des Philippines qui 
a une voix merveilleuse. Nous avons 
6 titres en préparation. Sur un de ces 
titres, j’ai collaboré avec un �lûtiste d’ex-
ception qui a travaillé avec Paul McCart-
ney. Le résultat est époustou�lant.

Et je continue parallèlement à 
enseigner la musique, c’est ce que 
j’aime.

Propos recueillis par
Monique Misiego

Ecole de musique
http://psalmodiaoron.ch
021 802 13 40

Eugène Montenero 
079 206 41 57
info@hm-production.net

Portrait

Psalmodia, école de musique à Oron-la-Ville

Avec VOénergies, 
offrez-VOUS le meilleur du multimédia !

Opérateur télécom régional

VOénergies, opérateur 
télécom régional, propose les 
packs BLI BLA BLO de net+ 
aux habitants d’Attalens, Bos-
sonnens, Granges-Veveyses, 
Oron-la-Ville, Oron-le-Châtel, 
Châtillens, Chesalles-sur-Oron 
et Palézieux.

Nous faire con�iance, 
c’est vous assurer de pro�iter 
d’un service de proximité et 
de qualité ! Nous mettons nos 
compétences à votre disposi-
tion et quelle que soit votre 
demande, notre service clien-
tèle est là pour vous! 

Notre objectif ? Votre satisfaction !
Choisissez VOénergies et BLI BLA BLO lors du 

comptoir Oron Région 2019 et pro�itez de 6 mois 
d’abonnement offerts ! Rendez-nous visite sur le stand 
n° 58 lors du comptoir d’Oron Région du 25 au 28 avril prochain 
pour béné�icier de 6 mois d’abonnement offerts pour tout nouveau client optant pour BLI BLA BLO durant la manifestation.

Vous n’aimez pas qu’on vous coupe la parole? Passez vos appels en illimité!
Appels gratuits sur le réseau fi xe en Suisse, 500 minutes d’appels gratuits chaque mois vers 
les réseaux fi xes et mobiles en Suisse et vers 42 pays étrangers, service gratuit « Le Bouclier » 
pour vous protéger des appels publicitaires et intempestifs

Vous détestez quand ça rame?
Passez à la vitesse supérieure avec BLI BLA BLO! Vitesse Internet allant jusqu’à 1 Gbit/s

Vous en avez marre de payer votre abonnement mobile trop cher?
Rabais exclusifs avec les packs BLI BLA BLO, excellente couverture grâce au meilleur réseau mobile 
de Suisse, Appels gratuits et illimités sur les réseaux fi xes et mobiles, Internet mobile à pleine vitesse 
jusqu’à 8 Gbits/mois, packs de données et de minutes en option pour vos déplacements à l’étranger

Vous adorez en prendre plein les yeux sans prise de tête? 
TV avec netBox interactive, jusqu’à 300 chaînes, Replay 7 jours, enregistrements, + de 10’000 fi lms à la demande 
et une application TV mobile pour regarder vos programmes préférés sur smartphone et tablette, incluant la fonction Replay 
et l’accès aux contenus sportifs

VOénergies
Rue de la Poste 2
1350 Orbe
voenergies.ch
Tél. 058 234 20 00

L’édition 2019 
approche à grand pas !!!

De par l’engagement 
d’un comité dyna-
mique, une magni-
�ique semaine d’ac-

tivités va pouvoir à nouveau 
être proposée à vos enfants, un 
grand merci à toutes ces per-
sonnes pour leur travail. Cette 
année, ce sont environ 200 
activités diverses qui seront 
disponibles et qui sauront cer-
tainement contenter tout le 
monde.

Quand, qui, comment? Voici 
diverses informations utiles

La semaine du passeport 
aura lieu durant la première 
semaine des vacances d’été 
soit du lundi 8 au vendredi 
12 juillet. 

Pour que votre enfant 
puisse participer, il doit :
•  habiter la région couvrant 

les établissements scolaires 
d’Oron et de ceux de 
l’Association scolaire 
intercommunale du Jorat ;

•  être né avant le 
8 juillet 2011.

Les enfants remplissant 
ces deux critères recevront un 
bulletin d’inscription qui leur 
sera distribué à l’école dès le 
29 avril prochain, soit après 
les vacances de Pâques. Pour 
le cas où votre enfant ne l’au-
rait pas reçu, vous pouvez sans 
autre vous adresser à la prési-
dente, Laurence Glohr au 078 
825 51 01. 

Le formulaire, 
une fois rempli, pourra soit:
•  être retourné au comité d'or-

ganisation avec le justi�icatif 
du paiement de l’inscription 
sur l’IBAN du passeport-
vacances;

ou 
•  être présenté directement 

lors de la vente des bulletins 
d’inscription à la cafétéria du 
Centre sportif à Oron-la-Ville, 
le mercredi après-midi 15 
mai. La �inance d’inscription 
de Fr. 35.- sera encaissée lors 
de cette vente.

N’oubliez pas que la bro-
chure papier n’existe plus. Elle 
sera consultable «en ligne» sur 
le site internet www.pasvac-
oronjorat.ch dès le mercredi 
15 mai. 

Il faudra ensuite attendre 
le mercredi après-midi 5 juin 
pour valider les inscriptions 
aux activités. Cette année, 
vous devrez vous rendre à 
la grande salle de Carrouge. 
N’oubliez pas qu’à cette occa-
sion vous pouvez aussi vous 
inscrire comme accompagnant 
aux activités. C’est toujours 
très sympa de partager ces 
moments avec les jeunes.

VP 

Si vous avez besoin 
de renseignements complémentaires, 
Laurence Glohr, reste très volontiers
à votre disposition au 078 825 51 01

Oron-Jorat

Activités du passeport-vacances, 
du lundi 8 au vendredi 12 juillet



Joyeuses
Fêtes

de Pâques!
Faites confi ance à nos annonceurs

Un achat ?

Fêtes
de Pâques!de Pâques!

www.boi-automobile.ch  •  021 907 11 92

Possède sa propre carrosserie
Spécialiste en mécanique
Vente, réparation 
et achat toutes marques

Garage du Centre Autos BOI Sàrl
Garage  –  Carrosserie

Route de Lausanne 42  –  1610 Oron-la-Ville

Toujours à votre service, l’équipe du garage 
vous souhaite de joyeuses fêtes de Pâques

la Poya   º   Oron-la-Ville   º   Tél. 021 907 81 06

Gigot d’agneau
frais irlandais

Fr. 29.90
au lieu de Fr. 37.– le kilo

• Lapin fermier
• Cabri frais régional
• Agneau de lait frais

Acti	  de Pâques

Boucherie Sonney

15
19

Merci de 
passer vos 

commandes !

14
18

MÉZIÈRES
Très grand choix dans tous nos assortiments

maison et jardin, outillage, habits de travail
jouets, boissons...

 Horaire : lundi-vendredi : 8h00 - 12h00 et 13h30 - 18h30
  Samedi : 8h00 - 17h00 non stop

www.landimezieres.ch

Pâques

021 946 20 30

Logis du Pont

15
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Angelo et Olga se feront un plaisir
de vous accueillir 

durant les fêtes de Pâques
Route du Vergnolet 18A – PUIDOUX

au

P

Logis du Pont
Angelo et Olga se feront un plaisir

Un restaurant ?

N° 15 • JEUDI 18 AVRIL 2019 Le Courrier

Régalez-vous
avec le cabri de la région (Forel)

Menu de circonstance et carte traditionnelle
Proposition de menus 

pour fêtes de famille et sortie d’entreprise

www.laprincipessa.ch

Ses fameuses pizzas au feu de bois

Route d’Arnier 4-6 – 1092 Belmont-sur-Lausanne
Tél. 021 729 60 69

Places de parc à disposition – Fermé le lundi 

15
19  Pâques à



PÂQUES 19

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

15
19

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 

Pour vos fêtes de Pâques
Gigôt d’agneau suisse  •  Lapin à la moutarde

Cabri de Forel  •  Saucisse à rôtir à l’ail des ours

15
19La Chenille Gourmande Sàrl

 Boucherie – Traiteur
Action

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

Lundi fermé  –  Mardi au vendredi de 9h à 12h / 14h à 18h30  –  Samedi de 8h à 14h

Vacances du 21 au 29 avril

15
19

Famille Da Dalto

 Restaurant
du Lac
de Bret

Merci
de réserver
021 946 11 26

lac.bret@bluewin.ch
www.lac-bret.ch

1070 Puidoux

Le
 2

1 
a

vr
il

Joyeuses
Pâques

Pe
ns

ez
-y

!

Venez savourer
le festival des poissons

Frédéric Torthe
et son équipe

15
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N’oubliez pas de réserver

Moratel 8
1096 Cully 021 799 22 79 www.cambuse-cully.ch

info@cambuse-cully.ch

Les fêtes de Pâques
au bord de l’eau

Ouverture :  mardi-jeudi 09h00 – 12h00
  16h00 – 18h30
 vendredi non-stop 09h00 – 18h30
 samedi-dimanche 08h00 – 12h00

15
19

Fermé le lundi  –  Ouvert les jours fériés sauf les lundis

 vendredi non-stop 09h00 – 18h30
 samedi-dimanche 08h00 – 12h00

15
19

Bons cadeaux

Paniers garnis

Arrangements fl oraux

Dégustations de produits Route de Vevey 1 bis – 1072 Forel (Lx)
021 781 20 35  –  www.nidabeilles.ch

Joyeuses Fêtes de Pâques
Œufs décorés, colombes 
et lapins attendent votre visite

Alimentation et produits du terroir

15
19
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«Ray & Liz», biopic, 
drame de Richard Billingham

« En tant qu’artiste, on n’engage pas 
la polémique, on montre des images. A 
l’écriture du scénario, je remémorais des 
regards, des attitudes, des sons déjà précis» 
ainsi s’exprimait à Locarno l’été dernier le 
photographe auteur de son premier long 
métrage «Ray & Liz ».

Le �ilm relate son enfance dans le Black 
Country des Midlands de l’Ouest dans les 
années 80.

Victimes d’eux-mêmes

Un tableau authentique du quart 
monde dans la banlieue de Bir-
mingham du temps des années 
Tatcher: Raymond et Elisa-

beth, victimes de l’alcoolisme, du chô-
mage, d’eux-mêmes, dans un appartement 
glauque avec leurs �ils Richard et Janson. 
L’éducation des enfants est édi�iante. Les 
tracasseries administratives insurmon-
tables. 

Le réalisateur tire des parallèles avec 
l’époque des années 80, comme avec la 
musique des groupes revendicatifs ou 
les séries télévisées dans lesquelles les 
enfants s’inspiraient pour faire la loi. 

Janson sera pris en charge par les ser-
vices sociaux. Son père Ray ne se remettra 
pas de l’alcoolisme. Le �ilm débute par la 
visite 10 ans après les faits de Richard à 
son père, sombrant, casé dans une cham-
brette décrépie, qu’il ne quitte plus. Triste.

Tourné en 16 mm
Critiqué à la sortie du �ilm pour n’avoir pas 

continué dans son art de photographe provo-
cant - en 1996, il avait publié puis exposé au 
public des photos de sa famille -, Richard Billin-
gham a tourné «Ray&Liz» en couleur-16mm: 
«Parce qu’en 16mm les images donnent une 
vision plus proche de la vérité» déclarait-il à 
Locarno entouré des acteurs Justin Salinger 
(Ray) et Ella Smith qui expliquait son astreinte 
à une prise de poids avant le tournage a�in d’in-
carner �idèlement le personnage de Liz.

Dix récompenses
Parce que la misère en Occident ne 

fait pas la Une des journaux, «Ray & Liz» 
nous plonge dans un monde qu’on a peine 
à imaginer. En 2016, le �ilm de Ken Loach 
Moi, Daniel Blacke avait également surpris. 
A Newcastle dans un contexte différent, il 
mettait en lumière une situation de misère 
sociale que les Britanniques sont en ce 
moment toujours loin de maîtriser.

Parmi une dizaine de ré compenses 
qu’a obtenues «Ray & Lys» l’année de sa 
sortie pour son sujet fort et ses images 
surprenantes, notons  la mention spéciale 
du jury à Locarno et le Golden Alexander à 
Thessalonique. Un �ilm étonnant!

Colette Ramsauer

«Ray and Lys»,
UK, 2018, 108’, 16/16 ans
De Richard Billingham
Avec Ella Smith, Justin Salinger et Patrick Romer 
Sortie le 10 avril 2019
Au cinéma d’Oron, le vendredi 19 avril à 18h
et le lundi 22 avril à 16h

Une misère occidentale

Grand Ecran

Explosion 
de comédies musicales

Broadway s’invite au café-théâtre Barnabé

C’est dans ce théâtre tout en bois au charme unique 
que les plus grandes comédies musicales de Suisse 
romande sont produites. A l’af�iche ces dernières 
années ? Chicago, West Side Story, Jesus Christ Supers-

tar, Hair ou encore Cabaret, autant de licences américaines 
octroyées au théâtre de Servion, reconnu comme un lieu incon-
tournable de la comédie musicale par les plus grands profession-
nels du milieu de la scène internationale. Avec ses deux prochains 
spectacles, Les Producteurs et Hotel California, le Théâtre Barnabé 
con�irme son statut de théâtre de la comédie musicale et offre à 
son public du grand Broadway qui fait rire et rêver.

Les Producteurs,
la comédie musicale la 
plus titrée de Broadway, 
du 3 au 11 mai

Rendue célèbre grâce à 
son adaptation cinémato-
graphique avec Uma Thur-
man (2005), cette comé-
die musicale culte de Mel 
Brooks présente péripéties 
et scènes cocasses dans un 
décor new-yorkais monu-
mental. Près de trente 
artistes sur scène (musi-
ciens, comédiens, chan-
teurs, danseurs) et des rires 
en cascades sont au ren-
dez-vous de cette critique 
désopilante des travers 
du monde du show busi-
ness. Un mélange de boulevard et de comédie musicale avec de 
grandioses chorégraphies de claquettes. Un spectacle mégalo 
où la satire n’a pas de limite.

Hotel California, 
extravagant et nostalgique, 
du 14 au 29 juin

Cette comédie musicale 
vous fera revivre les plus 
grands tubes des années 80 
et vous rappellera votre pre-
mier slow ou vos rencards 
foireux à la sortie de «Top 
Gun» et de «Retour vers 
le Futur».Vous avez oublié 
«Alf» ou «SOS Fantômes»? 
Les onze comédiens et six 
musiciens d’Hotel Califor-
nia se chargeront de vous 
rafraîchir la mémoire, tout 
en assumant le kitch avec 
leurs coupes de cheveux 
excentriques, leurs cos-
tumes au goût douteux et leur vocabulaire «savoureux». La bande 
son est composée par Aerosmith, Bon Jovi, ACDC, Guns N’Roses ou 
encore Scorpions.

Comm.

Servion

Au café-théâtre Barnabé

Le Yoga du rire est super pour la santé

Ce n’est pas Pia Chamorel, de Ser-
vion, qui nous contredira. L’adepte 
du Dr Madan Kataria et de son 
épouse ont créé les bases de la 

technique du yoga du rire, qui apporte de 
nombreux bienfaits. Pia donne des cours, 
sans être rémunérée, à Servion et à Savi-
gny et c’est dommage qu’elle soit obligée 
de payer les salles de cours.

Souvent, dans les méthodes de bien 
être qui marchent et procurent, dans la 
très grande majorité des cas, une sensa-
tion que nous tous recherchons, on a la 
désagréable idée que cela est lié à la spi-
ritualité, à la philosophie et la tenue de 
discipline très (trop) stricte. Le rire est 
conseillé par des scienti�iques de renom 
pour un mieux être physique et psychique. 
La plupart des hôpitaux l’ont compris, 
depuis l’arrivée des clowns, entre autres, 
comme mesures thérapeutiques et de 
relaxations.

L’extrait du message du Dr Kataria, fon-
dateur du mouvement international des 
Clubs de rire est éloquent: «La méthode 
utilisée est, dans sa simplicité, d’une 
grande profondeur: nous rions sans raison. 
La forme la plus pure du rire est l’expres-
sion d’un amour inconditionnel. Le rire est 
un langage universel qui permet d’uni�ier 

l’ensemble de l’humanité. Les Clubs de rire 
ne sont af�iliés à aucune cause politique, 
religieuse et n’a aucun caractère racial ou 
compétitif. Si nous considérons le monde 
comme une vaste famille et que le déve-
loppement du réseau des Clubs de rire se 
poursuit, une prise de conscience globale, 
faite de fraternité et d’amitié, émergera. Si 
nous rions beaucoup moins aujourd’hui, 
c’est que nous avons oublié le véritable 
sens du rire. Le rire n’est pas seulement 
un amusement, un divertissement ou un 
simple plaisir. Le véritable sens de la vie 
repose sur le fait que chaque être humain 
possède un talent unique qui lui permet 

de contribuer et de DONNER à ce monde, 
et non pas de concentrer ses efforts à 
PRENDRE ou à atteindre le succès. Une 
autre raison pour laquelle nous rions 
moins, provient du fait que nous avons 
appris à rire seulement lorsque nous attei-
gnons la réussite et de belles réalisations. 
Nous n’avons pas appris à rire pour célé-
brer nos erreurs, nos échecs et nos dif�i-
cultés, desquels nous apprenons tant. Le 
rire est une énergie positive qui favorise 
une bonne santé, la joie de vivre et le bien 
être, tandis que l’esprit du rire intérieur 
nous permettra de saisir le sens profond 
de la vie.»

Lorsqu’un coup de �il intempestif sur-
vient, le rire est ce qu’il faut pour y remé-
dier. Lorsque vous subissez une incon-
gruité au volant ou dans la vie de tous les 
jours, le meilleur moyen est d’en rire. Le 
rire n’est pas au détriment de l’autre. Ce 
n’est pas une moquerie. Rire, n’est pas fuir 
la réalité, au contraire, plonger son corps 
et son âme en pleine existence.

Alain Bettex

Servion

Le rire n’est pas seulement un amusement, un divertissement ou un simple plaisir !

Les cours sont donnés à Servion 
au Vieux-Collège 4a, 
le 2e et le dernier mardi de 18h à 19h 
et à Savigny, Espace Danse, 
les 2e et dernier mercredi de 10h à 11h.

Pia Chamorel, à Servion: 
piacha@bluemail.ch, 079 676 94 46.

A Vevey, Alessandra Parente, site internet :
yogarire.ch

Les festivités de la Journée mondiale du rire 
auront lieu à Lausanne le 18 mai à midi, 
embouchure de la Chambronne à Vidy, 
avec un repas canadien.

Les festivités de la Journée mondiale du rire 
auront lieu à Lausanne le 18 mai à midi, 
embouchure de la Chambronne à Vidy, 

La monitrice, Pia Chamorel, de Servion

Tous les âges et toutes les religions participent au Yoga du rire Les élèves de Vevey
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Des gestes automatiques

Le printemps est 
arrivé, malgré la vue 
de quelques taches 
blanches parsemées sur 

les �lancs des montagnes. Je suis 
sur la route. Je vais peut-être 
faire grimacer ceux qui veulent 
sauver la planèt e en roulant 
propre avec voiture électrique, 
et bien je continue comme la 
grande majorité à conduire à 
l’essence, mon empreinte car-
bone est peut-être plus élevée 
que si je choisissais la ville à la 
campagne, je l’admets.

Toutefois, les villages s’agran-
dissant à vue d’œil, beaucoup 
de couples s’installent avec 
leur famille. Dans ce cadre idyl-
lique, loin des grands centres 
urbains, un ou deux véhicules 
sont nécessaires pour mener 

une vie affranchie des horaires 
de bus et rythmée par les activi-
tés extrascolaires des petits qui 
deviennent vite grands et à leur 
tour ne rêvent que d’une belle 
mécanique pour leurs déplace-
ments. Sommes-nous pour autant 
aveugles et indifférents au sort de 
la planète. A chacun de faire un 
pas à son niveau a�in d’améliorer 
la situation climatique, j’entends 
par là des gestes automatiques et 
de bon sens à la portée de tous, 
comme éteindre la lumière, la télé 
ou l’ordinateur, en sortant d’une 
pièce, économiser l’eau dans le 
quotidien, utiliser l’eau de pluie 
pour les arrosages du jardin, faire 
un triage scrupuleux des déchets, 
la liste serait trop longue à les 
énumérer…

A. Cardinaux-Pires

Clin d’œil

Publicité
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CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

PO	PES FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA

Sabine 	artinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
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Avis

 REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages 
de sympathie reçus lors du décès de

Madame

Simone PASCHE
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, 

de près ou de loin, ont pris part à son deuil.

Oron-la-Ville, avril 2019

Passionnant diaporama intitulé 
«Couleurs volcaniques»

Mercredi 10 avril, 
Marie-Anne et Marc-
André Bardet, de 
Maracon, étaient les 

invités du groupe des aînés de 
Palme d’or, à Ecoteaux.

C’est lors d’un voyage au 
Costa Rica en 2006, que ces 
deux voyageurs passionnés de 
nature ont eu la chance de voir 
de nuit le volcan Arenal en acti-
vité, qui émettait des pierres rou-
geoyantes. Un spectacle qui les a 
fascinés et qui leur a donné l’en-
vie d’aller voir de plus près. Ils 
ont ainsi parcouru les cinq conti-
nents à la découverte des volcans, 
certains en activité, et rapporté 
dans leurs bagages des milliers 
de photos des pays traversés.

C’est avec un superbe dia-
porama, passionnant, intitulé 
à juste titre «Couleurs volca-
niques», et commenté en direct 
par Marie-Anne, que les per-
sonnes présentes ont découvert 

la passion et l’enthousiasme qui 
animent nos deux voyageurs. 
Par leur plaisir à partager leurs 
expériences, leurs photos et leurs 
�ilms, ils savent communiquer 
leur passion des volcans. Si vous 
êtes intéressés, rendez-vous sur: 
www.voyagesetvolcans.simple-
site.com

Après ces moments de décou-
vertes, l’après-midi s’est pour-
suivi avec le goûter préparé par 
les bénévoles et par les discus-
sions avec nos deux invités. Nos 
remerciements vont à toutes 
celles et ceux qui ont participé à 
l’organisation de cette rencontre.

Notre prochain rendez-vous 
est �ixé au mercredi 8 mai, tou-
jours à la grande salle

d’Ecoteaux. Le groupe des 
Yodleurs de la Riviera animera 
notre après-midi.
Renseignements au 077 403 84 09

ADZ

Ecoteaux

Palme d’Or, découverte d’une passion

Lac de lave de l'Erta Ale, EthiopiePhoto : © M-A Bardet

Humour anglais et malice vaudoise

Présidée par Pierre-
André Devaud, l’Ami-
cale des patoisants de 
Savigny, Forel et envi-

rons a tenu son assemblée sta-
tutaire de printemps à la salle 
de commune obligeamment 
mise à disposition par la muni-
cipalité de Forel.

Au cours de cette séance, 
le président a retracé les acti-
vités et manifestations vécues 
l’an dernier. L’assemblée a 
reconduit le comité in corpore 
- Pierre-André Devaud, pré-
sident, Alain Mack, caissier, 
Marlène Rod-Trauf�ler, secré-
taire, Lucette Favre et Eliane 
Ducret, membres - rejoint par 
Michel Paschoud (Ecoteaux). 

Les comptes positifs sont 
présentés par le caissier, Alain 
Mack, et permettent, vu le 
résultat, le maintien du tarif de 
la cotisation annuelle.

Deux membres accèdent à 
l’honorariat: le pasteur Daniel 
Corbaz, nommé membre d’hon-
neur et Frédy Laett, membre 
honoraire.

Puis, développé tant par 
Henri Niggeler que par Pierre-
Alain Poletti, a été donné le programme prévu pour cette année 
2019 avec, en particulier, le culte du 23 juin à St-Martin de Vevey, 

préambule à la Fête des vigne-
rons. Les patoisants y seront 
présents et actifs par des 
chœurs de précédentes Fêtes 
en patois vaudois. En prove-
nance des dix districts du Pays 
de Vaud, tant les Paysannes 
vaudoises que les membres du 
Costume vaudois se joindront 
aux patoisants pour la circons-
tance. Au sortir du culte, sur les 
terrasses de St-Martin, les par-
ticipants donneront un prolon-
gement à l’événement par des 
productions propres à leurs 
sociétés respectives. 

Lors de la partie fami-
lière de cette assemblée statu-
taire, les membres de l’Amicale 
eurent le privilège de rece-
voir Sa Majesté la reine d’An-
gleterre - chapeautée comme 
il se doit - qui, faisant un cro-
chet par Forel, grati�ia l’Amicale 
d’une visite de courtoisie. Alors 
«God save the Queen!» - Marie-
Louise Goumaz en l’occurrence 
- dont la malice sait si �inement 
égratigner les petits faits et 
gestes des grands de ce monde. 
«God save the Queen!» … Oui, et 
surtout le patois vaudois.

ML

Forel (Lavaux)

Amicale des patoisants de Savigny, Forel et environs

Un conseil réélu à l’unanimité et une paroisse vivante !

Jeudi dernier, une petite 
trentaine de membres 
de la  paroisse du Jorat se 
sont rendus à Mézières 

pour une double assemblée 
paroissiale. Présidée par Fran-
çois Guignet, la première par-
tie a permis aux personnes 
présentes d’adopter le dernier 
procès-verbal ainsi que les 
comptes 2018. A relever que la 
paroisse termine l’exercice de 
l’année dernière avec un béné-
�ice de 1102.81francs!

Le diacre B. Quartier a 
ensuite fait un survol des acti-
vités de la paroisse. Mention-
nons juste deux points de cette 
liste:
•  L’église des enfants, à la 

chapelle de Servion, reçoit 
de nombreuses visites de 
groupes d’enfants venus 
de tout le canton. Ils y sont 
accueillis et pro�itent d’une 
activité biblique menée par 
le diacre.

•  Ces derniers mois, de nom-
breux spectacles et concerts 
ont eu lieu à l’église de 

Mézières et plusieurs sont 
encore à venir. C’est un lieu 
apprécié pour ce genre d’ac-
tivités.

L’assemblée ordinaire 
achevée, c’était le moment 
d’ouvrir l’assemblée électorale. 
En effet, le conseil paroissial 
devait être élu pour la légis-
lature 2019-2024. Excepté 
Patrick Dégallier, de Vuche-
rens, l’ensemble du conseil se 
représentait. Maryline Authier, 
de Corcelles-le-Jorat, accep-
tait de prendre la place laissée 
vacante. Après le vote à bulle-
tin secret, les 26 bulletins ren-
trés livraient leur verdict: le 
conseil dans son entier était 
élu à l’unanimité. Il s’agit donc 
de: Authier Maryline, Balissat 
Mina, Blumenstein Monique, 
Chappuis Marylène, Chollet 
Claire-Lise, De Michaud Flore 
et de Chamorel Jean-Claude et 
Monstein Bernard.

Félicitations à tous pour 
cette élection et merci pour le 
travail que vous allez accom-
plir pour la paroisse.

C’était ensuite le renouvelle-
ment du bureau de l’assemblée 
qui était à l’ordre du jour. Deux 
démissions dans ce groupe: 
le président François Guignet 
après… 45 ans de présence! et la 
secrétaire Anne-Lise Herrmann, 
qui elle, a fonctionné durant 
une trentaine d’années! Le vice-
président Francis Chenevard a 
accédé au titre de président et 
Philippe Corset à la vice-prési-
dence. Catherine Pujol reprend 

le poste de secrétaire. Ces 3 per-
sonnes ont été élues par accla-
mation ainsi que les 4 délé-
gués à l’assemblée régionale, 
à savoir Monique Blumenstein 
et Mireille Bourgeois et David 
Mack et Bernard Monstein.

Les «divers» ont donné l’oc-
casion au président du conseil 
de remercier chaleureusement 
M. Guignet et Mme Herrmann 
(excusée) pour leur engagement 
dans la paroisse et leur remettre 
une enveloppe-cadeau.

Florence Clerc-Aegerter, 
ministre de coordination de 
la Broye, apporta ensuite les 
salutations de la région et don-
nait quelques nouvelles des 
paroisses voisines. 

Philippe Corset nous avi-
sait que la paroisse recherche 
activement le �ilm qui a été réa-
lisé lors de la restauration de la 
chapelle de Servion en 1953. 
Toute personne ayant des 
informations à ce sujet peut le 
contacter.

L’assemblée terminée, la 
soirée se prolongeait cha-
leureusement autour d’une 
superbe collation offerte par 
la commune de Jorat-Mézières.

F.C.

Mézières

Refl ets de l’assemblée de la paroisse du Jorat du 11 avril dernier

Sa majesté la reine d'Angleterre (Marie-Louise Goumaz)Photo : © Marlène Rod

Coup d'œil sur l'assemblée

Le Conseil de paroisse
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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

Le réformateur
Fiction de Stefan Haupt
vo.st.fr. – 12/12 ans

Je 18, di 21 et ma 23 avril à 18h
Sa 20 avril à 20h

L'illusion verte
Documentaire de Werner Boote

vo.st.fr. – 10/14 ans
Je 18 avril à 20h et sa 20 avril à 16h

Ma 23 avril à 18h

Grâce à Dieu
Fiction de François Ozon

v.f. – 14/14 ans
Ve 19, di 21, lu 22 

et ma 23 avril à 20h

Ray & Liz
Fiction de Richard Billingham

vo.st.fr. – 16/16 ans
Ve 19 avril à 18h
Lu 22 avril à 16h

Mon inconnue
Fiction de Hugo Gélin

v.f. – 16/16 ans
Je 18 avril à 16h
Ve 19 avril à 18h

Dumbo
Fiction de Tim Burton

v.f. – 6/6 ans
Je 18, ve 19, di 21, lu 22 

et ma 23 avril à 16h
Sa 20 avril à 20h

Le mystère Henri Pick
Fiction de Rémi Bezançon

v.f. – 8/14 ans
Je 18, ve 19, di 21, lu 22 

et ma 23 avril à 20h
Sa 20 avril à 18h

Le jeu
Film de Fred Cavayé

Avec Bérénice Bejo, Suzanne Clément
et Stéphane De Groodt 

v.f. – 8/12 ans
Ve 19 et sa 20 avril à 20h30

Blaze
Film d'Ethan Hawke

Avec Ben Dickey, Alia Shawkat
et Charlie Sexton

vo.st. – 12/14 ans
Ma 23 et me 24 avril à 20h30

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Sortie

Sortie

Sortie

Le parc des merveilles
Animation de Dylan Brown 

et Carlos Baena
0/8 ans

Ve 3 mai à 18h et sa 4 mai à 17h

Tanguy, le retour
Film d’Etienne Chatiliez

Avec André Dussollier, Sabine Azéma
et Eric Berger

12/14
Ve 3 et sa 4 mai à 20h30

AGENDA 22

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 18

Lieu
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 19

SA 20

DI 21

LU 22

MA 23

ME 24

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

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

Carrouge
26 avril de 16h30 à 19h30, 
marché «Charme» de Carrouge.

Chexbres
Caveau du Cœur d’Or

21 avril à 17h, Quintet Maria de la Ditesti, 
chants et musiques tziganes de Roumanie.

26 avril à 20h, Big Brother, improvisation 
théâtrale.

27 avril à 21h, The Swinging Ladies, jazz, swing 
et harmonies vocales à la Andrew Sisters.

Forel
26 avril à 20h à la grande salle, 82e match 
aux cartes par équipe de la Gym Hommes. 
Inscriptions sur place.

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

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

Oron-le-Châtel
12 mai dès 10h30 au château, brunch de la 
Fête des mères de Ulrich Indermühle. 
Inscr. 021 907 90 51 
ou château.oron@bluewin.ch

Palézieux
20 avril à 19h30 à la salle polyvalente, 
Meeting de boxe, show à l’américaine, 
restauration chaude sur place.

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

Rue
18 au 20 avril dans le village, 
coutume des tapolets de Pâques. 
Infos 079 463 05 19.

Savigny
28 avril à 17h au Forum, concert de 
«La Micro Harmonie». 
Infos www.micro-harmonie.ch

Trop tôt ! 18 mai dès 18h30 au Forum, 
repas-concert du Chœur (…Parenthèse, invités 
La Croche chœur de Grandson. 
Infos 078 666 73 45.

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

3 au 11 mai, «Les Producteurs» par la 
Compagnie Broadway.

AGENDA

SUDOKU

PROCHAINES ÉDITIONS

Dimanche 21 avril

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Oron-la-Ville             10h00 Pâques, cène
St-Etienne Moudon   10h Pâques, cène

Paroisse de St-Saphorin
Crêt-Bérard     6h00 Pâques, vie spirituelle
Puidoux        10h45 Pâques, vie spirituelle

Paroisse de Villette
Hôpital de Lavaux 9h45 Pâques
Villette 10h00 cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Belmont 6h30 Vigile pascale
Lutry 10h00 cène

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

IMPRESSUM
ÉDITEUR
Olivier Campiche

ABONNEMENT
1 an Fr. 92.– (> fi n 2019 = Fr. 63.–)

ADMINISTRATION
Les Editions Lavaux-Oron Sàrl
Rte du Flon 20 - 1610 Oron-la-Ville
Tél./Fax : 021 908 08 05/09
www.le-courrier.ch

PHOTOGRAPHE OFFICIEL
Michel Dentan
www.md-photos.ch

TIRAGE
Abonné : 10’000 exemplaires
Elargi : 18’000 exemplaires
Elargi XXL : 32'000 exemplaires

DIRECTION
Françoise Juillet
fjuillet@lecourrier-lavaux-oron.ch
Tél. 021 908 08 15

RÉDACTION
Arvid Ellefsplass
redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
Tél. 021 908 08 05

MISE EN PAGE & PUBLICITÉ
Mathieu Guillaume-Gentil
annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch
Tél. 021 908 08 01

PUBLICITÉ
Jean-Philippe Barbey
jphbarbey@lecourrier-lavaux-oron.ch
Tél. 079 434 78 79

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
Di 21 et lu 22 avril de 11h à 12h
Pharmacie du Jorat, Mézières

Tél. 021 903 02 60

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

Paroisse de Pully-Paudex
Le Prieuré 6h30 
Le Prieuré 10h00 cène

Chapelle 10h00 messe
Cully 9h30 messe
Rue 10h00 messe
Promasens 10h00 messe
Ursy 20h00 samedi

ÉGLISE CATHOLIQUE

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
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sportbroye.ch
Nouvelle plateforme réunissant l’ensemble des possibilités sportives de la région et au-delà

Dans la Broye, ce ne sont pas 
les possibilités qui manquent 
pour bouger et être en mou-
vement: plus de 120 disci-

plines sportives à faire grâce au dyna-
misme et à l’engagement de près de 
400 associations et entreprises spor-
tives. Et aujourd’hui, toute cette infor-
mation sportive est réunie à un seul et 
même endroit: sportbroye.ch, la pla-
teforme web du sport broyard! Le site 
internet répertorie toutes les activités 
sportives qu’il est possible de prati-
quer au cœur de la Broye vaudoise et 
fribourgeoise. Il a of�iciellement ouvert 
le 1er mars 2018 et s’est étendu à la 
Haute-Broye et au Jorat à partir du 1er 
janvier dernier. Il s’agit d’un réel pro-
jet régional en faveur du sport broyard, 
englobant 59 communes, dont l’ob-
jectif principal est de promouvoir et 
encourager l’activité physique auprès 
de la population en lui facilitant son 
travail de recherche en matière d’acti-
vités sportives.

Une décision forte
sportbroye.ch est à la base une ini-

tiative privée. L’idée a commencé à 
germer dans l’esprit de Simon Chap-
puis, alors qu’il était en train de 
suivre une formation de coordinateur 
de sport à l’of�ice fédéral du sport 
à Macolin. Agé de 34 ans, ce père de 
famille de quatre enfants est un pur 
produit broyard, comme il aime répé-
ter. Il est né dans la Broye, il y est origi-
naire, il y a grandi et y vit (à Vulliens) 
depuis sa première respiration. Est-ce 
la crise de la trentaine mais, à la �in de 
l’été 2017, il prend une décision forte, 

un virage à 180 degrés, en renon-
çant à son emploi et à son bureau (au 
Fonds du sport vaudois) a�in de reve-
nir sur le terrain pour s’engager dans 
un projet qui saura lier sa passion 
pour le sport à son attachement pour 
la région qu’il l’a vu grandir et évoluer. 
Ainsi est né sportbroye.ch… 

Une réelle communauté du sport
Le fondateur savait qu’il ne pouvait 
pas marcher seul et a su très vite 
fédérer les acteurs du sport régional 
pour créer une réelle communauté 
du sport broyard autour du projet. 
Constituée en association à but non 
lucratif, sportbroye.ch donne l’oppor-
tunité à tous clubs sportifs, toutes 
entreprises sportives, toutes com-
munes, ainsi que toutes personnes 
physiques en tant que sympathisants, 

de devenir membre de l’association. 
Et dans quel but ? « Quatre à cinq fois 
par année, les membres ont l’occa-
sion de se rencontrer dans un cadre 
convivial dans des événements que 
nous mettons en place, en vue de déve-
lopper des synergies et favoriser les 
contacts, les échanges et les collabora-
tions entre acteurs du sport broyard, 
toutes disciplines sportives confon-
dues », précise Simon Chappuis. 
Actuellement, sportbroye.ch est forte 
d’une septantaine de membres. 

sportbroye.ch n’est pas qu’une 
plateforme web. Elle entend éga-
lement exister physiquement, par 
l’organisation d’événements. Par 
exemple, vendredi 12 avril dernier, 
dans le cadre de la salle polyvalente 
de Cheyres (commune de Cheyres-

Châbles), dans la Broye fribour-
geoise, sportbroye.ch a organisé la 
première Nuit du Sport Broyard. 
L’événement avait comme objectif 
d’honorer et féliciter toutes les spor-
tives et tous les sportifs broyards de 
la relève et l’élite ayant brillé durant 
l’année 2018 sur la scène natio-
nale et/ou internationale. Une quin-
zaine d’athlètes, tous avec un titre de 
champion-ne suisse en poche, ont 
été mis en valeur lors de cette soi-
rée. Parmi eux, Tristan Borel (Che-
salles-sur-Oron, BMX), champion 
suisse 2018 chez les 16 ans, et Norah 
Demierre (Carrouge, gymnastique 
rythmique), championne suisse jeu-

nesse 2018 au ruban. Cette fête du 
sport broyard doit se pérenniser et 
se reconduire annuellement, pour le 
plus grand bonheur de nos talents 
régionaux qui s’entraînent tout au 
long de l’année pour vivre leurs 
rêves sportifs. 

La rédaction

Envie de devenir membre de sportbroye.ch,
et ainsi contribuer à la promotion, au soutien
et à la valorisation du sport broyard 
tout en permettant au projet de s’installer 
durablement au cœur de la Broye vaudoise 
et fribourgeoise? Renseignements et adhésion: 
sportbroye.ch/devenez-membre

Simon Chappuis a plus… que les 
pieds sur terre! Et ça… ce n’est 
certainement pas un pléonasme.

Sa passion? Le sport, et il faut 
le rencontrer pour en être convaincu, tant son 
regard et son enthousiasme peuvent vous éton-
ner, d’autant plus… alliés à cette jeunesse qui lui semble perpétuelle.

La nature, tout jeune, était son terrain de jeux. Puis plus tard du sport, car il aimait courir. 
Un peu pour s’amuser, du moins au début. Puis le « virus » l’a pris et ce fut le moment de 

mettre les pieds dans les «starting-blocks» d’une fantastique et belle aventure!
Combien de marathons, de Sierre-Zinal et autres courses quasi exclusifs… pour le plaisir?  
Aventure qui en devint sa profession après avoir passé tous les examens, stages et diplômes 

nécessaires à la réussite de ses vœux pour seul objectif… un jour se mettre à  disposition de la 
promotion, de l’éthique et du fair-play au service du sport. 

Non! Ce n’était pas un rêve!
L’idée? Dans ses gènes! 
Il fallait le créer, l’organiser… et il l’a réalisé!
Sportifs, pour vous est né une superbe plateforme web au profi t du Sport broyard.
Sportbroye.ch?  Profi tez de cette opportunité… elle en vaut la peine!

Pierre Scheidegger, Panathlon-Club Lausanne

Sportifs, pour vous est né une superbe plateforme web au profi t du Sport broyard.

Il est un peu…
fou-fou, 
mais tellement 
réaliste !

Sports

sportbroye.ch sera présente au Comptoir de la région d’Oron, 
le vendredi soir 26 et samedi 27 avril prochain, afi n de présenter 

la plateforme web du sport broyard à tous les visiteurs!

Ça va cogner !

Le Boxing-Club Châtel-St-Denis 
organise son traditionnel mee-
ting de boxe le samedi de Pâques 
20 avril. Par la qualité de cette soi-

rée, les clubs invités demandent spontané-
ment de pouvoir y participer. Effectivement, 
le Boxing-Club Châtel-St-Denis organise ce 
meeting dans un but sportif et de convivia-
lité. L’aspect �inancier ne les intéresse pas 
du tout. 

L’idée est de recevoir le public et les 
clubs participants en leur offrant un show 
de lumières et de sons pour accompagner 
les boxeurs qui montent sur le ring. 

Un repas chaud peut être consommé par 
le public et celui offert à chaque participant. 

Le Boxing-Club Châtel-St-Denis compte 
une soixantaine de membres actifs. Pour 
ce meeting de boxe, trois représentants du 
club sont à l’af�iche, à savoir: Maegan Hauri, 
Camille Monnard et Célestin Girard. 

Pour compléter ce show à l’américaine 
qui accompagne les boxeurs, durant la soi-
rée il y aura une présentation de danse hip-
hop avec les Faya du Dancehall, ainsi que 
des Rappeurs du groupe ALG CREW - Rap

Les organisateurs vous attendent dès 
18h30 pour l’ouverture des portes de la 
salle polyvalente de Palézieux-Village. Les 
combats commencent à 19h30 précises. 

François Gilliand

Palézieux

Samedi 20 avril à la salle sportive

COIN ROUGE ROUND COIN BLEU

BOXEUR POIDS CAT. CLUB C BOXEUR POIDS CAT. CLUB C

Célestin Girard H 44 Cadet BC Châtel 0 3x2 Enkelan Halimi H 44 Cadet Fight Right 1

Adam Oualadi H 79 Junior Boxygène 1 3x2 Islam Borchashvili H 78 Junior BRA – France 0

Camille Monnard F 54 Elite BC Châtel 0 3x3 Ana Filipa Cardoso Rocha F 54 Elite BC Bern 0

Abdul Athai H 62 Elite OBC Genève 3 3x3 Samuel Giradier H 60 Elite B. Val Travers 2

Hahy Tlays H 56 Jeune Boxygène 0 3x3 Arman Avetissian H 55 Jeune BRA – France 0

Anthony Kassongo H 76 Elite CP Carouge 0 3x3 Augusto Martins M. H 79 Elite BC Bern 0

Maegan Hauri F 65 Elite BC Châtel 3 3x3 Cynthia Udriot F 68 Elite BC Monthey 0

Nelson Tavares H 64 Jeune BC Martigny 1 3x3 Ryoma Itega H 64 Jeune Boxygène 0

Laurène Rochat F 57 Elite Fight District 8 3x3 Léna Enkerli F 57 Elite OBC Genève 6

Ahmet Taskiran H 69 Elite OBC Genève 6 3x3 Islem Merabet H 69 Elite Pontarlier – France 5

Frank Naef H 67 Elite Boxing Institut 0 3x3 Romain Mauron H 69 Elite CP Carouge 0

Medin Draginovic H 69 Elite Fight District 0 3x3 Sheran Anton Ali Khalil H 69 Elite BC Bern 5

Bernardino De Brito H 60 Elite Sporting Club 50 3x3 Julien Baillifard H 60 Elite BC Martigny 44

Sous réserve de changements de dernière minute. Programme défi nitif lors de la soirée de gala

FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Seniors 30+ élite FCPC - FC Epalinges I 2-1
Juniors D9 II Villeneuve-Sports - FCPC II 10-1
Juniors D9 II FCPC I - FC Crissier II 15-1
Juniors C2 Foot Lavaux - ES FC Malley LS III 0-8
Juniors C, Junior League Foot Lavaux - FC Espagnol LS 1-2
Juniors A2 Foot Lavaux - FC Saint-Légier 2-4
Juniors B1 Foot Lavaux - FC Ecublens 2-0
5e ligue FC Concordia II - FCPC I 5-2

Prochains matches
Mardi 23 avril
5e ligue FCPC - Lausanne Nord Academy III 20h00

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue FC Thierrens II - ASHB 1-5
4e ligue FC Thierrens III - ASHB 5-0
Juniors B2 ES FC Malley LS II - ASHB 1-7
Juniors C2 FC Saint-Légier III - ASHB 4-1
Seniors 30+ FC Savigny-Forel - ASHB 3-2
Juniors D9 I ASHB – FC Stade Nyonnais I 2-3
 FC Prilly Sports I - ASHB 5-3
Juniors D9 II ASHB - FC Echallens Région V 4-4

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 18 avril
3e ligue ASHB - FC Savigny-Forel I 20h00

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
Seniors +40 Mvt du Centre - FVC 1-0
Seniors +30 Foot Lavaux - FC Epalinges I 2-1
Juniors E FCV - FC Saint-Légier III 10-1
Juniors C1 Foot Lavaux - FC Espagnol LS 1-2
Juniors C2 Foot Lavaux - ES FC Malley LS III 0-8
Juniors B Foot Lavaux - FC Ecublens 2-0
Juniors A Foot Lavaux - FC Saint-Légier 2-4
3e ligue FCV I - Villeneuve-Sports I 1-1
4e ligue FCV II - FC Bex II 6-0

Prochains matches
Mercredi 24 avril
Seniors +50 FCV - FC Ecublens 19h00

Jeudi 25 avril
Seniors +40 FCV - FC Saint-Légier 19h00
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Du jeudi 18 au
samedi 20 avril 2019

20%
sur tous les champagnes,

vins mousseux et produits Cailler*–
également sur les prix promotionnels !

Valable dans tous les points de vente Denner, sur
denner.ch/shopdesvins et dans l’appli Denner.

*Excepté les offres spéciales en ligne.
Non cumulable avec d’autres bons
Jusqu’à épuisement des stocks.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

 1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21

Tél. 021 907 64 10

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

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

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

079 138 06 06
moustik@davidgiller.chV
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PROCHAINES ÉDITIONS

25
avril
Edition
normale

2
mai
Edition
normale

9
mai
Edition

« Tous Ménages »

16
mai
Edition
normale

23
mai
Edition

« Tous Ménages »

MERCREDI

29
mai

Edition normale

6
juin
Edition

« Tous Ménages »

13
juin
Edition
normale
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 1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

 Horaires de Pâques
 Vendredi 19 avril Fermé
 Samedi 20 avril 8h-17h00
 Dimanche 21 avril 8h-12h00
 Lundi 22 avril Fermé

 

Michel Rossier
021 903 25 43 / 1083 MEZIERES 

www.cd-television.ch
info@cd-television.ch

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

CD TeLeVISION SA
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Oron-la-Ville

14e édition du Comptoir Région Oron

En cours de montage...

Du 25 au 28 avril au Centre sportif

Photos : © Michel Dentan

EN IMAGES



PROGRAMME ET HORAIRES

RESTAURANT PRINCIPAL  * FINE FOURCHETTE*

La Fine Fourchette et la BadouxThèque à la 
fête des vignerons.
Dès le 15 juillet en effet la Fine Fourchette sera 
le traiteur du Restaurant la BadouxThèque sur la 
place du Rivage à Vevey.
Situé juste à côté des arènes, notre restaurant 
de 700 places sera équipé d’une grande 
terrasse avec vue sur le lac.
Vous y trouverez une partie gastronomique mais 
également une brasserie ouverte à tout public.
Les places de restauration assises étant 
fortement demandées, nous vous conseillons 
fortement de réserver vos places à l’avance.

Vous trouvez toutes les infos sur 
www.fi ne-fourchette.ch 
Carte des menus et formulaire de réservations.

Nous sommes très heureux d’être pour 
la 3e fois au comptoir d’Oron et nous vous 
incitons volontiers à venir découvrir cette 
magnifi que rencontre des commerçants. 
Une belle carte vous attend dans notre 
coin restaurant.

Cordiales salutations à tous
La Fine Fourchette.N° 124

Ce supplément du Comptoir
ne peut pas être vendu séparément

Les Editions Lavaux Oron

LE

Comme chaque année impaire, l’apparition des pre-
miers bourgeons annonce non seulement l’arrivée 
prochaine du printemps mais aussi la tenue de la 
manifestation phare de la région, le Comptoir Ré-
gion Oron. 2019 verra se tenir la 14e édition avant 
de fêter en 2021 notre 15e anniversaire à quelques 
semaines de la journée des Communes vaudoises, 
que la Commune d’Oron aura le plaisir d’accueillir 
pour la fi n de la législature en cours.
A quelques jours de l’ouverture et de la soirée inau-
gurale du mercredi 24 avril, qui verra notamment la 
présence de Philippe Leuba, conseiller d’Etat, mais 
aussi de tous les acteurs politiques et économiques 
du district, les constructions vont bon train et tout 
sera prêt pour accueillir notre nombreux et fi dèle 
public et pourquoi pas battre le record de visiteurs 
de 2017 de 20'000 personnes. Grâce à l’appui de 
nos nombreux partenaires, l’entrée gratuite sera 
reconduite et le comité en place est convaincu de-
puis longtemps que cette gratuité représente notre 
marque de fabrique, permettant aux nombreuses 
familles de venir plusieurs fois nous rendre visite.
Nos infrastructures restent identiques à 2017 et 
comme notre Comptoir continue à être attractif pour 
nos exposants, nous serons une fois de plus complet 
avec près de 135 stands présents, représentant un 
grand nombre de corps de métiers du bâtiment mais 
aussi une vitrine extrêmement variée des services et 
commerces de notre magnifi que contrée.
Après plusieurs éditions où nous mettions en évi-
dence un hôte d’honneur provenant d’une région 
de Suisse romande, nous souhaitons cette année 
mettre en avant LA FERME et plus spécialement 
les animaux de la ferme comme invité d’honneur 
2019. Non seulement, l’agriculture et ses animaux 
représentent beaucoup pour notre région mais les 
enfants seront heureux et comblés de les retrouver 
dans un espace de 250 m2 tout spécialement dédié 
à leur bien-être.
Venez nombreux profi ter de notre programme varié 
pour vous promener à votre guise dans nos travées 
en vous arrêtant où vos envies vous amèneront. Nos 
restaurants et nos vignerons de tous horizons se 
réjouissent déjà de vous recevoir et vous présenter 
leurs mets régionaux et autres crus locaux.
Prenez le temps de découvrir notre programme 
dans notre journal et n’hésitez pas à venir nous dire  
bonjour durant les 4 jours de notre manifestation, 
qui aura lieu du 25 au 28 avril 2019.
Un tout grand MERCI de votre fi délité et de votre 
prochaine venue à Oron.

Cédric Ottet, président

  *Réservé aux exposants et invités*
 Dès 17h30  Soirée offi cielle d’inauguration du Comptoir 

avec M. Philippe Leuba, conseiller d’Etat 
 22h - 03h Ouverture de la TonnelleM

er
cr

ed
i 

24
 a

vr
il

 17h - 22h Ouverture du Comptoir au public
 17h - 03h Ouverture de la TonnelleJe
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 17h - 22h Ouverture du Comptoir au public
 17h - 03h Ouverture de la Tonnelle
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 10h - 22h Ouverture du Comptoir au public
 10h - 04h Ouverture de la Tonnelle
 Journée Exposition d’anciens tracteurs
 Journée  Démonstration de Pole Dance 

par Cocoon Dance
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 10h30 -11h15 Course des Sentiers 
 11h -11h30 Démonstration des Jeunes
 et 13h -13h30 Sapeurs-Pompiers vers terrain de basket

 14h -16h30  Course des Sentiers : Enfants- Parents

 10h30 - 12h Vols en hélicoptère
 13h15 - 18h  Vols en hélicoptère - repoussé 

au dimanche en cas de mauvais temps 
 Dès 17h30  Guggenmusik La Frénégonde de Semsales
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 10h - 18h Ouverture du Comptoir au public
 10h - 18h Ouverture de la Tonnelle
 Journée Exposition d’anciens tracteurs
 Journée  Démonstration de Pole Dance 

par Cocoon Dance
 13h15-17h00  Vols en hélicoptère - uniquement 

si vols annulés du samedi
 14h - 15h Concert de Yodelweiss Trio Di
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Stand 61

Société des 

Commerçants  
et Artisans d'Oron

Fabrication       Location       Vente

©
 A

zi
z 

B
ou

ss
al

em

André Müller SA Route de Romanoche 51
1696 Vuisternens en Ogoz

Tél  +41 26 411 21 61
info@muller-amv.ch

muller-amv.ch

Le constructeur du modulaire

CANTINES & TENTES

L’entreprise propose 
diverses sortes de tentes 
en structure aluminium.

L’entreprise 
tient à votre disposition 

un large choix de pavillons. 

Di�érents types de tribunes, 
avec assise sur chaises, 

banquettes etc.

PAVILLONS & CONTAINERS TRIBUNES

Nous sommes à vos

côtés pour trouver

la bonne « note » !
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Fiscalité

Révision

Expertise

Comptabilité

Organisation

Constitution

Administration

Evaluation d’entreprises

Affaires successorales

Liquidation de sociétés

Ch. de Chantemerle 14 
Case postale 160 

Ch-1000 Lausanne 10

Tél. 021 213 80 00 
Fax. 021 213 80 01

info@hervest.ch 
www.hervest.ch

Delacrétaz • Duc
Ch. de la Chercotte 61 Ch. de l’Islettaz / Bâtiment A
1072 Forel (Lavaux) 1305 Penthalaz

Tél. 021 620 08 40 Fax 021 620 08 50
info@rlj.ch www.rlj.ch

Bureau d’ingénieurs civils

• Collecteurs EU/EC, eau potable, réseaux

• Aménagements routiers, trottoirs

• Planification, gestion, management

• Structures porteuses, ouvrages d’art

• Surélévation, transformation, assainissement

• Expertises, concours
15
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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

Multimarques

STAND 11 STAND 42

STAND 104 

Nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux :

 RetraitesPop

  retraitespopulaires

  retraitespopulaires

  Retraites Populaires

Caroline 9
Case postale 288
1001 Lausanne
Tél. 021 348 21 11
retraitespopulaires.ch

Rendez-nous visite
sur notre stand

STAND 49

Tél. 021 907 88 64
Fax 021 907 88 54
Mob. 079 417 58 64
philippe.modoux@bluewin.ch

Route de Lausanne 58
1610 Oron-la-Ville

PelletsPellets BûchesBûches
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Fourneaux à mazout automatiques

Inserts pour cheminée

Cheminées et tubages

Fourneaux à bois et pellets

STAND 31

Programme
Inscriptions



Les packs multimédia  
100 % romands,

vous allez aimer un peu,  
beaucoup, à la folie !

Distribué par 058 234 2000
voenergies.ch

TV, Internet et 

Téléphonie dès 

68.–/mois

STAND 58

STAND 94

STAND 53

 

STAND 123

STAND 83

Invité d'honneur - « Les animaux à la Ferme »

Voici le Club de lutte de la Haute-Broye lancé dans 
de nouvelles aventures.Une des grandes nou-
veautés de cette 14e édition est une ferme pour 
les petits et les grands.Vaches, veaux, chevaux, 
moutons, chèvres, lapins, poules, ânes et lutteurs 
feront partie de ce nouvel espace dédié au monde 
agricole. Quels liens entre le monde agricole, 
la lutte suisse et le Comptoir d’Oron ? De notre 
temps, diraient nos aînés, les paysans, les bergers 
faisaient des combats entre eux d’où la naissance 
de ce sport ancestral la lutte suisse ou la lutte à la 
culotte. Par la suite les jeux nationaux ont intégré 
la lutte dans leurs compétitions. C’est à partir de ce 
moment qu’on put distinguer 2 types de lutteurs, le 
berger habillé d’un pantalon noir et d’une chemise 
edelweiss et le gymnaste vêtu de blanc. A l’heure 
actuelle, le monde si bien séparé entre les bergers 

qui venaient forcément du monde agricole et les 
gymnastes a complètement disparu. Les lutteurs 
viennent de tous horizons confondus. Enseignants, 
policiers, peintres, bouchers, garagistes, avocats, 
étudiants font l’une des richesses de ce sport. 
Malgré cette évolution, les traditions de ce sport 
sont encore activement pratiquées et surtout 
respectées.Lors de manifestations importantes, 
les lutteurs couronnés repartent avec des animaux 
vivants, tels que génisse, taureau, cheval, lapin 
ou encore tout ce qui est en lien avec le folklore 
suisse.

Tous les animaux qui seront présents au Comptoir 
d’Oron appartiennent à nos lutteurs actifs et jeunes 
et c’est eux qui s’occuperont de soigner les bêtes 
durant la manifestation. Bientôt centenaire, le club 
de lutte de la Haute Broye est actif dans la région 

de la Broye. Les membres sont issus de milieu 
différents et de régions différentes tant vaudoise 
que fribourgeoise au vu de la situation géogra-
phique de la Commune d’Oron. Le syndic Philippe 
Modoux, le municipal Daniel Sonnay et les députés 
Nicolas Glauser et Eric Sonnay nous font l’honneur 
de faire partie de notre club étant donné qu’ils ont, 
il y a quelques années enfi ler les culottes pour 
combattre sur un rond de sciure. Durant les années 
90 à 2010, ce n’est pas moins de 100 couronnes 
que nos 4 locomotives du club ont réussi à récolter 
pour la Haute-Broye.

Bernard Pasche, Thierry Pfi ster, Stéphane Rogivue 
et Martial Sonnay ont porté fi èrement les couleurs 
du club.Actuellement la locomotive du club est 
Stéphane Haenni qui lutte depuis l’âge de 8 ans et 
qui est le modèle pour nos garçons-lutteurs. Tous 

les mardis soir ils s’entraînent au local de lutte à 
Oron (rte de Lausanne 48) de 18h30 à 20h et partir 
de 20h c’est au tour des actifs de faire virevolter 
la sciure. Lorsque le comité d’organisation du 
Comptoir d’Oron est venu nous demander si nous 
voulions bien représenter le monde de l’agricul-
ture au travers de notre club de lutte, le temps de 
réfl exion n’a pas été bien long. Bien sûr que nous 
allions essayer de relever ce défi  pour vous présen-
ter, chers visiteurs, « des animaux à la Ferme » dans 
un espace spécialement créé pour l’occasion. Nous 
vous attendons tous avec grand plaisir au sein de 
« La Ferme » pour découvrir les animaux présents 
et partager le verre de l’amitié avec nos lutteurs.

Stéphane Rogivue

Président du Club



Bienvenue
Comptoir d’Oron  
du 25 au 28 avril 2019
Les collaborateurs de l’agence d’Oron 
et de la région Lavaux se réjouissent de 
vous accueillir sur le stand BCV no 22.

> CHF 500

> 1 an d’abonnement «Famille»
à Aquatis

> 1 croisière en famille avec la CGN

> 2 billets pour le spectacle de la
Fête des Vignerons

À GAGNER

De gauche à droite: Marjorie Clerc, �ierry Chollet, Gabriel Marchand et Etienne Chamot; en premier plan: Jonathan Pally

Gagnez de 
nombreux prix 

grâce à 

BCV EXTRA

STAND 22
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JEAN-CLAUDE
PARISOD SA

    MARCEL
DELESSERT SA

C.PORCHET
& CIE SA

     JAMES
 ENVELOPPE
DU BATIMENT

DAVID GILLER
MENUISERIE
CHARPENTE

SARL

GABRIEL
FERREIRA

GROUPEMENT
FORESTIER

BROYE-JORAT

   APV ORON ET
REGION

RESTAURANT

DELESSMETAL
SA

HOLDIGAZ SA

ENTREPRISE
FORESTIERE

DANIEL RUCH SA

110 SONNAY CHARPENTE SA
111 CREMAT SA
112 NILS PLATEL SA
113 MENUISERIE CORDEY R.-P.
114   SODIBAT

115
APEXPRO SARL

116
BALLY
AGENCEMENTS

117
SC SECURITE
CONCEPT
SARL

125   LA CHENILLE GOURMANDE SARL (RESTAURANT)
126   SDIS ORON-JORAT
127   Ludothèque Région d'Oron " La Place de Jeux"
128   CLAUDINE CREATION
129  A FLEUR D'O

124   FINE FOURCHETTE

120  GARAGE ROD SA

105106 104 96 92

93

94

99

TONNELLE

ACCES SUITE EXPOSITIONS
SALLE POLYVALENTE
+ WC

ACCES A L'ETAGE

ACCES DEPUIS L'ETAGE

RESTAURANT

ACCES INTERDIT

107

97

98

ENTREPRISE
FORESTIERE

AESCHLIMANN
CHRISTIAN

101

PIERRE BLANC
TRANSPORT SA

118

ARC-EN-VINS SA
RAYMOND &
SEBASTIEN
CHAPPUIS

100

PITTET
CONSTRUCTION

SA

 SVPR
HAUTE-BROYE

DIANA
ORON-JORAT

102

103

122
DSPAS SA

AW INGENIEURS-
CONSEILS SA

109

DEMIERRE
DESCHENAUX

SA

108

123 GARAGE DE CARROUGE
        AUBERT-GLOOR SA

  121  GARAGE DE MEZIERES SARL

119

BOULANGERIE
DE PALEZIEUX

FAMILLE
COCHARD
VIGNERONS
ENCAVEURS

95

Niveau inférieur cantine
                 Niveau inférieur cantine             

Bar -Tonnelle

Fine Fourchette

Chenille gourmande
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Ecran Entrée

55   CAVE HUG - DOMAINE DE CORCELLES-LE-JORAT - DOMAINE DE CHATAGNY
56   ARMOIRE A BRUME
57   GILLES SARL

SWEETY SWISS ALPHUSLI AG

CARAMEL HEIDI

AU LOGIS AMEUBLEMENTS
 ANTOINE JAQUIER

LES ANIMAUX
DE LA FERME

ENTREE PRINCIPALE

Sens de la visite

ACCES A LA PARTIE INFERIEURE
ET AUX EXPOSITIONS DANS LA SALLE

POLYVALENTE
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ASSOCIATION DES
VIEUX TRACTEURS DU

JORAT ET ENVIRON

65 66 68

SAVONNERIE
L'ESSENTIELLE TUPPERWARE CONSTANT JOMINI

585960

AUDIO VISION
MULTIMEDIA

SIEGENTHALER
VINS

VOENERGIES
MULTIMEDIA SA

53

GECA SARL

54
SWISSCLOTURE

LEMAN

52

COMPOSTIERE
LA COULETTE

ROLOG SARL

87 88

86

91

89
83

48
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50

51

BRASSERIE
DES GROS SARL

61

GLASSON
IMPRIMEURS
EDITEURS SA

62

BOUTIQUE
ENTRE-NOUS

63

WYDLER SA ET CORAIL SA

64

AS TECHNIC
ENERGY SARL

67

ENERGY
SUISSE DI

FERME DU NORD

84

ACCES A LA FERME

RESEAU APERO

90

EXPOSITION DE VIEUX
TRACTEURS

RETRAITES
POPULAIRES

SATOM SA

(CLUB DES LUTTEURS
DE LA HAUTE-BROYE)

TOTAL STONE
SWISS

85
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54bis
LA BREBISANNE

  VAUDOISE
ASSURANCES

70  CAVE LA MUSCADELLE

71  ENERGETIX

76 75

69

 AXA-WINTERTHUR
AGENCE PRINCIPALE
   ANDRE MARTIN
   MOUDON-ORON

81

UNION VINICOLE
DE CULLY

78   H&M DORTHE SARL

79   MILLASSON ELECTRICITE SA
       (MESA)

DUCREST METZGER
ARCHITECTES

ESTOPPEY
IMMOBILIER

SARL

AU DIABLEVIN

SPICE N'TEASE

72
NAHRIN SA

73
 SUNRISE

COMMUNICATION AG

74
LAURE TV

778082

INSTITUT
ENVOL

130

FORT-
BROYARD

131

SPORTBROYE.CH

132

Niveau supérieur cantine

visite Sortie

44 LE SAIGONAIS
45  KEVIN'S BAR
46 LES CREPES
          GOURMANDES
47  Vol en hélicoptère
      (samedi)

DOMAINE
GENEVAZ

   ROTARY RC
JORAT +
KIWANIS

ORON

2

3
ASSOCIATION DES
COMMERCANTS,

ARTISANS ET
INDEPENDANTS

DU JORAT
5

4

PHOENIX
SECURITY

KURSNER
 VINS SA

6

N. JUBIN SARL

9

10

SIMOND SA

12

MEDIAGON SA

13

AMEUBLEMENTS - REVETEMENTS DE SOL
DOUGOUD FRERES

14

7

GARAGE DE PENEY
     DISERENS SA

11

HELVETIA
ASSURANCES

17

18
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BANQUE CANTONALE VAUDOISE

ROBERT ET
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MODOUX FOURNEAUX
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SOLENERGY SARL

DE CHAVIGNY
       SARL

 CLAUDE ET
ALEXANDRE
   DUBOUX

1

 DAPHNE
CABARET
    SARL

CAVE
LA TIGNE

HEBDOMADAIRE
LE COURRIER

BANQUE
RAIFFEISEN
LAUSANNE -

HAUTE-BROYE -
 JORAT
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 POSTE DES
SAMARITAINS

AMC SCHWEIZ
ALFA METALCRAFT AG

ANTICALCAIRE
VULCAN
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27

16

15

29

36

32

35

 PEINTURES ET VINS

SWISS
PRO TEAM

THERMOMIX ®
CHEFFE D'EQUIPE

ANNELORE SANTOS

  BOUCHERIE
SONNEY SARL

A l'extérieur

Sens de la

37

Accès aux expositions
extérieures et sous cantine

+ WC

JUST
SCHWEIZ AG

      VINS
SYMPHONIE

8

AMPLIFON SA

LA BRASSERIE
DU JORAT

KISSLING
FLEURS & CIE

PHYTOSANTE
  PHYTOSAN
NATURE SARL

TRESORS
 DU CHAI

MATHCASH

MATHELPC SARL

OPTIC 2000
 ORON SA
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Treillis
Treillis

Niveau Salle Polyvalente

La Ferme                  Niveau supérieur cantine               

                Niveau salle polyvalente             

C O L O U R I N G  E N E R G Y

varo-e
nergy.c

h

FAITES LE PLEIN 
D’ÉNERGIE
 
1000.– de mazout  
à gagner avec VARO, 
fournisseur suisse 
de produits pétroliers ! � p� ition de vie�  tracteurs 

et machines anciennes
VUCHERENS du 14 au 16 août 2020
Vendredi 14 août:

Soirée fondue  
avec animations
folkloriques
Fondue + concert: Fr. 40.– pp (concert seul: 25.–)

Plus d’infos sur www.amis-tracteurs-jorat.ch

Concert de 
Sonalp
Concert de Concert de 

STAND 89

Extérieur 

Place de Sport 
Course des Sentiers

Démonstration
des jeunes

Sapeurs Pompiers

La Ferme 



STAND 3STAND 6 STAND 54bis

STAND 23

STAND 120

TAXIS
ABC Taxi  

Oron-Palézieux 
078 870 41 99

ABC Chexbres 
079 411 03 53

Taxi Gare 
021 961 94 24

Taxi Chexbres 
079 368 79 02

Taxi Travel 
077 914 25 52

Mobility Care Sàrl 
021 946 11 15 
76 248 11 15

Jacot Transports 
Puidoux 

076 452 32 34

Egalement transport chaise roulante



«Consultez-nous, vos préoccupations
deviendront les nôtres»
Z.I. C • C.P. 38 • 1072 Forel (Lavaux)

Delessert Jean-Pierre
Tél. 021 781 33 33 • Fax 021 781 33 31

E-mail: info@delessmetal.ch • www.delessmetal.ch
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STAND 101

STAND 110

STAND 108

STAND 96

TÉL. 021 909 08 00
WWW.DUCRESTMETZGER.CHWWW.DUCRESTMETZGER.CH
1610 ORON-LA-VILLE

STAND 80

 

Swissclôture 

Les professionnels de la clôture 
 

 
 

Venez découvrir les nouveautés de clôtures et portails, et 
laissez vous conseiller tout en passant un agréable moment sur 
notre stand. 

Nous vous souhaitons une excellente visite au comptoir d’Oron 
 

Swissclôture Léman, Jean-François Rouge, Forel (Lavaux)  
 

STAND 54

Rénovations et transformations
Maions villageoises, fermes, appartements

Cré’Architecture Sàrl
Rte du Vergnolet 8e

1070 Puidoux
t.   +41 21 634 15 58

Crea@crearchitecture.ch
www.crearchitecture.chVo
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Pourquoi rester locataires ?
IMMOBILIER Aujourd’hui, grâce à Prologis, l’accès à la pro-
priété s’est démocratisé. Depuis 20 ans, ce leader de l’immobi-
lier propose des villas spacieuses et modulables à des conditions 
défiant toute concurrence. Son offre du moment? Une villa in-
dividuelle ou mitoyenne de 170 m2 habitables à Bussigny, aux 
portes de Lausanne, pour 1900 frs par mois, incluant les charges 
et 580 frs environ d’amortissement, avec un taux bloqué sur dix 
ans ou plus.

Mais comment cette entreprise familiale s’y prend-elle pour proposer des 
objets de qualité à des prix aussi imbattables? La recette est simple. Prologis 
travaille depuis 20 ans avec les mêmes entreprises. Pour 
ces PME, c’est un mandat important puisque Prologis 
réalise en moyenne une centaine de maisons par année. 
Le bon déroulement du chantier ainsi que la qualité 
d’exécution bénéficient de cette expérience et de la par-
faite collaboration entre tous les corps de métier qui se 
connaissent bien et ont l’habitude de travailler ensemble.

Des villas customisables
Pour proposer des prix aussi intéressants, Prologis a 
choisi une formule intelligente qui permet de réduire les coûts de construc-
tion. Son offre se concentre sur cinq modèles standards. Mais le proprié-

taire a la possibilité de choisir diverses options additionnelles, qu’il s’agisse 
d’ajouter de l’espace, une baie vitrée, moduler les cloisons ou réaliser un 
toit plat. Il est aussi possible, par exemple, de créer un studio indépendant 
qui pourra être loué ou mis à disposition d’un des membres de la famille.

Devenir propriétaire aux portes de Lausanne
Prologis met à disposition de ses clients de belles parcelles aux portes de 
Lausanne, à Bussigny, et propose à sa clientèle une villa excavée de 170 
m2 habitables pour 1900 frs par mois incluant 580 frs d’amortissement 
ainsi que les charges. Les propriétaires peuvent, s’ils le souhaitent, bloquer 
les taux d’intérêts afin de maintenir un loyer fixe pour les dix prochaines 

années ou plus à un taux qui n’a jamais été aussi bas. 
Par ailleurs, Prologis met à disposition de sa clientèle un 
spécialiste conseil qui se charge de toutes les démarches 
administratives en vue de l’obtention d’un financement.

Epargner ou payer dans le vide?
En faisant un calcul basique, il ressort que le montant 
d’une location sur 50 ans pour un appartement de 4,5 
pièces est bien plus élevé que l’achat d’une villa de 6,5 
pièces d’environ 170 m2 habitables. Au lieu de jeter 

l’argent par les fenêtres, investissez-le dans votre propre maison.

«Nous étions en confiance»
Pour la famille Froescher, compter sur une entreprise fiable a été déter-
minant. «Nous avons mis toutes nos billes dans ce projet et nous avions 
besoin d’être en confiance. On entend tellement souvent parler de faillite 
et de problèmes lors de la construction ou après. Prologis existe depuis 
20 ans et c’est une référence. Un de mes collègues habite depuis dix ans 
dans une villa Prologis et rien n’a bougé. Il nous a fait part de son expé-
rience et cela nous a convaincu», explique Christophe Froescher, heureux 
propriétaire avec son épouse et ses deux petites filles d’une villa à Grancy. 
La famille Froescher a particulièrement apprécié le suivi «absolument 
sublime» d’un conseiller de Prologis dans les démarches pour le retrait 
de leurs caisses de pension. Le propriétaire a également été ravi de re-
cevoir les clés de sa maison une semaine avant le délai annoncé. Pour 
Christophe Froescher l’adage «pré-fabriqué-bâclé» est une légende: «Les 
finitions sont impeccables et nous avons pu compter sur une réactivité 
impressionnante de la part des différents corps de métier pour certains 

détails. C’est une entreprise sur laquelle on peut compter avant, pendant 
et après les travaux. Et ça, c’est vraiment rassurant.»

«Prologis s’est occupé de tout»
«Nous n’avons eu aucun souci, Prologis s’est occupé de tout et nous 
avons reçu les clés six semaines avant le délai fixé et nous n’avons eu 
aucun dépassement de budget, se réjouissent Claire-Lise et Hubert Chap-
puis, propriétaires à Mont-la-Ville. L’architecte a suivi le chantier et une 
collaboratrice de Prologis nous a accompagnés dans le choix des finitions. 
Un autre point important pour nous, c’est que Prologis travaille avec des 
entreprises de la région. Ce qui nous plaît dans cette villa ? Son ambiance 
chaleureuse et la vue magnifique.»

« Prologis est une entre-
prise sur laquelle on peut 
compter avant, pendant 
et après les travaux. Et ça, 
c’est vraiment rassurant »
Christophe Froescher, propriétaire

Les cinq modèles standards proposés peuvent être modifiés en fonction 
des affinités. Un toit plat, un studio indépendant, une baie vitrée supplé-
mentaire? A vous de choisir.  Photos : Bureau Graphique Alex Moret - DR Prologis

En 20 ans, Prologis a construit 2000 maisons avec les mêmes entreprises. 
Une expérience on ne peut plus rôdée qui se ressent tant au niveau de la 
qualité d’exécution que du respect des délais. 

Prologis Publireportage

PROLOGIS Construction clé en main Sàrl

Route de Palézieux 59 Tél:  021 908 00 50
CH – 1610 Oron-la-Ville Fax: 021 908 00 51
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