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Epesses

21e championnat du monde
des tracassets

par Christian Dick

Oron-la-Ville

Photo : © Michel Dentan
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Nous y voici ! La 14e édition 
du Comptoir vient d’ouvrir ses 
portes à Oron-la-Ville sur un pro-
gramme enrichi par rapport aux 
précédentes éditions. Comme 
mentionné dans nos colonnes la 
semaine passée, une ferme vivante 
fait son apparition. La population 
de la région, qui n’est pas unique-
ment rurale loin s’en faut, pourra 
largement pro�iter de cette pré-
sentation de la vie à la ferme et se 
rendre compte in vivo de la com-
plexité du monde paysan. Initia-
tive louable des organisateurs 
que la dif�iculté de la tâche n’a 
pas rebuté. Ce projet aura mis un 
peu plus de temps à être mis sur 
pied qu’escompté mais au �inal, il 
vient compléter avec bonheur un 
Comptoir déjà bien achalandé.

Les visiteurs auront quatre 
jours pour faire le tour de plus de 
130 exposants qui rassemblent 
toute la diversité de la région. 
De la �ilière bois au vigneron, 
sans oublier la riche variété des 
produits locaux et autres asso-
ciations, la liste est trop longue 
à énumérer. Il est fortement 
recommandé de venir les décou-
vrir par vous-mêmes.

Dans un autre contexte, plus 
pentu celui-là, ce même week-end 
en Lavaux se déroulent les 21e 
Championnats du monde des tra-
cassets. Fameux par leur bonne 
humeur et leur autodérision, les 
équipages vont s’affronter à qui 
mieux mieux en termes de vitesse, 
d’originalité et d’adresse. Cette 
21e édition ne fait que con�ir-
mer l’engouement du public – et 
surtout des participants ! – pour 
cette fête qui perdure. Savoir que 
cet événement mondial est orga-
nisé par le Ski-Club d’Epesses 
con�irme l’humour absurde qui 
anime cette équipe !

A ce stade, nous ne pouvons 
que déplorer que le calendrier 
de cette année  ne soit pas plus 
heureux… Cela dit, personne ne 
pourra dire qu’il ne se passe rien 
dans nos contrées. Bonne(s) 
visite(s) !

5

Le comité in corpore 

RDVs

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

La petite histoire des mots

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

5

Savigny

100e de la FVJC
Un programme chaud-patate !

9

Femmes atypiques

Laetitia Roset, agricultrice
Il ne faut pas lui raconter des salades...

12

Palézieux

Meeting de boxe
Retour en images

16

 JOURNAL DU DISTRICT  |  N° 16  |  JEUDI 25 AVRIL 2019  |  69E ANNÉE (N° 3279)  |  CHF 2.50  |  JGA 1610 ORON-LA-VILLE  |  le-courrier.ch  |  Tirage abonnés

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 9 mai

SPÉCIAL FÊTE
DES MAMANS

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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Grande vente des vins de la commune de Corcelles-le-Jorat
Samedi 4 mai de 9h30 à 12h30 à la salle communale

Christine et Emmanuel Hug, 
Grandvaux

Municipalité de
Corcelles-le-Jorat

• Dégustation gratuite• Dès 12h30, repas à l’auberge communale

• Présence des artisans du village • Rabais 5% pour paiement cash

21ans

Xxxx

Xxx
Xxxxx

par Xxxx
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Bourg-en-Lavaux

« Informations communales »
N° 4 – 2019

par la Municipalité
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la feuille
N° 04  –  2019 de Bourg-en-Lavaux

VIN COMMUNAL

Le Villette rouge arrive !

A partir du millésime 2018, 
l’appellation du «Lavaux rouge» 
change de nom ! Il devien-
dra « Villette rouge ». Mêmes 
cépages, Gamaret et Garanoir et 
mêmes parchets, mais exclusi-
vement à Villette, et toujours vini-
fi é par Les Frères Dubois, ce vin 
fruité, corsé et harmonieux conti-
nuera à combler les amateurs. 

Les habitants de Bourg-en-
Lavaux seront conviés à l’acqué-
rir à un prix préférentiel lors 
de la vente organisée par la 
Municipalité les 21 et 22 juin 
prochain à Cully. 

 La Municipalité

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Réparer des objets défectueux, c’est souvent 
compliqué. Sauf… quand un Repair Café est orga-
nisé dans votre commune!

Avec l’appui de la Fédération romande des 
consommateurs, la Commission du Développe-
ment Durable de Bourg-en-Lavaux donne rendez-

vous aux consommateurs le dimanche 26 mai, à 
la salle Davel à Cully, de 10h à 16h. Ce rendez-
vous est gratuit, hormis les pièces détachées qu’il 
pourrait être nécessaire d’acquérir pour mener à 
bien le travail. La manifestation est ouverte à tous. 

Appareil à crêpe, machine à café, micro-ondes, 
fer à repasser ou grille-pain, textiles avec petits 
dégâts et vélos seront auscultés et, grâce à l’ex-
pertise bénévole des techniciens, techniciennes 
et les talents de bricoleur des consommateurs, 
remis si possible en fonction.  

Vous pourrez aussi enduire des tissus de cire 
d’abeille pour remplacer les fi lms alimentaires.
Gardez vos objets «en panne» jusqu’au 26 mai 
et venez rejoindre le Repair Café! Une équipe de 
six réparateurs et une couturière sera à votre 
disposition. Ce même jour se tiendra le premier 
marché du dimanche sur la place d’Armes.

L’ambiance promet d’être dynamique et les répa-
rations seront assidues ! Un conseil : n’atten-
dez pas la fi n de l’après-midi pour venir avec vos 
objets.

 La Commission du Développement Durable

Un premier Repair Café à Cully

ENVIRONNEMENT

Vous jardinez, en petit ou en grand! C’est pour vous 
un plaisir, peut-être une passion et vous aimez 
observer la vie de votre jardin. Peut-être cherchez-
vous un jardin à cultiver?
La Commission du Développement Durable de la 
Commune met en place un réseau de personnes 
amatrices de jardin et prêtes à échanger expé-
riences pratiques, questions non résolues, plan-
tons, graines, enthousiasme et intérêt pour la 
biodiversité. 
La Charte des jardins constituera le cadre de ce 
réseau. La Charte des jardins n’est ni un label ni un 
cadre juridique. En la signant, on s’engage morale-
ment à appliquer des pratiques favorables à la sur-
vie des espèces et à la qualité de l’environnement 

dans son jardin. La Charte propose et explique dix 
bonnes pratiques simples à appliquer, mais un 
réseau d’amateurs permettra de multiplier les 
bonnes idées.
Votre jardin potager ou d’agrément ou simplement 
votre espace de verdure peut être petit ou grand, 
cela n’a pas d’importance. Même s’il ne s’agit que 
d’une haie de laurelles, d’un gazon ras et de plantes 
ornementales exotiques, la Charte donne des idées 
d’amélioration et le nouveau réseau des voisins pas-
sionnés aidera à trouver le chemin le plus adapté.
La première rencontre aura lieu le samedi 1er juin 
aux environs de dix heures. Elle se tiendra dans un 
jardin. La main verte du lieu présentera ses plan-
tations, ses succès et ses diffi cultés. Ce sera aussi 

l’occasion de faire connaissance autour d’un verre et 
d’organiser un prochain échange.
Les personnes intéressées s’annoncent à 
agenda2@b-e-l.ch en précisant Charte des jardins. 
L’adresse et l’heure précises du rendez-vous leur 
seront communiquées.

 La Commission du Développement Durable

Pendant l’été 2018, environ vingt bénévoles de 
tous âges se sont retrouvés à plusieurs reprises 
pour couper et arracher les Renouées du Japon 
sur les rives lacustres de la Commune. Ce 
sont 835 kg de plantes et de racines qui ont été 
évacués dans la bonne humeur sur une surface 
d’environ 74 m2.

Les sites à nettoyer de la Renouée sont visités 
régulièrement pendant la bonne saison pour épui-
ser la plante. Tous les déchets, feuilles, tiges et 
racines sont mis dans des sacs poubelles et inci-
nérés. L’effi cacité de cette lutte tient au nombre 
d’interventions effectuées sur chaque site. Durant 
l’année 2018, ce sont 170 bénévoles qui ont ainsi 
œuvré avec le soutien de l’association de sauve-
garde du Léman autour du lac.

Les personnes intéressées à participer à 
cette action peuvent s’annoncer par mail à : 
agenda21@b-e-l.ch. Les interventions de cette 

année auront lieu les 4 mai, 25 mai, 15 juin, 6 juil-
let, 27 juillet, 17 août, 14 septembre et 12 octobre 
entre 9h et 11h30. Elles se termineront chaque 
fois par un apéritif. 
 
Il n’est pas obligatoire de participer à chaque ren-
contre: on vient selon ses disponibilités et envies 
d’être actif au bord du lac avec d’autres per-
sonnes… toutes très sympathiques et différentes. 
On s’annonce par mail avant les dates choisies et 
on se trouve à 9 heures devant l’Ancien pressoir 
de la Maison Jaune à Cully ou directement sur le 
site qui vous sera communiqué par mail.

Nous vous attendons pour lutter contre cette 
plante qui ne laisse aucune place à la fl ore et la 
faune de chez nous là où elle s’implante. Cette 
démarche permet de garder nos rives vivantes et 
accueillantes.

 La Municipalité

Des jardins, des amis et une charte !

VEILLÉES 
À LA MAISON

Un salon romantique 
en Lavaux par Aurore 
Grosclaude, pianiste

Aurore Grosclaude, jeune pia-
niste de la région, proposera un 
programme mettant à l’honneur 
des oeuvres phares de Chopin, 
Albéniz et Schumann. En pre-
mière partie, Michelle Rossier et 
Barbara Strubin vous mettront en 
appétit par une Sonate de Mozart.

Vendredi 17 mai 2019, chez 
Michelle et Bernard Rossier, 
route du Signal 4, Grandvaux 

Récital dès 19h30, puis repas 
canadien.

Repair Café de Cully
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Halte aux Renouées du Japon

Action d’arrachage

par Cédric Ottet / La rédactionpar Cédric Ottet / La rédaction

Comptoir région Oron 2019 C'est parti !Comptoir région Oron 2019 C'est parti !

SAMEDI 27 AVRIL

Comptoir région Oron 2019
DU 25 AU 28 AVRIL
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Samedi 27
21e championnat du monde 
des tracassets, Epesses, 12h-20h, 
www.tracassets.ch

Dimanche 28 avril
Vevey-Lavaux Up de Vevey à Cully, 
10h-16h30, route du Lac fermée 
8h30–18h30, www.veveylavauxup.ch
Régate d’ouverture et apéro de 
Moratel Cully, Moratel, 9h, www.cvmc.ch

MAI

Vendredi 3- dimanche 5
 «L’Anniversaire», Cie les Snooks 
Cully, théâtre de l’Oxymore, 20h30, 
dimanche 17h30. www.oxymore.ch

Samedi 4
Action «Halte aux Renouées du 
Japon», 9h-12h,  inscription à 
agenda21@b-e-l.ch, Commission 
du développement durable
Bourse aux équipements d’été, 
Cully, cour du collège des Ruvines, 
9h-12h, www.apebel.ch
Epesses nouveau en fête, Village 
et caves, 9h-17h, 
www.epesses-nouveau.ch
Marché du printemps Riex, 
place R.-Th. Bosshard, 10h-16h, 
www.la-bel.ch

Dimanche 5 
Culte en famille, fête et vente de 
printemps Aran, salle Les Mariadoules, 
10h30, Paroisse réformée de Villette

Lundi 6
Assemblée générale de LABEL 
Cully, salle des Combles de la Maison 
Jaune, 19h, www.la-bel.ch

Vendredi 10 et samedi 11
«Jeanne prend le train», comédie 
dramatique Cully, théâtre de l’Oxymore, 
20h30, www.oxymore.ch

Tir des Abbayes de Villette, 
Grandvaux et du Cordon Noir et Vert 
Forel (Lx), stand de la Bedaule, 
vendredi 16h-19h30, samedi 9h-12h, 
www.amis-du-tir.ch 

Samedi 11 
«Un arbre, un enfant», pour tous 
les enfants nés depuis 2015, 
selon programme, Commission 
du développement durable / Centrale 
forestière
Marché aux fl eurs des juniors du FC 
Vignoble Cully, stade des Ruvines, 
10h-16h, www.fcvignoble.ch

Mercredi 15 
Le Défi  du Vignoble, course popu-
laire Cully-La Tour de Gourze, selon 
programme, www.defi duvignoble.ch

Samedi 18
Tir fédéral en campagne, préalable 
et entrainement Forel (Lx), stand de 
la Bedaule, 14h-17h, www.amis-du-tir.ch

Mercredi 22 
Le Trait d’Union - Sortie annuelle 
en car, selon programme

Vendredi 24 
Tir fédéral en campagne Forel (Lx), 
stand de la Bedaule, 16h-19h30, 
www.amis-du-tir.ch 
Festin d’escargots Grandvaux, 
caveau Corto, dès 16h, 
www.caveaucorto.ch

Samedi 25 
Action «Halte aux Renouées du 
Japon», 9h-12h, inscription 
à agenda21@b-e-l.ch, Commission 
du développement durable

Samedi 25 et dimanche 26
Coupe d’Argent et d’Avant, 
Cully, Moratel, selon programme, 
www.cvmc.ch
Tir fédéral en campagne Forel 
(Lx), stand de la Bedaule, 9h-12h + 
13h30-17h30, www.amis-du-tir.ch 
Festin d’escargots Grandvaux, 
caveau Corto, dès 16h, 
www.caveaucorto.ch

Dimanche 26 
Repair Café, Cully, Salle Davel, 
10h-16h, Commission du
développement durable 
Le marché du dimanche de LABEL 
Cully, place d’Armes, 10h-16h, 
www.la-bel.ch

AGENDA
Avril - Mai 2019

Ouverte en février 2009 et idéalement 
située au coeur de Lavaux à Epesses, 
la galerie fête cette année ses dix 
ans d’existence. La galeriste Colette 
Monnier est une personne d’humeur 
joyeuse. Sa première exposition était 
consacrée à Jean-Pierre Magnin, ce 
même peintre qu’elle a exposé dix 
ans plus tard. Jamais depuis il n’y a 
eu de regrets.

A quel genre va votre préférence ?
J’ai commencé par exposer presque 
exclusivement du fi guratif, puis 
j’ai varié les expositions avec des 
peintres représentant de l’abstrait 
ou des oeuvres entre fi guratif et abs-
trait. Cet art où la peinture exprime 
ses émotions et ses sentiments 
m’intéresse toujours davantage.
J’adore le verre.
D’une manière générale, les oeuvres 
que j’expose doivent me parler. Je 
dois aimer.

A quel rythme exposez-vous ?
Je monte environ 8 expositions per-
sonnelles par an et une ou deux 
collectives.

Comment les artistes arrivent-ils 
à être exposés chez vous ?
En général, c’est moi qui prends 
contact avec les artistes. Je découvre 
leurs oeuvres dans des expositions, 
sur Internet ou de bouche à oreille. 
Les choix répondent à des goûts per-
sonnels. C’est le style de la galerie. 
Les expositions se déroulent dans 
une très bonne entente et permettent 
de nouer de vraies amitiés.

Comment vous situez-vous 
par rapport à Epesses 
ou à Bourg-en-Lavaux ?
J’ai beaucoup de chances de me 
trouver là. Epesses est un vil-
lage magnifi que. Il y a du passage, 
des gens qui ne connaissent pas la 

galerie poussent la porte. Mais je 
compte davantage sur mon fi chier 
d’adresses.
D’autre part, je fais partie de Label 
pour soutenir les activités locales. 
Par manque de temps, je ne participe 
pas aux activités du village.

Comment voyez-vous l’avenir ?
Mon agenda est déjà chargé pour 
ces deux prochaines années. J’ai la 
chance d’aimer mon métier. C’est un 

monde fascinant que celui de l’art. 
Plus je découvre et plus j’apprends. 
Tant que je serai en mesure de l’exer-
cer, je m’y consacrerai.

 Christian Dick

Le site renseigne :
www.les3soleils.ch.
Prochaine exposition : 
Daniel Aeberli dès le 11 mai.

Lorsque Matéo monte dans le train ce jour-là, il pense pouvoir passer deux 
heures de tranquillité en écoutant de la musique. Malheureusement la pas-
sagère qui s’installe en face de lui va lui rendre la vie impossible.

Cette pièce utilise le ton de la comédie et de l’humour pendant la première 
partie puis va ensuite basculer dans le drame avec un arrière-plan philoso-
phique, poétique et une réfl exion sur la vie et notre fi n physique.

Christian Dustour a suivi une for-
mation en art dramatique puis s’est 
lancé dans une carrière bancaire. 
Il a régulièrement œuvré dans le 
théâtre comme metteur en scène 
ou comédien. Il écrit également 
des pièces: «Jeanne prend le train» 
est de son cru. 

Réservez votre billet, 
Jeanne vous attend! 
 

Les 10 et 11 mai à 20h30; 
Théâtre Oxymore, Cully, 
réservations sur www.oxymore.ch

Le 14 juin de cette année aura lieu pour la deuxième fois dans l’histoire de 
la Suisse, une grève nationale des femmes qui sera largement médiatisée, à 
l’instar de celle de 1991. Elle sera organisée et soutenue par toutes les orga-
nisations et personnes - femmes ou hommes - soucieuses de faire dispa-
raître les inégalités et discriminations qui existent toujours entre les sexes 
dans notre société. 

Un groupe d’habitantes de Bourg-en-Lavaux propose à toutes et à tous 
de participer à cet évènement dans notre commune. Toutes les personnes 
intéressées sont conviées à une première rencontre qui aura lieu le 6 juin 
au collège d’Epesses. A cette occasion sera créé le matériel visuel 
(pancartes, banderoles, slogans) qui accompagnera la manifestation du 
vendredi 14 juin 2019.

Les différents évènements prévus pour cette journée de grève du 14 juin 
seront communiqués dans la prochaine édition de La Feuille et aboutiront à 
une grande rencontre sur la place d’Armes à Cully, dès 17h.

 Stefanie Brander, Caroline Bachmann et Valentine Gétaz Kunz

Toute l’année sur la place du Temple à Cully: le jeudi matin de 8h à 12h, vous 
trouverez le marché hebdomadaire avec des marchands qui se complètent 
pour offrir un choix varié de produits frais. 

Les quatre saisons à Riex: le 4 mai de 10h à 16h a lieu le marché de prin-
temps, avec le collectif de vignerons « les 11 Terres » qui présente leurs 
vins et produits du terroir. Il est charmant de manger à l’ombre du tilleul, 
avec la vue sur toutes les Alpes, paysage que le peintre Rodolphe-Théo-
phile Bosshard a immortalisé. Sa famille vivait à Riex et la place où se 
déroule le marché porte aujourd’hui son nom !

Trois autres marchés auront lieu à Riex : le marché d’été le 6 juillet, le mar-
ché d’automne le 7 septembre et le marché d’hiver (Noël) avec la vente 
caritative des sapins de la commune et vin chaud le 14 décembre.

L’été sur la place d’Armes à Cully: dès le 26 mai de 10h à 16h, le marché 
du dimanche au bord de l’eau se réveille pour une série de 23 éditions. 
Jusqu’au 6 octobre, découvrez ce marché situé dans un paysage de rêve 
au cœur de Lavaux. Chaque dimanche un vigneron différent présente ses 
meilleurs vins. Aménagé avec du mobilier de guinguette, vous pourrez y 
goûter les produits locaux et y rencontrer le fl euron des acteurs de la vie 
locale. 

Carmilla Schmidt pour LABEL (les Acteurs-de-Bourg-en-Lavaux) 

Infos: www.la-bel.ch

Le marché de Cully

Galerie Les 3 Soleils

Jeanne prend le train 
Une pièce de Christian Dustour

La grève nationale 
des femmes 
du 14 juin 2019 
à Bourg-en-Lavaux!

ARTS

SEPCTACLE RENDEZ-VOUS

BOURG-EN-LAVAUX

Cap sur les « super »
marchés de Label
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La Municipalité de Puidoux, conformément à la loi sur la 
police des constructions, soumet à l’enquête publique 
le projet suivant :

Objet : Décisions d’allègement
Situation : RC 758, 761, 763 et 780

Des représentants de la Municipalité et de la Direction 
générale de la mobilité et des routes se tiendront à 
disposition des intéressés le mercredi 1er mai 2019 de 
17h à 19h au Complexe de la grande salle, Salle des 
Anciens-Bureaux, route du Village 39 à 1070 Puidoux.

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 29 avril au 29 mai 2019

 La Municipalité

 COMMUNE DE PUIDOUX

AVIS D’ENQUÊTE
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AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Nature des travaux : Agrandissement

Description de l’ouvrage :  Transformation et extension 
d’une villa en trois appartements 
et création d’un couvert à voitures

Situation:  Chemin du Levant 12
1091 Grandvaux

Nº de la parcelle: 5691

Nº ECA: 3189

Nº CAMAC: 185557

Référence communale: 19.327

Coordonnées géo.: 2’545’410 / 1’150’480

Propriétaire:  Patrick Dufour

Auteur des plans:  Héloïse Gailing, architecte
Avenue de la Gare 34
1022 Chavannes-près-Renens
078 953 69 29

Demande de dérogation:  Au COS - intégration places de parc 
dans couvert, art. 51 RPA

  Hauteur habitable
rez inférieur partiel, art. 27.3 RLATC

Compétence: Cantonale

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

La Municipalité

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

AVIS D’ENQUÊTE
MARACON

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Agrandissement

Description de l’ouvrage :   Agrandissement 
de la salle villageoise

Situation:  Route du Village 13

Nº de la parcelle: 9

Nº ECA: 263

Nº CAMAC: 185837

Référence communale: 157

Coordonnées géo.: 2’556’480 / 1’155’550

Propriétaire:  Commune de Maracon

Auteur des plans:  Francis Dupont
Dupont Architectes SA

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

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 27 avril au 26 mai 2019

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
MONTPREVEYRES

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Adjonction

Description de l’ouvrage :   Remplacement de la chaudière 
à mazout par une pompe à chaleur 
air/eau placée à l’extérieur
du bâtiment

Situation:  Chemin de la Mellette 35/37

Nº de la parcelle: 84

Nº CAMAC: 185307

Coordonnées géo.: 2’545’746 / 1’158’772

Propriétaires:  Michèle Rochat, Ioana Dragomirescu 

Auteur des plans:  Daniel Armada
G2V RYPAX SA

Particularité:  L’ouvrage est protégé par un plan 
d’affectation

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 27 avril au 26 mai 2019

La Municipalité

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

Nature des travaux :

Situation:
No de la parcelle :

No ECA:
N° CAMAC:

Réf. communale:
Coordonnées

géographiques :
Note au 

recensement arch.:
Propriétaire :

Auteur des plans :

Demande 
de dérogation:
Compétence :

Demande de permis de construire (P)
Construction nouvelle
Reconstruction d’un ancien 
grenier
Chemin de Champ Paccot 2a
16104
9043
184924 
42.05.1928

2’551’480 / 1’158’055

2
Commune d’Oron
Rémy Stuby
GEMETRIS SA

PPA Place du Village (art 6)
Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
24 avril 2019 au 23 mai 2019 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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bto@oron.ch
www.oron.ch
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Christian Gilliéron, tapissier-décorateur, 
et son apprentie Océane
sont toujours heureux de vous recevoir

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch

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

22 au 28 avril
Pierre Fonjallaz

29 avril au 5 mai
Les Frères Dubois

Epesses  Caveau des Vignerons
1098 Epesses

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

Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

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

26 au 28 avril
Cave Bougnol, Roland Parisod

3 au 5 mai
Aurélia et Jacques Joly

22 au 27 avril
Tous, vacances de Pâques

29 avril au 4 mai
Commune de Lutry

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

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

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

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

22 au 28 avril
François Chappuis

29 avril au 5 mai
Jacques-Henri 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

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

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

www.fi cogere.ch
Membre FIDUCIAIRE | SUISSE

Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD 
ainsi que leur équipe sont à votre disposition
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Le violent incendie qui a ravagé la 
cathédrale Notre-Dame de Paris, 
la semaine dernière, a soulevé 
une vague d’émotion et entraîné 

un impressionnant déferlement de dons 
pour �inancer une reconstruction qui s’an-
nonce exorbitante et prendra sans doute 
plusieurs décennies en 
dépit des espoirs for-
mulés par le président 
Emmanuel Macron. 

Le mot «cathédrale» 
désigne simplement une 
église où se trouve le 
siège de l'évêque ayant 
la charge d'un diocèse. 
Aux premiers temps du 
christianisme, dans les 
églises primitives, puis 
dans les premières basi-
liques inspirées des édi-
�ices romains, le trône 
de l’évêque était installé 
derrière l’autel, face à 
l’of�iciant. Ce trône s’ap-
pelait un «cathèdre», 
terme calqué du latin 
«cathedra» qui désigne 
un siège muni d’un haut 
dossier, lui-même issu 
d’un mot grec semblable 
(καθέδρα) qui nommait 
indistinctement un banc, 
un siège, la base d’une 
colonne ou… le gî te d’un 
animal. Le mot «cathé-
drale» fut d’abord un 
adjectif. On disait «église 
cathédrale» pour signi�ier qu’un évêque 
siégeait dans l’édi�ice. Ce n’est qu’au 17e 
siècle que le terme devint un substantif et 
qu’il prit le sens que nous lui connaissons 
de nos jours. Il est d’ailleurs intéressant de 
noter que, bien qu’il soit tombé en désué-
tude, le verbe «cathédrer»  existe lui aussi 

et signi�ie «présider à une thèse» le plus 
souvent de philosophie ou de théologie. 
Quant au «cathédrant», c’est précisément 
celui qui préside à cette thèse. On retrouve 
le mot «cathédrale» en anglais débarrassé 
de son accent aigu et de son «e» muet �inal. 
En revanche les locuteurs de langue alle-

mande ou italienne lui préfèrent le mot 
«dôme» (en italien: duomo; en allemand: 
Dom). On parle ainsi souvent non pas de 
la cathédrale mais du dôme de Cologne ou 
de celui de Milan. Le mot est une abrévia-
tion de «domus Dei», la maison de Dieu en 
latin. Combien parmi les lecteurs de cette 

chronique savent que la basilique Saint-
Pierre de Rome, le plus grand édi�ice de 
la chrétienté, n’est pas la cathédrale de la 
Ville éternelle? Ce titre revient en effet à 
basilique Saint-Jean-de-Latran (San Gio-
vanni in Laterano) qui lui est antérieure 
puisque construite à partir de l’an 320 de 

notre ère. La Suisse, elle, 
ne compte pas moins 
de dix Cathédrales ou 
considérées comme 
telle. Quatre d’entre-
elles sont réformées: 
Notre-Dame à Lausanne, 
Saint-Pierre à Genève, 
Notre-Dame à Bâle et 
Saint-Vincent à Berne. 
La collégiale d’Arlesheim 
dans le demi-canton de 
Bâle-Campagne a quant 
à elle perdu son titre. 
Restent pour le culte 
catholique Saint-Nicolas 
à Fribourg, Notre-Dame 
à Sion, Notre-Dame-de-
l’Assomption à Coire, la 
cathédrale Saint-Ours et 
Saint-Victor à Soleure et 
la monumentale Abba-
tiale de Saint-Gall. Peu 
de Suisses peuvent 
se vanter de les avoir 
toutes visitées. Heureu-
sement d’ailleurs! Car 
comme l’a si bien écrit 
l’écrivain et drama-
turge américain Sinclair 
Lewis: « Celui qui a visité 

dix fois une cathédrale a vu quelque chose; 
celui qui a visité une seule fois dix cathé-
drales n’a pas vu grand-chose ».

 Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Cathédrale

La petite histoire des mots

Publicité
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Le 19 mai 2019

OUI à la réforme AVS et fi scalité

Le mot du président Cédric Ottet Une petite visite s’impose!

Cher public, quand vous aurez en mains 
votre journal préféré et que vous lirez 
ces quelques lignes, la 14e édition du 
Comptoir Région Oron aura débuté il y a 

peu et les festivités seront en cours. 
Une fois de plus, notre manifestation phare 

régionale aura connu un succès retentissant au 
niveau du nombre d’exposants inscrits avec nos 
habituels et �idèles depuis toujours mais aussi 
plusieurs nouveaux arrivants qui apportent un 
souf�le de nouveauté bien venu.

Comme vous avez déjà pu le voir sur nos 
af�iches et autres différents supports publici-
taires, nous avons souhaité pour cette édition, 
mettre en avant les Animaux de la Ferme. Après 
avoir accueilli plusieurs régions romandes en 
tant qu’invités d’honneur (Lavaux, Gros-de-
Vaud, Charmey) et nos amis français de Thollon-
les-Mémises en 2017, nous avons décidé que 
les Animaux de la Ferme seront un hôte d’hon-
neur de qualité, et qu’ils permettront d’une part 
de rappeler à tout le monde l’importance de ce 
secteur d’activité mais aussi à tous les enfants 
de venir découvrir la dizaine d’animaux diffé-
rents présents cette année sur le site omnisports 
d’Oron.

Cette édition aura débuté, comme de cou-
tume, par sa soirée of�icielle du mercredi 24 
avril, en présence de Philippe Leuba, conseiller 
d’Etat, et de tout le parterre politique et écono-
mique de notre magni�ique région d’Oron. 

Notre Comptoir se poursuit jusqu’à dimanche 
28 avril selon 
un programme 
extrêmement 
varié avec des 
activités spor-
tives (course 
des Sentiers 
le samedi 27), 
ludiques avec 

des démonstrations de nos jeunes sapeurs-pom-
piers et promenades en vieux tracteurs et musi-
cales avec notamment un moment phare que 
sera la prestation de la Guggenmusik «La Fréné-
gonde» du samedi 27 avril également. Le groupe 
Yodelweiss aura le plaisir de clore cette édition 
2019 en se produisant dans le restaurant princi-
pal le dimanche 28 avril.

Vous avez été 20’000 à nous rendre visite 
en 2017 et comme l’entrée est toujours GRA-
TUITE, venez nombreux, cher public, nous dire 
bonjour mais surtout découvrir la qualité et la 
grande variété des stands proposés. Vous aurez 
largement de quoi vous sustenter en nourriture 
et boissons en déambulant dans notre structure 
sur 3 étages où nos restaurateurs et amis vigne-
rons vous feront découvrir la diversité de leurs 
produits. 

Sans vous, chers visiteurs, nous n’existerions 
pas. Vous êtes avec la satisfaction de nos expo-
sants, la raison de notre existence.

Mon c omité est �ier du résultat 2019 et se 
réjouit de vous rencontrer ces prochains jours 
a�in de vous présenter le produit d’un travail de 
longue haleine en vue de prouver, pour autant 
que cela soit encore nécessaire, les mérites de 
notre économie régionale.  

Cédric Ottet, président du comité d’organisation

Pour plus de détails www.comptoir-oron.ch

Oron-la-Ville

Bienvenue à la 14e édition du Comptoir Région Oron 2019 Le Courrier Lavaux-Oron-Jorat – Boucherie Sonney – Famille Chevalley - Solenergy
Stands 14, 15, 16 et 28 dans la salle polyvalente

C’est sur la place du village que Le 
Courrier vous convie. Sur cet espace 
commun vous trouverez une bouche-
rie, un caveau, de l’énergie verte et, 

bien sûr, un journal. D’Oron à Rivaz en passant 
par Servion, le Comptoir est la plateforme idéale 
pour faire connaissance avec les divers interve-
nants de notre région variée et dynamique. 

 
Boucherie Sonney 
à Oron-la-Ville

50 ans de tradition familiale. Depuis 1969, la 
Boucherie Sonney est au service de sa clientèle 
à Oron-la-Ville. Jean-Claude Sonney respecte la 
même lignée de fabrication traditionnelle que 
lui a prodiguée son père. Il a notamment gardé 
l’ancien séchoir ainsi que le fumoir de la bouche-
rie.  

Robert et Vincent Chevalley à Rivaz
Petite exploitation familiale située au cœur 

du vignoble de Lavaux, Robert et Vincent sont 
�iers de vous offrir des vins de qualité et de 
proximité. S’efforçant de tirer le meilleur parti 
de leurs terroirs et de leurs cépages pour vous 
donner du plaisir à déguster leurs différents 
vins au comptoir et aussi dans leur cave.

Solenergy à Servion 
« Soyez solaire, ne tombez pas dans le pan-

neau! ». Chez Alain et Didier Chevalley vous 
découvrirez tout ce qui a trait aux énergies 
durables. Pompes à chaleur ou panneaux 
solaires n’ont plus de secrets pour eux… et après 
votre visite, plus non plus pour vous!

La rédaction

Grand concours
Fr. 8290.- de prix à gagner (détails en page 8)

Solidarité
Tire-lire de soutien à votre disposition pour soutenir 
la Librairie du Midi.

Mini-concert 
avec Engène Montenero 
et ses élèves
Samedi 27 avril, de 15h à 16h30 animation musicale, 
avec les élèves et les professeurs 
de l’école Psalmodia à Oron

Abonnez-vous 
sur notre stand et recevez un bon d’achat de Fr. 20.- 
valable au Centre commercial Oron Arc-en-Ciel.

Tous les jours,
testez vos connaissances des microbes 
en présence du Docteur Greub 
Nos modes de vie actuels nous exposent à des microbes. 
Découvrez comment reconnaître et éviter les risques 
dans vos activités quotidiennes en jouant à un tout 
nouveau jeu de société.

Grâce à KROBS, vous apprendrez à mieux identifi er 
les microbes, à mieux vous protéger, à mieux maîtriser 
les risques, tout en croisant des personnages hauts 
en couleur, super héros comme SuperPrudent, 
ou super méchant comme SuperKrobs.

Dès 18h, les jeudi 25 avril, 
vendredi 26 avril et samedi 27 avril 
et dimanche 28 avril dans l’après-midi.

Animations à notre stand

Le traditionnel «Vestiaire-
Troc», très attendu, sera 
ouvert le mardi 30 avril 
de 13h à 20h. Habits de 

saison, pour adultes et enfants, 
jouets et livres en parfait état 
seront offerts à prix modiques; 
l’occasion de trouver son bon-
heur à petit prix. Les béné�ices 
réalisés, une fois les frais déduits, 

seront versés à diverses œuvres. 
Cette organisation nécessite 

la collaboration de bénévoles, 
aussi si vous disposez du temps 
nécessaire vous pouvez vous 
annoncer à Catherine Luscher au 
021 781 10 04 ou catherinelues-
cher10@hotmail.com.

JP G

Savigny

Vestiaire-Troc

30 avril au Forum
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Réservé uniquement aux personnes n’ayant jamais pratiqué ce sport, 
le stage se déroulera du lundi 6 au vendredi 10 mai 2019 de 9h30 à 10h30. 

Prix du stage : Fr. 100.–/pers. 

Au programme : découverte des règles et du jeu avec un professeur agréé, 
dans un cadre agréable et une ambiance décontractée. 

En tenue de sport et chaussé(e) de baskets, rejoignez-nous sur nos courts !
Matériel mis en prêt gratuitement.

Tennis Centre FairPlay
Route du Verney 9 – 1070 Puidoux – info@centrefairplay.ch

Inscription jusqu’au 2 mai sur www.centrefairplay.ch

Cours d’initiation au tennis pour adultes
du 6 au 10 mai

Avec le retour des beaux jours 
qui s’annonce, l’envie de bouger 
vous prend, mais que faire ?
Vous aimez le tennis mais votre 
activité ne vous a jamais laissé le 
temps de vous y consacrer ?

Le stage d’initiation au tennis pour adultes, 
organisé par le Tennis Centre FairPlay de Puidoux 

est pour vous !

ANNONCES 6

Des o�res attrayantes 
tout près de chez vous, 
à Pully.

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

1590.– au lieu de 2050.–

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

1090.– au lieu de 1795.–

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

Colonne iSensoric

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

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

2090.– au lieu de 6040.–

Le duo
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« 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

Nous vous y donnons rendez-vous :

le samedi 4 mai dès 9h

L’association « Les C     ’Pain »

16
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L’association « Les C     ’Pain »

Pour la vente des pains et des tresses cuits au feu de bois
Sur place : café, thé, tartine, ramequin...

Au plaisir de vous y voir pour partager un moment convivial.

 Les Co’Pain

Ouvre les portes 
du four à pain de Vuibroye

16
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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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Venez nous rencontrer au Comptoir Région Oron 
du 25 au 28 avril

Nous sommes au stand n° 15
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Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville

021 908 08 08

www.graphic-services.ch

IMPRIMER

PRÈS
DE CHEZ

VOUS

IMPRIMER

PRÈS
DE CHEZ

Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville

021 908 08 08

www.graphic-services.ch

VOUS
IMPRIMER

PRÈS
DE CHEZ

VOUS

IMPRIMER

PRÈS
DE CHEZ

VOUS
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Publicité

L’événement incontournable !

La dernière manifestation, il y 
a deux ans, a été une grande 
réussite grâce au temps magni-
fique d’alors. Les organisateurs 

partent confiants pour cette nouvelle 
édition... mondiale. 

L’incroyable imagination et l’impli-
cation des concurrents contribuent au 
succès du championnat qui a lieu, rap-
pelons-le, tous les deux ans. Quelques 
tracassets participent d’ailleurs à la Fête 
des vignerons.

Le réseau des transports sera amé-
lioré depuis les gares de Puidoux et de 
Chexbres, grâce à des RétroBus de 50 
places circulant toutes les demi-heures 
de 12h à 20h. Il n’y aura aucun change-
ment au départ de la gare de Cully, en 
train des vignes et navettes. On peut 
également arriver à pied à Epesses, la 
promenade à travers le vignoble étant 
magni�ique. La route cantonale sera fer-
mée à la circulation.

 
Les premiers tracassets sont apparus 

dans les années cinquante à Perroy. Muni 
de trois roues, d’un guidon et d’un pont 
arrière, le véhicule s’est rapidement fait 
connaître dans les vignobles pentus de 
Lavaux.

Un gymkhana au centre du village 
ouvre la manifestation. C’est l’occasion 
d’admirer les tracassets et de voter pour 
la meilleure décoration, équipage com-
pris. Une épreuve de vitesse se déroule 
ensuite depuis le chemin des Améliora-
tions foncières, peu avant Crêt-Dessous, 
au sud du village, avant d’emprunter 
l’étroit sentier de Creyvavers et d’arriver 
au parking central.

Christian Dick

Epesses

Championnat du monde des tracassets, samedi 27 avril

Convocation
Le Conseil communal se réunira en sé ance le jeudi 2 mai 2019 
à  20h15 à  la grande salle 

Ordre du jour :
1.  Appel

Acceptation de l’ordre du jour
Acceptation du procè s-verbal de la sé ance du 6 dé cembre 2018 

2.  Assermentation de Madame Fabienne Le Tadic 
et Monsieur Gilles Favre 

3.  Communications du Bureau du Conseil 
4.  Communications de la Municipalité
5.  Communications de la Commission consultative d’urbanisme 

(CCU)
Communications de la Commission consultative des affaires 
ré gionales (CCAR) Communications du Conseil intercommu-
nal de l’Association Sé curité  Est Lausannois (ASEL) 

6.  Pré avis municipal N° 01/2019: Plan d’affectation (PA) 
«La Coulette 2» remplaç ant le Plan partiel d’affectation (PPA) 
«La Coulette»
CCU: Mme Anna Zoia et MM. Fré dé ric Bovey, Giuseppe de 
Pierri, Sté phane Gabella, vacant Commission technique : 
Mme Barbara Vogel et MM. Olivier Abetel et Claude Novelli 

7.  Nomination d’un membre de la commission consultative 
d’urbanisme (CCU) 

8.  Divers et propositions individuelles 

Le Bureau du Conseil communal

Belmont-sur-Lausanne 

Conseil communal

Convocation
Le Conseil communal se réunira en séance le lundi 20 mai 2019 
à  20h à la grande salle d’Ecoteaux 

Ordre du jour :
1  Appel 
2.  Procè s-verbal de la sé ance du 18 fé vrier 2019 
3.  Communication du bureau 
4.  Communication de la Municipalité  
5.  PRÉAVIS MUNICIPAL N° 06/2019

Demande de cré dit d’investissement pour 
le remplacement de deux tracteurs du Service de la voirie 
par un nouveau vé hicule 

6.  PRÉAVIS MUNICIPAL N° 07/2019
Demande de cré dit d’investissement 
pour la construction d’une nouvelle caserne à  Oron-la-Ville 

7.  PRÉAVIS MUNICIPAL N° 08/2019
Demande de cré dit d’investissement pour le remplacement 
d’une conduite d’eau potable à  Chesalles-sur-Oron 

8.  Divers et propositions individuelles 

Le Bureau du Conseil communal

Oron

Conseil communal

12h00  Ouverture des stands (nourriture et boissons)
13h00  Arrivée des tracassets sur le parking central 

pour le concours de décoration
13h45  Début de la parade-gymkhana
15h00  Déplacement des tracassets vers le départ 

de la course
15h30  Début de la course de vitesse
18h00  Remise des prix

  Déplacement des tracassets vers le départ 

PROGRAMME

Photos : © Christian Dick
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1 nuit à l’Hôtel Cailler pour 2 personnes
d'une valeur de Fr. 400.–

Du vendredi au samedi, séjour au cœur de la Gruyère :
buffet, petit déjeuner, entrées aux bains illimitées durant le séjour,

petit cadeau, peignoirs et chaussons à disposition

10 forfaits « famille » et
30 entrées « enfant » offerts par

1 cave à vins 
d’une valeur de Fr. 2990.–
offerte par Berdoz Electroménager à Pully

25 cartes journalières 1re classe
pour une journée sur le lac Léman

50 entrées aux grottes de Vallorbe

4 bons d’une valeur de Fr. 135.–
pour un repas au Restaurant du Cerf d'Or à Forel (Lavaux)

120 prix à gagner d'une valeur totale de Fr. 8290.–

Pour participer,
rendez-nous visite 
à notre stand !

STAND

N°15
k

Fr. 8290.– 
de prix à gagner

[\

 8

à gagner d'une valeur totale de Fr. 8290.–

k
CONCOURSDans le cadre uniquedu Comptoir d’Orondu 25 au 28 avril[\
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Mais comment fait-on pour être si jeune après un siècle d’existence ?
Pas une ride, pas un seul 

cheveu blanc, la démarche 
souple, le sourire éclatant, ne 
me dites pas que cette FVJC 
est centenaire et en plus vrai-
ment dynamique! Quand on 
voit tout ce qu’elle met en 
place pour fêter son anniver-
saire, il faut une solide santé !

C’est donc ce mardi 16 
avril que le comité 
d’organisation de ce 
centenaire présidé 

par Mathias Dupertuis est venu 
devant la population de Savigny 
pour présenter ce que sera la 
place de fête, les parkings et les 
animations. Et alors là, on peut 
s’accrocher, car du 3 au 21 juil-
let, il y aura pratiquement tous 
les jours quelque chose à voir, à 
entendre, à découvrir, à dégus-
ter, à boire et tout simplement à 
vivre intensément!

Une journée vaudoise
Essayons de résumer en 

commençant par le Caveau 
où du 3 au 21 juillet il y aura 
tous les soirs une production. 
Au Bar à bières, c’est 5 pro-
ductions. Au Karaoké aussi 5. 
Dans la Cantine il y en aura 9 
avec le 7 juillet la Route lyrique 
avec l’opéra de Lausanne et le 
18 juillet le spectacle avec l’hu-
moriste Nathalie Devantay en 
compagnie de Yann Lambiel, 
Marc Donnet-Monay, Nathanaël 
Rochat et Bruno Peki.

Une journée vaudoise 
le 6 juillet avec le Kiosque à 
musique, des cors des alpes, etc.

Et aussi le 13 juillet le 
premier championnat suisse 
de broche jugé par un jury de 
professionnels.

Avec en plus toutes les ani-
mations extérieures et diverses 
comme un Escape Game, du 
yoga-zumba, des vols avec 
Héli-Lausanne les 13 et 14 juil-
let, du triathlon, du papette 
run, de l’unihockey, etc. etc.

Sans oublier les sports of�i-
ciels de la FVJC que sont le 
football, l’athlétisme, le volley-
ball, le cross, la lutte, le tir à la 
corde et le tir à 300m qui lui se 
déroulera au stand de Vernand 
à Cheseaux. Et ceci durant 
chaque week-end.

Pour les tout-petits, un jar-
din d’enfants les attend pen-
dant que papa et maman 
assistent à un spectacle.

Et il y a encore 3 dates à 
mettre dans le calendrier, car 
le 3 juillet c’est la cérémonie 
d’ouverture, le 14 juillet la par-
tie of�icielle avec présentation 
de la nouvelle bannière de la 
FVJC et le 21 juillet aussi une 
partie of�icielle de clôture avec 
un grand cortège.

Et ce 100e anniversaire 
pourra être suivi tous les jours 
sur Radio 100e FM qui trans-
mettra sur les ondes une image 
un peu décalée de cette mani-
festation.

Bref, pour en savoir plus, 
il faut se rendre sur le site 
www.savigny2019.ch où vous 
découvrirez que tout est pra-
tiquement prêt pour accueil-
lir environ 130’000 personnes 

pendant 19 jours en Gremau-
det sur 28 hectares avec 5 bâti-
ments construits entièrement 
en bois. 

115 membres sont actifs 
dans cette organisation qui avoi-

sine les Fr. 3’000’000.- de budget. 
Il faut encore quelques 

bénévoles pour que tous les 
postes soient bien pourvus et il 
est possible de s’inscrire sur le 
site Internet.

Pas de doute, un passage 
par Savigny s’impose, de jour 
comme de nuit !

D’ailleurs, pour celles et 
ceux qui veulent y prendre 
racine(s), il y aura un camping 

à disposition en plus des impo-
sants parkings nécessaires 
pour accueillir toute cette foule 
en liesse.

Jean-Pierre Lambelet

Savigny

100e de la FVJC, séance d’information du 16 avril au Forum de Savigny

De gauche à droite : Frédy Wolf, Mathias Dupertuis président du 100e, Jérôme Padrun, Nathalie Devantay, Cindy Celeste, Gille Favre, Nicolas Métraux, Cédric Pasche



N° 16 • JEUDI 25 AVRIL 2019 Le Courrier COMMUNE 10

Lors de cette édition, 
Nous vous offrons la possibilité 
de dire à votre maman 
que vous l’aimez !
Envoyez votre petit texte jusqu’au jeudi 2 mai à annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

Ce service est gratuit car l’amour que l’on porte à sa maman est inconditionnel

Mam’s,
Tu es la meilleure des mamans !
     Je t’aime ! 
 Mathieu

Lors de cette édition, 
Nous vous offrons la possibilité 
de dire à votre maman 
que vous l’aimez !
Envoyez votre petit texte jusqu’au jeudi 2 mai à annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

Ce service est gratuit car l’amour que l’on porte à sa maman est inconditionnel

Mam’s,
Tu es la meilleure des mamans !
     Je t’aime !      Je t’aime ! 
 Mathieu Mathieu Mathieu Mathieu
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Jeudi

9 
mai

Délai : jeudi 2 mai

Lac Léman

Oron

Servion

Jorat-Mézières Essertes

Vulliens

Vucherens

Ropraz

Corcelles-le-Jorat

Peney-le-Jorat

Montpreveyres

Puidoux

Chexbres

Rivaz St-Saphorin

Savigny

Lutry

Paudex

Belmont/Lausanne

Pully

Forel 
(Lavaux)

Bourg-en-Lavaux

Maracon

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

Photo : © Le Courrier – MGG

Bureau de poste menacé !

Le Conseil commu-
nal de Forel (Lavaux) 
s’est réuni le jeudi 4 
avril pour la première 

séance ordinaire de l’année. 
Présidée par Thomas Frey, 
cette assemblée comptait 50 
conseillères et conseillers pré-
sents sur 55 membres convo-
qués. Huit objets ont été portés 
à l’ordre du jour, dont un pré-
avis relatif au règlement com-
munal sur la naturalisation qui 
a été approuvé à l’unanimité.

Pour rappel, les préavis 
peuvent être consultés sur le 
site Internet de la commune 
sous l’onglet du Conseil com-
munal.

Lors de cette séance, le 
Conseil a pris connaissance 
de la démission du Jean-
Pierre Bovet, municipal, au 
30 juin 2019. Le président lui 
a adressé, au nom de tous les 
membres, ses plus vifs remer-
ciements pour son investisse-
ment ainsi que pour le travail 
accompli.

Corinne et Mathieu Janin, 
membres, ont également pré-
senté leur démission en raison 
de leur déménagement et ont 
été chaleureusement remer-
ciés par l’ensemble du Conseil 
et de la municipalité.

Communications 
municipales (extraits)

• Le retour de Chantal Mor-
tensen à son poste de concierge 

de la Maison de Commune a 
été accueilli avec plaisir le 1er 
février dernier. Son rempla-
cement a été partiellement 
assuré par une entreprise de 
nettoyage ainsi que par ses col-
lègues concierges qui en ont 
été remerciés.

• Le temps d’attente de cer-
tains élèves dépassant le quart 
d’heure, un service de surveil-
lance de la place des bus sco-
laires pour les sorties de �in 
de matinée et d’après-midi a 
été mis en place. Ce service 
est assuré par Fabien Ritter, de 
Savigny.

• Les nouveaux bureaux 
de la Protection civile pour la 
nouvelle région Lavaux-Oron 
sont fonctionnels depuis le 1er 
mars à Forel (Lavaux) zone 
industrielle, route de l’Indus-
trie 15 bis. Lavaux et Oron sont 
installés et Pully suivra pro-
chainement.

• Comme annoncé lors du 
dernier Conseil communal de 
l’année 2018, Frédéric Moret, 
de Blonay, a pris sa fonction 
le 1er mars. Il découvre toutes 
les subtilités du réseau forel-
lois avec notre fontainier Alain 
Massard, qui prendra prochai-
nement sa retraite.

• Le 12 février dernier, le 
quartier du Bourg des Pilettes 
a été transféré du réseau de 
Savigny à celui de Forel. Suite 
à quelques plaintes, certains 
réglages et remplacement de 

coupe-pression ont été réalisés 
et le 29 mars, tout est revenu 
à la normale, ce quartier étant 
remis sur le réseau de Savigny. 
La Municipalité remercie les 
habitants raccordés pour leur 
patience et leur tolérance aux 
désagréments subis par ces 
essais.

• Suite au préavis 10/2017 
concernant le remplacement 
de la conduite d’eau potable et 
de défense incendie au lieu-dit 
«La Chesaude», le rapport �inal 
des comptes de ces travaux 
ainsi que le subside accordé 
par l’ECA a été communiqué. 
Pour rappel, le crédit accordé 
par le Conseil communal était 
de Fr. 410’000.- TTC. Le mon-
tant total des travaux se monte 
à Fr. 430’550,10 TTC, le dépas-
sement étant principalement 
dû à un raccordement qui a 
nécessité un petit forage dirigé 
qui n’était pas prévu, ainsi que 
la pose de l’enrobé sur la par-
tie de l’ancienne conduite en 
raison d’une fuite pendant les 
travaux.

Les riverains ont parti-
cipé à la réfection du chemin 
à hauteur de Fr. 70’000.-, suite 
à l’amendement décidé par le 
Conseil communal, soit la moi-
tié des travaux du chemin. Des 
arrangements �inanciers ont 
été accordés aux propriétaires 
qui l’ont demandé.

Le subside de l’ECA se 
monte à Fr. 46’576.- et le coût 

�inal des travaux se monte à 
Fr. 313'974,10

• Après plusieurs ren-
contres avec des dirigeants de 
la Poste, ces derniers ont indi-
qué que notre bureau de poste 
était menacé. Un partenaire est 
actuellement cherché par la 
Poste qui a par ailleurs garanti 
qu’aucun emploi ne serait sup-
primé et que le tri resterait à 
Forel.

• Suite à l’acceptation par 
le Conseil communal du crédit 
relatif à l’extension de l’épu-
ration de «La Demellette», les 
travaux ont été adjugés. Les 
travaux ont débuté �in février 
et si les conditions météo de 
ce mois sont favorables, ceux-
ci seront terminés à la �in du 
mois. L’étude de l’extension des 

secteurs chemin de la Bedaule 
et chemin de Capochon sera 
terminée dans le même délai.

• Avec l’accord de la DGMR, 
la Municipalité a décidé, suite 
à la demande de l’une des 
membres du Conseil et a�in 
d’augmenter la visibilité des 
automobilistes, de supprimer 
une place de stationnement 
pour voitures située à proxi-
mité du débouché de la route 
de Moudon et de déplacer un 
bac à �leurs. A�in d’augmenter 
la visibilité au niveau du pas-
sage piétons de la grande salle, 
une seconde place sera suppri-
mée et deux places pour deux-
roues seront créées.

• Chantier de la route des 
Tavernes: toutes les factures 
étant rentrées, les montants 

dé�initifs relatifs au préavis 
2/2017 sont les suivants:

Crédit demandé : Fr. 
1’100’000.-. Total des subven-
tions: Fr. 374’217.-. Montant 
à charge de la commune: Fr. 
777’802.20.  

Communications du Bureau
Les prochaines votations 

auront lieu le dimanche 19 
mai pour un scrutin fédéral 
ainsi que pour l’élection d’un 
municipal en remplacement de 
Jean-Pierre Bovet, démission-
naire. 

La prochaine séance du 
Conseil communal est �ixée au 
jeudi 20 juin à 20h15.

Pour le Bureau du Conseil communal
Anne-Françoise Richard, secrétaire

Forel (Lavaux)

Séance du Conseil communal du 4 avril
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« Cette révision de la loi  ne change 
rien pour  les chasseurs, notre armée 
de milice et améliore la sécurité de 
notre population »

OUI
Le 19 mai  
à la loi sur  
les armes

Olivier Français
Conseiller aux Etats

securite-oui.ch
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Publicité

Une agence totalement «relookée» 
bientôt disponible

Le président du Conseil 
d ’ a d m i n i s t r a t i o n , 
Georges Prost, salue 
avec plaisir les 537 

sociétaires qui sont venus 
assister à l’assemblée géné-
rale qui se déroule dans la salle 
polyvalente Forestay à Pui-
doux.

Conjointement avec le pré-
sident de la direction de la 
banque, Lionel Delessert, ils 
passent en revue les points 
importants qui ont marqué 
l’année comptable 2018, à 
savoir une croissance contrô-
lée dans les créances hypo-
thécaires qui ont augmenté de 
1,9% pour atteindre 593 mil-
lions, il en va de même pour les 
dépôts de la clientèle avec un 
af�lux supplémentaire de 1,1% 
les portant à 584,5 millions.

Il en résulte un bilan �inal 
équilibré avec un béné�ice de 
l’exercice de Fr. 430’266.-. Le 
rendement des parts sociales 
reste �ixé à 4% comme l’an 
passé.

Une présentation par dia-
positives des futurs bureaux 
qui sont en train d’être entiè-

rement rénovés à Puidoux 
montre l’étendue et l’im-
portance des travaux qui en 
feront une agence totalement 
«relookée» disponible dès cet 
automne. Le client pourra y 
effectuer ses opérations jour 
et nuit, en toute sécurité, dans 
une zone ouverte 24 h/24. 
Pour un conseil personnalisé, 
il sera possible d’obtenir un 
rendez-vous avec un collabo-
rateur dans l’espace de ren-
contre modernisé, même en 
dehors des heures habituelles 
d’ouverture.

Cette année, du 1er avril au 
30 novembre, les sociétaires 
pourront pro�iter de découvrir 
les chefs-lieux cantonaux de 
Suisse avec 40% de rabais sur 
les transports publics et 30% 
sur une nuitée dans près de 
100 hôtels. Mais, bien sûr, en 
payant avec la carte Raiffeisen!

Et un excellent repas servi 
par le traiteur Lavaux Rêves 
n’a pas manqué d’intérêts pour 
clore cette assemblée…

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

Banque Raiffeisen de Lavaux, 
assemblée générale du 16 avril 2019

A gauche, Georges Prost, président du Conseil d’administration et
à droite Lionel Delessert, président de la direction de la banque

La mise en valeur des arts sur bois

Renens a beaucoup 
changé. Autrefois 
bourgade agricole, 
elle a opéré une mue 

considérable au XIXe siècle, 
avec l’arrivée du chemin de 
fer. Noeud ferroviaire impor-
tant, la petite ville est devenue 
aussi un centre industriel. Ce 
qui a fait d’elle une aggloméra-
tion ouvrière et une ville d’im-
migration. Elle s’est enrichie 
récemment de lieux dévo-
lus à la culture et à l’éduca-
tion : Ecole d’art de Lausanne 
(ECAL) et Gymnase cantonal. 

La Ferme des Tilleuls, bâtie 
au 18e siècle, est un rappel de 
son passé campagnard. C’est 
un îlot miraculeusement pré-
servé de ruralité au milieu de 
la ville industrielle et ferro-
viaire. Classée monument his-
torique, elle a été rachetée en 
2008 puis rénovée par la Com-
mune de Renens. Elle est desti-
née à accueillir la culture alter-
native. L’ex-syndique Marianne 
Huguenin a joué un rôle consi-
dérable dans ce processus. 
Elle est aujourd’hui la prési-
dente de la Fondation Ferme 
des Tilleuls. Cet espace met 
sur pied des expositions, pré-
sente des �ilms de la collec-
tion Plans-Fixes, organise des 
Ateliers parents-enfants et 
d’autres manifestations. Lieu 
qui se veut convivial, la Ferme 
propose aussi un Café avec de 
la petite restauration et des 

produits du terroir. Elle dis-
pose d’une vaste terrasse et 
d’un jardin arboré qui rappelle 
son origine campagnarde. 
Elle reste malheureusement 
encore trop peu connue du 
grand public. Puisse la belle 
exposition actuelle contribuer 
à la faire connaître !

Sève, ou la mise en valeur 
des arts sur bois

Sève : quatre lettres por-
teuses d’énergie. L’exposition 
se penche sur le monde des 
forêts et des arbres. Elle pré-
sente des artistes explorant les 
possibilités du bois. Elle met 
aussi en garde contre la dispa-
rition des forêts. Remarquons 
que les beaux et vastes espaces 
de la Ferme contribuent à la 
mise en valeur des œuvres. 
L’exposition a béné�icié de la 
collaboration du Musée d’Art 
Naïf et Marginal de Jagodina en 
Serbie, et de celle des Jardins 
botaniques cantonaux de Lau-
sanne.

On est accueilli d’abord 
par une série de sculptures sur 
bois représentant des têtes, 
qui peuvent évoquer l’art afri-
cain ou océanien, ainsi que par 
de longs corps �iliformes « à la 
Giacometti ». La Serbie est une 
terre d’élection des artistes tra-
vaillant sur le bois. Les anciens 
Slaves considéraient en effet 
les arbres comme des divinités. 
On rencontrera donc nombre 
d’artistes provenant de ce pays. 
Mais aussi des créateurs vau-
dois et français. On remarquera 
les étonnantes �igures d’Adam 
et Eve couchés de Milan Stani-
savljevic (1975). Quant à son 
père Dragisa, il a réalisé des 
oeuvres chargées de spiritua-
lité, dont l’une inspirée par l’art 
des icônes. Autre ensemble de 
�igures sur bois, bien mises en 
scène et servies par un éclai-
rage subtil, celles de Pascal Mar-
got, ancien bûcheron de chez 
nous. Une mention pour les 
œuvres très originales de Pascal 
Verbena : des sortes de meubles 

pleins de tiroirs, dont le plus 
grand – un superbe travail 
d’art et d’artisanat – s’intitule 
Mémoires. On aura saisi la sym-
bolique des tiroirs ouvrant sur 
le passé. Cet artiste marseillais 
travaille à base de bois �lottants 
récupérés dans les calanques. 
Quant à Christine Sefolosha 
(la mère du fameux basquet-
teur vaudois évoluant au plus 
haut niveau aux Etats-Unis), elle 
représente sur des panneaux 
de bois le monde enchevêtré 
des forêts, avec leur dimension 
fantastique. Quant à ses sculp-
tures, elles se ressentent de son 
long séjour en Afrique du Sud. 
Huit sculptures peintes de cou-
leurs vives de Ferenc Kalmar, en 
en�ilade, montrent des animaux, 
plutôt oniriques que réalistes. 
Et l’on termine la visite par les 
œuvres présentées dans le rural 
de la Ferme, volontairement 
plongé dans une semi-obscu-
rité, qui évoque la pénombre 
que l’on rencontre au cœur des 
forêts. Voilà une exposition sus-
ceptible d’intéresser un large 
public de tous âges, et qui per-
mettra de découvrir la belle 
Ferme des Tilleuls.

Pierre Jeanneret

Sève, Ferme des Tilleuls
rue de Lausanne 52, Renens,
jusqu’au 26 mai. 
Me,ve,sa : 12h-18h | Je : 12h-20h
Di : 11h-18h | (entrée libre)

Exposition

La Ferme des Tilleuls, espace de culture à Renens jusqu’au 26 mai

La mise en valeur des arts sur bois

Après le drame amoureux de Nos 
années folles en 2017, le cinéaste 
français porte à l’écran une triste 
histoire de notre époque avec 

«L’Adieu à la nuit.» Il convoque son actrice 
fétiche Catherine Deneuve et Kacey Mottet 
Klein, jeune acteur lausannois au parcours 
impressionnant.

Rejoindre Daech
Muriel, à la tête d’un centre équestre 

(Catherine Deneuve) a élevé Alex, orphelin 
de sa �ille (Kacey M.K). Elle ne cache pas 
son bonheur en retrouvant ce grand ado-
lescent après une longue absence. Alex 
passe quelques jours chez elle en guise 
d’adieu. Il ment sur sa très prochaine des-
tination de voyage a�in de ne pas l’affoler : 
il a décidé de rejoindre Daech. Lorsque 
in extremis la vérité se fait jour, Muriel 
réagit comme toutes les grands-mères 
du monde. Et elle agit très fermement.

Ce récit tragique est adouci par une 
bouffée d’air frais de campagne quelque 
part en douce France, avec vergers en 
�leurs et chevaux galopants. Un paradis 
qu’Alex, radicalisé, s’apprêtait à quitter 
pour rejoindre un monde inconnu.

Le �ilm d’André Téchiné (76 ans) arrive 
- tard - dans le calendrier djihadiste alors 
que les combattants au nom d’Allah tentent 
de revenir de Syrie où ils sont pourchassés. 
Kacey Mottet Klein tient parfaitement son 
rôle de gars non violent mais envoûté et 
convaincu, face à une Catherine Deneuve 
telle qu’on la connaît.

L’étoffe d’un grand
Le Lausannois Kacey Mottet Klein, 20 

ans et déjà une vingtaine de �ilms derrière 
lui, a tenu les premiers rôles aux côtés 
d’actrices connues comme Isabelle Hup-
pert (Home, 2008) Léa Seydoux (L’Enfant 
d’en Haut, 2012) Mathilde Seigner (Une 

mère, 2015) Sandrine Kiberlain (Quand on 
a 17 ans, 2016) et Fanny Ardant (Journal 
de ma tête, 2018). Dans «L’Adieu à la nuit» 
présenté en première à la Berlinale 2019, 
il donne la réplique à Catherine Deneuve 
incarnant une grand-mère bienveillante.

A 14 ans, le jeune acteur a quitté les 
bancs de l’Ecole Vinet à Lausanne a�in de 
vivre sa passion. Très vite, les �ilms où il 
apparaît ont obtenu prix et mentions spé-
ciales lors de festivals européens et deux 
nominations aux Césars. Kacey Mottet 
Klein qui vit aujourd’hui à Bruxelles avec 
sa compagne se dit prêt à jouer dans des 
rôles moins tragiques que ceux propo-
sés jusqu’ici. Le comique lui irait bien dit-
il, et pourquoi pas quitter le �ilm d’auteur 
pour aller vers le cinéma de genre, voire le 
blockbuster. C’est ce que nous lui souhai-
tons.

Colette Ramsauer

 
«L’Adieu à la nuit»
FR/DE, 2019, 103’, 16/16 ans
Drame d’André Téchiné
Avec Catherine Deneuve, Kacey Mottet Klein et 
Oulaya Amamra 
Sortie le 24 avril 2019 – Au cinéma d’Oron, 
les je 25, ve 26, sa 27 et di 28 avril à 20h

« L’Adieu à la nuit » 
un drame d’André Téchiné

Grand Ecran

Sortie le 24 avril – Au cinéma d'Oron les 25, 26, 27 et 28 avril à 20h

André Téchiné avec le duo Catherine Deneuve et Kacey Mottet Klein à la BerlinalePhoto : © Colette Ramsauer



N° 16 • JEUDI 25 AVRIL 2019 Le Courrier INFOS RÉGION 12

Il ne faut pas lui raconter des salades...

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

Dès l’âge de 6-7 ans. Je m’en 
souviens très exactement: je 
descendais la rampe devant 
chez nous avec mon papa, 

c’est à cet instant que je me suis dit 
que je voulais être agricultrice. Mon 
père avait du bétail dans les années 
90, mais comme cela ne correspon-
dait plus aux normes, il s’est dirigé 
vers le maraîchage. A ce moment-là 
dans les fermes, c’était les femmes 
qui allaient vendre leur surplus de 
légumes au marché.

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

J’ai fait une école d’horticulture 
pendant 4 ans donc le problème ne 
s’est pas posé. Ensuite, je suis partie 
faire un CFC de maraîchère à Lulliez 
car il n’y avait aucune formation de ce 
genre sur Vaud.

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

Non, j’ai toujours trouvé des com-
bines pour me débrouiller toute seule. 
Mais j’ai un ouvrier qui travaille avec 
moi. Quand j’embauche une personne, 
je m’oriente vers un homme pour 
qu’il puisse assurer les travaux plus 
dif�iciles. Je suis exigeante avec mes 

ouvriers mais ce que je leur demande, 
je l’ai fait moi-même dans un pre-
mier temps, donc je connais la dif�i-
culté du travail. Et si je rencontre une 
dif�iculté insurmontable pour moi, je 
peux m’appuyer sur des voisins agri-
culteurs qui ne me refusent jamais un 
coup de main.

Avez-vous été victime 
de préjugés ou avez-vous essuyé 
des remarques sexistes ?

Il y aura toujours une ou deux per-
sonnes qui feront des remarques mais 
c’est une minorité. Les représentants 
essayaient de me faire acheter cer-
taines choses en pensant que je n’y 
verrai rien. 

Mon papa est décédé en 2014. Je 
travaillais déjà avec lui, nous étions 
associés, puis j’ai dû reprendre la ferme 
à son décès. Nous avions déjà une 
clientèle, nous faisions déjà les mar-
chés à Vevey le samedi. Mais quand j’ai 
dû prendre la remorque la première 
fois et m’engager sur la route qui mène 
à Vevey, je n’en menais pas large. Mais 
nous avons toujours eu du soutien tant 
de la part de nos voisins de stands au 
marché que de nos voisins tout court 
sur notre lieu de travail.

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

J’ai dû me faire admettre mais quand 
on me voit arriver les mains sales et le 

pull plein de cambouis parce que j’ai 
mis les mains dans la mécanique pour 
dépanner une machine et que je sais 
exactement quelle pièce il me faut, alors 
là je sens le respect. Au niveau de mes 
ouvriers agricoles, ce fut parfois dif�icile 
avec certains à cause de leur culture. 
Mais je leur fais comprendre dès le 
début que je suis la patronne et qu’en 
cas d’absence, ma mère me seconde, et 
en principe ça se passe bien. 

Et au niveau des clients, 
ça se passe comment ?

Là, il n’y a aucune différence. 
Les restaurateurs qui représentent 
une grande partie de notre clientèle 
recherchent la qualité. Que cette qua-
lité soit produite par un homme ou 
une femme c’est bien égal. 

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

J’ai parfois l’impression que cer-
taines femmes se regardent le nom-
bril. Il faut qu’elles se bougent pour 
obtenir ce qu’elles veulent. Je suis 
aussi dubitative quand certaines 
veulent avoir plusieurs enfants et 
faire carrière. Dans mon cas, je privi-
légie mes enfants, mais mon métier 
me permet une certaine souplesse 
dans les horaires, donc je peux les 
accompagner à l’école, être là pour les 
devoirs etc. Je pense que la société est 
devenue très individualiste, y compris 
au sein des familles.

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

Bien sûr, ne serait-ce qu’au niveau 
des violences conjugales. Mais je 
pense qu’en Suisse, une �ille peut 
choisir le métier qu’elle veut faire, 
a une totale liberté pour suivre des 
études, etc. Ce n’est pas le cas partout.

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

J’en ai vaguement entendu par-
ler mais je n’y participerai pas. Par 
contre, je comprends tout à fait cer-
taines de leurs revendications.

Quelles revendications vous 
paraissent primordiales ?

L’égalité salariale en premier et la 
�in des violences domestiques.

Propos recueillis par Monique Misiego

Les jardins du Closy
Tél. 079 253 55 43
Marché à la ferme mardi matin 
de 8h à 12h et vendredi après-midi 
de 15h à 18h30
Marché de Vevey (La Tour-de-Peilz 
pendant la Fête des vignerons) le samedi matin
Journées «Portes ouvertes» le 2 juin 2019

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 agricultrice, LAETITIA ROSET, qui gère le domaine 
«Les jardins du Closy» secondée par sa maman. 
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Photo : © Monique Misiégo Laeticia Roset et sa mère Christiane

L’APÉRO fête son dixième anniversaire 
avec son bar à sirops

L’accueil petite enfance région 
Oron (APÉRO) fête son dixième 
anniversaire en participant pour 
la première fois de son existence 
au Comptoir d’Oron. Pour marquer 
l’événement, son stand comprendra 
un bar à sirops qui devrait réjouir 
les petits visiteurs et leurs parents. 

Opérationnel depuis le 1er jan-
vier 2009, le réseau d’Accueil 
de la petite enfance région 
Oron propose ses services 

aux familles domiciliées dans notre 
région en accueillant des enfants de 0 à 
12 ans dans ses différentes structures. 
Cette importante entreprise formatrice 
régionale offre un accompagnement 
de qualité qui permet aux parents de 
concilier vie professionnelle et vie pri-
vée. L’APÉRO organise et gère l’accueil 
préscolaire et parascolaire des enfants 
de 13 communes situées entre Savi-

gny et Syens et Maracon et Montpre-
veyres. Son périmètre d’activités com-
prend deux établissements primaires et 
secondaires (Oron-Palézieux et Jorat). 

L’APÉRO est un des plus gros 
employeurs de notre région

En 2019, le réseau APÉRO 
regroupe 4 nurseries-garderies, 5 
unités d’accueil pour écoliers (UAPE) 
et 60 accueillantes en milieu fami-
lial (mamans de jours). L’accueil et la 
prise en charge de 1230 enfants par 
semaine nécessite l’emploi de 260 per-
sonnes salariées. Cette entreprise for-
matrice régionale de taille emploie et 
forme actuellement 24 apprentis(es), 
12 stagiaires, 5 adultes en formation 
ES, 3 personnes en reconversion pro-
fessionnelle et compte 32 formateurs 
agréés pour répondre à la demande 
des 750 familles clientes qui habitent 
notre région. 

Financement diversifi é
Si le réseau est principalement 

�inancé par les parents, les 13 com-
munes concernées sont légalement 
responsables d’éponger ses pertes 
qui ne seraient pas couvertes par les 
apports �inanciers des parents et les 
subventions cantonales reçues. Et il en 
faut de l’argent pour faire tourner cette 
structure de 260 employés. Le résultat 
des comptes de l’exercice 2017 a pour 
la première fois dépassé les dix mil-
lions de francs, dont huit francs sur 
dix servent à régler la masse salariale 
nécessaire à l’accueil des enfants. 

La synergie 
est le maître mot de l’APÉRO

Selon sa directrice, Isabelle 
Guzzon, les avantages du réseau 

APÉRO sont multiples. Le regroupe-
ment des différentes forces de l’ac-
cueil de la petite enfance au niveau 
régional a permis d’optimiser le coût 
de fonctionnement de chaque struc-
ture et de coordonner au mieux 
l’offre et la demande de services d’ac-
cueil, tout en ayant la vue d’ensemble 
nécessaire. La mise en réseau a éga-
lement permis d’obtenir des sub-
ventions cantonales délivrées par la 
Fondation pour l’accueil de jour des 
enfants (FAJE) qui ne sont accordées 
qu’aux réseaux régionaux. 

Une structure qui a pratiquement 
décuplé en dix ans

Si l’APÉRO pouvait proposer 52 
places par jour durant sa première 

année d’exploitation en 2009 (sans 
les mamans de jour), ce chiffre avoi-
sine désormais 450 places dix ans 
plus tard. Et cette tendance n’est pas 
prête de s’inverser avec le développe-
ment immobilier et l’af�lux de popu-
lation que connaissent encore cer-
taines de ses communes membres. 
La construction du nouveau collège 
de Carrouge comprendra une UAPE 
supplémentaire qui pourra accueil-
lir 108 enfants et nécessitera l’enga-
gement du personnel nécessaire à 
son fonctionnement. Une aubaine à 
terme pour la direction de l’APÉRO 
qui devrait connaître quelques dif-
�icultés à accueillir tous les enfants 
nécessitant des services d’accueil en 
raison de la saturation de ses infra-

structures actuelles jusqu’à l’horizon 
2022, date de l’inauguration du nou-
veau collège de Gustave Roud. D’ici-là, 
l’APÉRO devra faire preuve de créati-
vité pour trouver des solutions d’ac-
cueil alternatives sous forme de par-
tenariats inter-réseaux, par exemple. 

Mathieu Janin

 
Infos: www.reseau-apero.ch. 
L’APÉRO vous accueille au Comptoir d’Oron
(stand 90) du 25 au 28 avril 
De 17h à 22h le jeudi et le vendredi
De 10h à 22h le samedi
Et de 10h à 18h le dimanche
pour déguster de délicieux sirops 
dans son bar et découvrir ses différentes 
structures d’accueil

Au Comptoir d’Oron

L’événement devrait réjouir les petits visiteurs et leurs parents

A l’Apéro il faut aussi se brosser les dents… Belle perspective prophylactique dentaire!
L’Apéro est un lieu que les enfants s’approprient 

facilement en y laissant leurs empreintes
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L’humain est 
indispensable

Le télétravail participera au sauvetage de la pla-
nète, ou du moins l’aidera. L’engouement pour 
cette façon d’exercer une activité à son domicile 
concerne plutôt les fonctionnaires des administra-

tions de l’état, en utilisant les technologies de l’information 
et de la communication. 

Moins de déplacements en voiture pro�itera à l’envi-
ronnement, la vie sera douce pour les «marmottes» qui ne 
seront pas réveillées à l’aube et puis travailler à son rythme 
est parfait pour l’inspiration du moment.

Toutefois tous les postes de travail ne sont pas adap-
tables au télétravail. 

L’humain est indispensable là où les machines ne pour-
ront pas intervenir, ce qui sollicitent les professions en 
contact avec les enfants, adolescents, et personnes âgées, 
entre autres.

Avoir un visage bienveillant et à l’écoute, deviendra une 
fonction recherchée et vraisemblablement cela est déjà le 
cas chez notre voisin. Ainsi la poste en France a conçu une 
nouvelle prestation pour ses clients. Il s’agit du facteur, ce 
personnage si bien connu aura à l’avenir un rôle social à 
jouer, son passage chez des personnes âgés deux fois par 
semaine, minutés dix minutes environ, leur apportera 
non seulement leur courrier mais va aussi s’enquérir de 
leur état, un peu comme un parent ou ami qui leur rend 
visite. Ce service a trouvé un bon accueil, plusieurs milliers 
d’abonnés sont heureux de voir arriver le facteur !

A. Cardinaux-Pires

Clin d’œil

Publicité
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En sautant 
par-dessus l’hiver

L’Automne Fleuri se retrouve au 
printemps! (Les frimas peu connus 
au balcon du Léman). Une bise 
enragée souf�le bien vainement, 

elle ne réussit pas à refroidir les chants!
C’est par un prologue musical que débute 

la rencontre. Tous en rond, nous chantons 
un répertoire connu, les chansons d’autre-
fois que quasi personne n’a oublié. Sous la 
baguette d’Anita Pichonnat, baguette utile 
pour donner le ton juste sur le xylophone…

En musique donc l’ultime séance de la 
saison. Il n’est pas encore midi et un repas 
nous attend dans la salle voisine. Là, c’est le 
moment très animé où les langues se délient 
entre voisines ou voisins de table dans un 
brouhaha sympathique où, certains, trop 
essseulés la plupart du temps, retrouvent 
qui une ancienne voisine, qui un ancien voi-
sin…

Les sujets de conversation ne manquent 
pas: le parcours de vie de la famille, que font 
vos enfants? vos petits-enfants?... etc. etc.

En bref, quelques heures précieuses dans 
nos journées en général, même à notre âge, 
très ou même trop chargées!

Pour la parfaite organisation, pour le 
repas (servi par le Lion d’Or), nous tenons 
à dire notre gratitude à Anita et Pierre 
Pichonnat, aux dames toujours souriantes, à 
l’intendance et à la préparation des tables, 
Mesdames Walser et Oulevay, deux sœurs en 
parfaite entente épaulées par Liliane Cossy.

«Belle journée – bien terminée – bon 
labeur et cœur content. Dans le village, nous 
sommes sages, on y passe bien son temps.» 

WiCo

Chexbres

Réunion des aînés de l’Automne Fleuri

Respect des traditions et accueil 
joyeux de nos catéchumènes

Ils étaient 11 catéchu-
mènes à terminer leur 
parcours KT 11 lors du 
culte des Rameaux en ce 

dimanche 14 avril à Palézieux.
Leur entrée dans l’église 

sur les notes d’Amazing Grace, 
interprété à l’orgue par Elisa-
beth Pasche a été émouvante et 
solennelle. Oh Happy Day aurait 
aussi bien convenu, tant cette 
cérémonie a été joyeuse! Quel 
bonheur d’entendre ces jeunes 
se remémorer leurs années de 
catéchisme entre rires, com-

plicités et émotions! Chacun 
a pu évoquer ses souvenirs 
de moments forts, puis expri-
mer avec ses propres mots ce 
que représentait Dieu pour 
lui, autour du thème de la Gra-
tuité. Ils ont tour à tour évoqué 
la liberté quant à la manière de 
vivre leur foi, la grâce offerte 
par Dieu, leur con�iance en sa 
présence dans leur vie et leur 
reconnaissance du choix qui 
leur est laissé. A l’issue de leur 
témoignage, tous ont reçu la 
bénédiction de Dieu.

Le mot du président du 
Conseil de paroisse, Bertrand 
Kissling, à leur intention, tout 
comme les choristes de La Sit-
telle et Lè Maïentzettè, pré-
sents en costumes, ont contri-
bué à faire alterner ce culte 
entre respect des traditions et 
accueil joyeux de nos catéchu-
mènes. Le dessin aux accents 
manga d’Elsa Bersier, qu’ils ont 
reçu en cadeau, l’illustre égale-
ment.

Plusieurs ont ensuite choisi 
de con�irmer leur baptême, un 

de vivre le baptême ce jour-là, 
d’autres préférant se laisser du 
temps pour mûrir leur déci-
sion. 

Leurs sourires et les 
touches d’humour du pas-
teur Olivier Rosselet qui les 
a accompagnés pendant leur 
parcours ont témoigné de leur 
belle complicité tout au long 
du culte. 

A la fois solennelle et 
détendue, traditionnelle et 
actuelle, sérieuse et joyeuse, 
cette cérémonie qui s’est close 
avec l’apéritif offert par la 
commune, nous a fait vivre un 
moment festif et authentique 
à l’image des jeunes de notre 
région!

Y.K.

Palézieux

Culte des Rameaux

Rameaux 2019Photo : © Chantal Häberli
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Thème la gratuité

L’Harmonie d’Oron félicite ses élèves

Durant le week-end des 6 et 7 
avril dernier, à Porsel, avait lieu 
le concours de solistes du Giron 
de la Veveyse. Cette manifes-

tation a traditionnellement lieu dans le 
cadre du Giron des Musiques de la Veveye, 
mais suite à une réorganisation d’agenda 
elle a représenté cette année pour la pre-
mière fois une manifestation en tant que 
telle.

Les candidats se sont produits dans 
un premier temps par catégorie d’ins-
trument et par âge entre le samedi 
après-midi et le dimanche matin, avant 
de disputer la super �inale, le dimanche 
après-midi. 

L’Ecole de musique de L’Harmonie 
d’Oron y était particulièrement bien repré-
sentée, avec 15 participants, plus deux 
ensembles. Voici les podiums de nos élèves 
pour chaque catégorie:
•  Coline Schwaar a gagné la catégorie des 

instruments à vent de 13 à 16 ans, Anouk 
Jaouen est deuxièmee de la même caté-
gorie

•  Gabrielle Yersin s’est classée deuxième de la 
catégorie des instruments à vent jusqu’à 12 ans

•  Axel Vauthier a emporté la catégorie des 
percussions jusqu’à 12 ans

•  Jérémie Jaouen est troisième de la caté-
gorie batterie jusqu’à 12 ans

•  L’ensemble les Flûtoron et le Trio de trom-
pettes sont respectivement 1er et 2e de la caté-
gorie ensemble junior d’instruments à vent.

Coline s’est particulièrement illustrée 
puisqu’elle s’est quali�iée pour la �inale 
avec un score de 92 points sur 100. Nous 
tenons à féliciter chaleureusement tous les 
participants pour les magni�iques presta-
tions qu’ils ont  présentées!

Une partie d’entre eux se voit invitée à 
participer à la 27e �inale vaudoise, qui aura 
lieu à Gimel le 9 novembre prochain. Nous 
nous réjouissons de les y retrouver.

En attendant, vous aurez l’occasion 
de retrouver les COPS pour leur concert 
annuel le 15 juin à la salle polyvalente de 
Palézieux-Village (lors duquel quelques 
ensembles de l’école de musique se pro-
duiront également), ainsi que L’Harmonie 
d’Oron pour son concert d’été le 29 juin, au 
Battoir de Palézieux-Village.

Carole Vau thier

Résultats complets: 
www.fanfaredeporsel.ch/resultats-concours-des-solistes/
Toutes les informations sur: 
http://harmonieoron.ch/

Porsel

Concours de solistes du Giron de la Veveyse

De gauche à droite : le pasteur, Olivier Rosselet ; Théo Sonnay, Palézieux-Village ; Maxime Favre, Essertes ; 
Alessio Scalabrini, Essertes ; Emmanuel Brauchli, Palézieux-Village (à genoux) ; Justine Sonnay, Ecoteaux ; 

Maxime Kohli, Vuibroye ; Gaël Martin, Oron-la-Ville ; Loïc Ritzmann, Ecoteaux ; 
Océane Forestier, Palézieux-Gare ; Coralie Sonnay, Ecoteaux ; Sharona Rogivue, Maracon

Félicitations en particulier à Cynthia Cardinaux, championne toutes catégories
ainsi qu’à Anaïs Alibert et Tristan Hernandez pour leurs 2e et 3e places !

Bravo à Cynthia Cardinaux, Anaïs Alibert, Tristan Hernandez, Emilie Bérard, Coline Schwaar,
Noam Vial et Cléo Vial pour leurs magnifi ques prestations 

à l’occasion de la fi nale du concours de solistes de la Veveyse !
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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 mystère Henri Pick
Fiction de Rémi Bezançon

v.f. – 8/14 ans
Je 25, ve 26, sa 27 et di 28 avril à 18h

Ray & Liz
Fiction de Richard Billingham

vo.st.fr. – 16/16 ans
Je 25 avril à 18h
Lu 29 avril à 20h

Mon inconnue
Fiction de Hugo Gélin

v.f. – 16/16 ans
Sa 27 et di 28 avril à 16h

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

Je 25 et sa 27 avril à 20h
Ve 26 et di 28 avril à 18h

L'illusion verte
Documentaire de Werner Boote

vo.st.fr. – 10/14 ans
Je 25 avril à 16h
Ma 30 avril à 20h

L'adieu à la nuit
Fiction d'André Téchiné

v.f. – 16/16 ans
Je 25, ve 26, sa 27 et di 28 avril à 20h

Dumbo
Fiction de Tim Burton

v.f. – 6/6 ans
Je 25, ve26, sa 27 et di 28 avril à 16h

Le grand bain
Film de Gilles Lellouche

Avec Mathieu Amalric, Guillaume Canet
et Benoît Poelvoorde 

v.f. – 12/14 ans
Ve 26 et sa 27 avril à 20h30

Los fantasmas del Caribe
Film de Felipe Monroy

vo.st. – 16/16 ans
Ma 30 avril 

et me 1er mai à 20h30

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

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 14
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 26

SA 27

DI 28

LU 29

MA 30

ME 1er

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

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

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

3 mai à 21h, Quiet Island, pop-folk.

4 mai à 20h, le Général de la Gaudriole, 
topo du coup d’état d’âme du 5 mai 2018.

Cully
3 mai à 20h au Caveau Le Biniou, soirée jazz 
traditionnel avec Thomas Winteler, Roger Rémy 
et les Jungle Woods. Entrée libre, chapeau.

9 mai de 20h30 à 23h30 «Lavaux, par vignes et 
par nuit», départ gare de Cully et retour Gare de 
Chexbres, visite guidée LPm. Inscr. obl.: info@
lavaux-unesco.ch ou 0848 86 84 84.

Ecoteaux
11 mai de 9h à 11h30, bourse aux graines 
et plantons des Crapauds.

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

Mézières
1er mai de 9h30 à 11h à la bibliothèque 
publique du Jorat, action «Né pour lire».

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).

11 et 12 mai au Centre sportif de 8h à 20h, 
Championnat de lutte suisse.

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
4 mai de 9h à 13h au Battoir, marché du terroir.

Rivaz
6 mai de 17h à 20h, «L’histoire extraordinaire 
du chasselas», départ et retour à Rivaz, 
visite guidée LPm. 
Inscr. obl.: info@lavaux-unesco.ch ou 0848 86 84 84.

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

Rue
4 au 26 mai à la Galerie de Rue, exposition 
de sculptures et de peintures de Basler, 
Jean Blaise Evequoz et Françoise Carruzzo. 
Vernissage le 4 mai dès 17h.

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

30 avril de 13h à 20h au Forum, vestiaire-troc 
de printemps.

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

IMPRESSUM

Dimanche 28 avril

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Châtillens 10h00  

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 10h15 cène

Paroisse du Jorat
Montpreveyres 9h30 
Vucherens 10h45 
Mézières 17h00 concert

Paroisse de Villette
Cully 10h00 cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 cène
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Olivier Campiche
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Michel Dentan
www.md-photos.ch
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Abonné : 10’000 exemplaires
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Elargi XXL : 32'000 exemplaires
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Françoise Juillet
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Jean-Philippe Barbey
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INFOS PRATIQUES
URGENCE: 144  –  SERVICE DU FEU: 118  –  POLICE: 117

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

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

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

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

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

MÉDECIN DE GARDE
 En téléphonant au  0848 133 133, 

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

 d’ouverture des cabinets médicaux.

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

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

 Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 28 avril de 11h à 12h
Pharmacie Grognuz, Echallens

Tél. 021 886 23 50

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

Ça déconne pendant le montage du comptoir! Maintenant, on est prêt à vous accueillir !

INSTRUCTIONS
Inscrire dans chaque case un chiffre 
entre 1 et 9.

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

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

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

Chapelle 9h00 messe
Cully 9h30 messe
Rue 18h00 samedi
Ursy 10h00 samedi

ÉGLISE CATHOLIQUE

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

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

1 3 7 2 6 9 4 5 8

8 6 9 5 4 7 2 1 3

2 4 5 1 3 8 6 7 9

3 1 8 7 2 4 5 9 6

9 7 6 3 8 5 1 2 4

5 2 4 9 1 6 3 8 7
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6 9 3 8 5 2 7 4 1

7 5 1 4 9 3 8 6 2

Solution N°24

N° 25 DIFFICULTÉ : 3/4 THIERRY OTT

8 2

6 7 3 9

6

3 7 8

9 2 7 8

1 4 5

8 1 4 6

3 5

1 7

PROCHAINES ÉDITIONS

9
mai
Edition

« Tous Ménages »

2
mai
Edition
normale

Rendez-nous visite 
au comptoir d'Oron 
jusqu'au 28 avril
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Larguez les amarres !

La saison de la voile va 
démarrer sur l’eau 
dimanche 28 avril par 
deux régates. La pre-

mière, organisée par le CVMC, 
partira à 9 heures de Moratel, la 
seconde par le Club nautique de 
Lutry à 9h30 de Lutry.

A Moratel, une incertitude 
paraît s’éloigner. En effet, sans 
nouveau membre à la commission 
technique, le comité se refusait à 
lancer les départs. Il semblerait 
que cette fâcheuse éventualité se 
soit estompée.

A Lutry, l’assemblée générale 
a pris quelques initiatives judi-
cieuses. Celles-ci répondent aux 
souhaits des navigateurs s’expri-
mant par sondage. La �lotte sera 

dorénavant composée de deux 
classes dont le coef�icient 1000 est 
le séparateur. Selon le nombre de 
voiliers, l’organisateur pourra lan-
cer un départ pour chaque classe 
et choisir un nombre de tours dif-
férent. Si la moitié des bateaux 
d’une catégorie ne parvient pas 
à terminer la régate, celle-ci sera 
annulée. Cette mesure annule la 
limite inférieure de vent.

Nous reviendrons plus en 
détail en temps voulu.

En attendant, ami lecteur, bon 
vent et santé! tant il est vrai qu’un 
bon verre à quai accompagne 
volontiers le régatier au large.

Christian Dick

Voile

Début de la saison des régates

Les rendez-vous 
importants

25 mai
Coupe d’Argent et d’Avant, Moratel

15-16 juin
Bol d’Or Mirabaud

19-22 juin
P’tite Semaine du Soir, Lutry

23 juin
Cully-Meillerie-Cully, Moratel

24-28 juin
5 Soirs du Dézaley, Moratel

5 juillet
Les 2 Copains d’Abord, Pully

27-28 juillet
Régate des Vieux Bateaux, La Tour-de-Peilz

17 août
La Double de Pully

19-23 août
Semaine du Soir de PullySemaine du Soir de Pully

Passage à la bouée à la P’tite Semaine de Lutry 2018

Semaine du Soir Pully 2018

Tir Amitié de Lavaux 2019

Les 12 et 13 avril der-
nier, la société de tir 
« Les Coqs » de Cor-
celles-le-Jorat a orga-

nisé le traditionnel Tir Ami-
tié de Lavaux au stand de tir 
des Maraîches à Carrouge.
Ce tir amical sert d’entraîne-
ment et de base de sélection 
pour le championnat suisse 
de groupes qui a lieu peu de 
temps après. Ce tir comporte 
5 coups d’essai (optionnels), 
10 coups marqués et une série 
de 5 coups sur une cible A10.
Cette année, le tir Amitié a rem-
porté un réel succès puisqu’il 
a réuni 141 tireurs dont 20 
jeunes tireurs. Il s’est tiré 2824 
cartouches et 92 cartes cou-
ronnes ont été distribuées et 
13 kilos de rôti ont ravi les 
papilles des participants. C’est 
un record.

Une organisation 
parfaite des « Coqs »

C’est Patrick Distel, du 
Tir sportif du Dézaley de Pui-
doux, qui s’est imposé en caté-
gorie «D» «Elite» avec 142 
points (7x10), devant son col-
lègue Michel Sunier, 139 points 
(6x10) et Charles Favez, des 
Mousquetaires de Lutry, avec 
137 points.

En catégorie «E» «Elite»: 
Jean-Luc Jeannet, des 3 
Gâchettes de Mézieres, rem-
porte le concours avec 141 
points (7x10), suivi de deux 
Mousquetaires avec cha-
cun 140 points et départagés 
au nombre de 10 soit: Jonas 

Carrel, avec (8x10) et Chris-
tophe Berger, avec (7x10).
Chez les «juniors», Mar-
tin Simik, des Amis du tir 
de Grandvaux-Villette, rem-
porte pour la troisième fois 
ce concours avec 136 points 
(8x10), suivi de Gilles Dumas, 
des JT du Jorat de Ferlens, avec 
132 points et Nathan Girard, 
du cours de Ferlens également, 
avec 132 points. Un bravo par-
ticulier à ces jeunes tireurs 
représentant notre relève.
19 groupes formés de 5 

tireurs ont participé à cette 
rencontre. Au classement, 
les trois premiers sont: le 
groupe des Maraîches-1 tota-
lisant 667 points, le Tir spor-
tif du Dézaley-1 avec 663 
points et les 3 Gâchettes de 
Mézières avec 660 points.
Il est également à rele-
ver qu’aucun incident, aussi 
minime soit-il, ne s’est produit 
durant ces deux journées de 
tir car chacune et chacun des 
141 participants sont respec-
tueux et dignes de con�iance 

envers l’arme qu’ils possèdent 
pour la pratique de leur sport. 
Un grand merci aux «Coqs», 
car c’est la toute première fois 
qu’ils organisaient ce concours. 
Tout a bien fonctionné: l’ac-
cueil, la buvette, les tirs, bref 
une organisation au top.
Les tireurs remercient égale-
ment la commune de Corcelles-
le-Jorat et les autres sponsors 
qui ont agrémenté le palmarès 
avec de nombreux prix.

Antonin Simik & Marcel Panchaud

Tir

Tireurs sportifs - 300 mètres

Patrick Distel vainqueur en catégorie D et Martin Simik en catégorie junior
(Jean-Luc Jeannet, vainqueur en cat E, n’était pas présent à la remise des prix)

Début de saison prometteur 
mais participation en baisse

Après un hiver de pré-
paration intensive, 
nos lutteurs sont 
prêts à en�iler les 

culottes sur les ronds de sciure.
C’est avec le traditionnel 

championnat en salle au mois 
de février que la saison a débuté, 
une petite dizaine de lutteurs 
jeunes et actifs ont participé. 
Gaël Martin, catégorie 2004-
2005 termine au premier rang.

Depuis plusieurs années, 
notre club se déplace à Ober-
diessbach, comme le dit le dic-
ton « Ce n’est pas la quantité qui 
compte mais la qualité »… Gaël 
Martin termine au premier 
rang et repart avec une palme 
ainsi que Mathieu P�ister au 
troisième rang. Tout juste ren-
tré, Gaël ren�ile les culottes le 
dimanche et repart à nouveau 
le dimanche avec une palme.

Pour bien terminer le mois 
de mars, notre club a participé 
à la première 
fête en salle à 
Aigle, aux Gla-
riers. Continuant 
sur sa lancée, 

Gaël Martin repart avec une 
palme à la �in de la journée. 
Cinq actifs ont défendu les cou-
leurs du club.

Comme nous le disons dans 
le titre un début de saison de 
qualité mais le nombre de lut-
teurs participant aux compé-
titions est en baisse. Manque 
de motivation, surcharge des 
week-ends, intérêt diminué 
pour la lutte suisse sont des 
questions que le comité se pose. 

Si la lutte suisse t’intéresse, 
viens découvrir ce sport tradi-
tionnel. Nous nous entraînons 
tous les mardis de 18h30 à 
20h pour les jeunes âgés de 8 
ans à 15 ans et dès 15 ans tous 
les mardis de 19h30 à 21h30 à 
l’ancienne salle de gym en face 
du Garage Rod à Oron-la-Ville.

Nous avons aussi besoin de 
vous, cher p ublic, pour encou-
rager tous nos lutteurs le 
dimanche 12 mai pour notre 

traditionnel cham-
pionnat qui se dérou-
lera à Oron-la-Ville.

Le comité

Lutte

Avec le club de lutte de la Haute-Broye

Victoire de Gaël Martin à Lausanne en février 2019

riers. Continuant 

Victoire de Gaël Martin à Lausanne en février 2019

FOOTBALL

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue ASHB - FC Savigny-Forel I 4-2

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 27 avril
Juniors C2 ASHB - FC Vevey United II 14h00

Dimanche 28 avril 
3e ligue ASHB - Pully Football II 14h00
4e ligue ASHB - FC Granges-Marnand II 16h00

Lundi 29 avril
Juniors D9 II ASHB - FC Etoile-Broye III 18h30

Mardi 30 avril 
Seniors 30+ ASHB - FC Puidoux-Chexbres 20h15

Mercredi 1er mai 
Juniors D9 I ASHB - FC Etoile-Broye I 18h30

A l’extérieur
Samedi 27 avril
Juniors D9 II FC Champagne Sports II - ASHB 09h00
Juniors E FC Vallorbe-Ballaigues I - ASHB 10h00

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

Prochains matches
Jeudi 25 avril
Seniors +40 FCV - FC Saint-Légier 19h00

Samedi 27 avril
3e ligue CS Ollon I - FCV I 20h15
4e ligue CS La Tour-de-Peilz IIA - FCV II 19h00
Juniors A Foot Lavaux - FC Echallens Région II 14h00
Juniors B FC Vevey United II - Foot Lavaux 16h15
Juniors C2 US Terre Sainte IV - Foot Lavaux 13h00
Juniors D FCV - Villeneuve-Sports 09h00
Juniors E Villeneuve-Sports II - FCV 09h00

Dimanche 28 avril 
Juniors C1 FC Martigny-Sports - Foot Lavaux 14h00

Mardi 30 avril
Seniors +30 AS Haute-Broye - Foot Lavaux 20h15

Mercredi 1er mai
Juniors D CS Ollon 1 - FCV 18h00

Jeudi 2 mai
Seniors +30 Foot Lavaux - FC Savigny-Forel 20h15
Juniors B FC Romanel - Foot Lavaux 19h30
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Publicité

 
ACTION

 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

16
19

 du mardi 23 avril
au dimanche 28 avril

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

• Rouge
• Bleu
• Refresh
6 x 1,25 litre 33%

7.95 au lieu de 11.95

Rivella

 
ACTION

 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

16
19

 du mardi 23 avril
au dimanche 28 avril

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

6 x 1,5 litre 42%
6.90 au lieu de 11.95

Boisson au jus d’ananas
Sumol

PROCHAINES ÉDITIONS

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

20
juin
Edition

« Tous Ménages »

Le Palais fédéral est une jungle 
peuplée de quatre espèces: 
les élus, les fonctionnaires, les 
journalistes et les lobbyistes. 

Cette faune se fréquente intensément, 
se parle beaucoup et s’écoute peu. Ou 
pas. On se tutoie, on boit des verres, on 
s’embrasse. Voire plus si entente. Les 
lobbyistes conseillent des élus qui pré-
parent des lois dont parlent les journa-
listes dans des articles que… ne lisent 
pas les fonctionnaires. Car les fonction-
naires n’aiment ni les journalistes ni 
les lobbyistes, et encore moins les par-
lementaires. Mais ils ne peuvent pas le 
dire. Car ils ne font rien sans les élus, 
qui ne font rien sans les journalistes, ni 
même les lobbyistes. Qui eux, se nour-
rissent de la jungle. Et ainsi de suite. Ce 
petit monde �init par s’entendre, et pro-
duit, comme par miracle, un des Parle-
ments les plus ef�icaces au monde. Pour 
l’instant…

Ceci, c’est le descriptif d’une qua-
trième page de couverture. Dif�icile de 
parler du livre d’un journaliste. Peut-
être un certain complexe de ne pas 
écrire aussi bien que lui. Ou de ne pas 

parler de son livre comme il aimerait. 
J’ai du respect pour les parlementaires, 
pour lui comme les autres même si nous 
ne partageons pas toujours les mêmes 
idées politiques. Ce qui m’a attirée dans 
le titre de ce livre, c’est les mots «petits 
secrets», je dois bien l’avouer. Parce que 
ce Palais fédéral nous intrigue, et ce qui 
s’y passe d’autant plus. Et je n’ai pas été 
déçue. En sa qualité de journaliste, il a 
su utiliser un langage compréhensible 
à tout le monde. Ce n’est pas un recueil 
historique, ce n’est pas une encyclo-
pédie des parlementaires, ni un mode 
d’emploi du fonctionnement de ce par-
lement. C’est un récit lucide, conster-
nant parfois, mais surtout drôle.

Il s’est inspiré pour l’écrire des 
chroniques qu’il a publiées dans le 
Matin et Le Temps de 2012 à 2017. 
Comme je ne les ai jamais lues, je par-
tais vierge de tout apriori. Ces chro-
niques, il les a publiées pendant son 
mandat de conseiller national, donc au 
cœur de l’action si je puis dire. Ce que 
je peux aussi souligner, c’est que ses 
choix politiques n’apparaissent pas de 
façon exagérée dans ses textes. Il ne 

fustige pas la Gauche, s’en prend quel-
quefois à l’UDC, mais pour souligner 
quelques abus de pouvoir. Tout au plus 
il donne son opinion sur certains sujets 
mais je dois dire que ce livre est assez 
impersonnel, ce qui est une bonne 
chose. Cela lui permet de décrire les 
situations telles qu’il les a vécues, une 
photographie d’un évènement ponc-
tuel pour certains cas, mais aussi une 
analyse assez objective du fonctionne-
ment de notre parlement.

On y découvre les tentatives des 
lobbyistes d’in�luencer les parlemen-
taires, mais aussi les contacts entre nos 
conseillers nationaux, la fameuse salle 
des pas perdus et son ambiance de 
hall de gare, la course des parlemen-
taires pour rejoindre leur place quand 
il s’agit de voter, mais aussi certains 
points que je quali�ierai de plus déce-
vants, à savoir l’absentéisme des par-
lementaires, ou leur présence inutile 
lorsqu’ils sont penchés sur leur laptop 
ou pire, en conversation téléphonique 
dans la salle du parlement, faisant �i du 
moindre souci de politesse vis-à-vis de 
cette institution et de son président.

Un chapitre est aussi consacré à la 
France et ses parlementaires que Fathi 
Derder a fréquentés lors de sommets 
de la francophonie. Ses conclusions sur 
l’état actuel de la France et la différence 
entre ce pays et le nôtre 
sont d’une justesse édi-
�iante.

Ce livre, intéressant à 
plus d’un titre, s’adresse 
aux initiés comme au 
simple quidam qui vou-
drait en apprendre 
plus sur le fonctionne-
ment des dirigeants de 
notre pays. La façon 
d’écrire de Fathi Der-
der en fait une lecture 
agréable et divertis-
sante. Comme si vous 
lisiez ses chroniques 
dans votre quotidien. 
J’ai beaucoup aimé cet ouvrage à la 
portée de tout le monde, initié ou pas, 
de gauche comme de droite. J’ai beau-
coup aimé son analyse de notre sys-
tème démocratique, de son fonctionne-
ment avec ses petits défauts mais aussi 

ses qualités. C’est ce qui ressort �inale-
ment, c’est que l’auteur, malgré sa luci-
dité, aime son pays et cite son système 
démocratique comme un des meilleurs 
du monde. 

Fathi Derder, né 
en 1970, est journa-
liste de métier. C’est à 
la suite d’une discus-
sion animée avec un 
élu qui lui lance que les 
journalistes ne savent 
que critiquer mais ne 
font rien qu’il décide de 
se lancer dans la poli-
tique, pour agir de l’in-
térieur. Après deux man-
dats au Conseil national, 
il a décidé de ne pas se 
représenter aux élections 
nationales de cet automne. 
Selon lui, le monde poli-

tique doit se renouveler pour faire avan-
cer les choses. Une philosophie que bien 
d’autres devraient adopter. 

Monique Misiego

Les petits secrets du Palais
Fathi Derder  –  Editions Slatkine

C’est à lire

Double succès pour le Boxing-Club 
de Châtel-St-Denis

C’est un double et franc suc-
cès qu’ont connu les orga-
nisateurs du Boxing-Club 
de Châtel-St-Denis et son 

dynamique président François Gil-
liand – qui coordonne ces joutes 
depuis 1984 –, pour leur tradition-
nel meeting de Pâques. En effet, d’une 
part, et comme à l’accoutumée, c’est 
une salle polyvalente comble, qui a 
accueilli les vingt sportifs, provenant 
de différentes régions de Suisse, ainsi 
que de France, qui ont livré dix com-
bats de 3 rounds de 3 minutes cha-
cun, tous de belle facture, devant un 
public de connaisseurs estimé à près 
de 400 personnes selon les organisa-
teurs. Et d’autre part, le second suc-
cès consiste en deux belles victoires, 
sur les trois boxeuses et boxeur que 

le club châtelois 
avait aligné pour 
cette soirée. C’est 
Célestin Girard qui 
a ouvert la compéti-
tion et remporté le pre-
mier combat de la soirée. 
Un peu plus tard, c’est Maegan 
Hauri qui s’est distinguée en sortant 
victorieuse de son face à face avec une 
boxeuse valaisanne. Un peu moins 
de chance pour Camille Monnard qui 
n’a nullement démérité et malgré un 
beau combat, a �ini par devoir s’in-
cliner devant une boxeuse bernoise 
(voir tous les résultats détaillés ci-
contre).

A l’issue de la manifestation, Fran-
çois Gilliand a remis le prix du meil-
leur combattant de la soirée, désigné 

par l’ensemble du jury et des journa-
listes présents, à Samuel Girardier, du 

Boxing Club Val-de-Travers.
Amateur de ce 
noble sport, réser-

vez d’ores et déjà 
votre samedi de 

Pâques 2020 

pour assister à cette soirée sympa-
thique, chaleureuse et conviviale et 
partager ces bons moments avec ces 
talentueux sportifs.

Michel Dentan

Infos: www.bc-chatel.ch

Meeting pascal de Palézieux

Le team du Boxing-Club Châtel-St-Denis avec de g. à d. :
Mehdi Genoud (entraîneur), Maegan Hauri, Célestin Girard, Camille Monnard, 
François Gilliand (président) et sa fi lle Téa, peut-être une future compétitrice

Célestin Girard (en rouge), du Boxing-Club Châtel-St-Denis, 
vainqueur face à Enkelan Halimi du Fight Right Bienne

François Gilliand (à droite), président du Boxing-Club Châtel-St-Denis, 
remet le prix du meilleur combattant de la soirée, décerné par le jury et les journalistes, 

à Samuel Girardier, du Boxing Club Val-de-Travers

Maegan Hauri, du Boxing-Club Châtel-St-Denis, 
heureuse de sa belle et méritée victoire face à Cynthia Udriot, du Boxing-Club Monthey

Photos : © Michel Dentan

Boxe




