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Plus de 20'000 visiteurs pour
un comptoir haut en couleur

Photos de Michel Dentan

« Lutry, ça coulisse ! »
104e édition de la Revue

par Valentine Krauer

Epesses

Photo : © Christian Dick

Photo : © Michel Dentan

Quand Lutry présente ses 
coulisses, on peut s’attendre 
à quelques glissades, surtout 
lorsque ce sont les bouffons 
du roi qui passent en revue 
les événements. C’est d’autant 
plus le cas si l’on considère sa 
durée de vie. La plus ancienne 
revue du canton est plus que 
centenaire, preuve s’il en est 
de l’attachement de la popu-
lation à l’esprit qui caractérise 
ce type de manifestations. Un 
humour caustique et piquant 
et pourtant respectueux de 
la personne prise en �lagrant 
délit d’absurdisme. Ce même 
humour qui, au-delà du temps, 
révèle en miroir l’état d’esprit 
d’une région.

Si l’on s’éloigne un petit peu 
du bourg de Lutry, tout en res-
tant en Lavaux, il est un autre 
village qui n’hésite pas non 
plus à pratiquer cet humour 
décalé. Epesses fait preuve 
tous les deux ans d’une inven-
tivité surprenante avec son 
Championnat mondial des tra-
cassets. Ici aussi, on frise l’ab-
surde autant que les murs en 
pierre sèche des sentiers. Par-
fois l’engin y laisse des plumes 
s’il ne perd pas tout simple-
ment sa motricité. Un public 
ravi et hilare répond inva-
riablement présent à chaque 
édition pour voir ces fous du 
guidon rivaliser d’élégance et 
de dextérité.

A Lutry comme à Epesses, 
Lavaux a la banane ! Loin d’être 
en voie de disparition, ces évé-
nements sont largement plé-
biscités par une nouvelle géné-
ration qui n’hésite plus à se 
lancer avec l’énergie et l’insou-
ciance qui parfois les caracté-
risent sur des pentes parfois 
glissantes. Une belle vitalité 
qui témoigne bien de l’esprit 
de la région et que vous retrou-
verez dans nos pages cette 
semaine mais aussi dans les 
semaines qui vont suivre.

Bonne lecture !
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Daniele Finzi Pasca, convaincu sur une version inédite de FeVi 2019

La banane !

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Epesses

Samedi 4 mai
c'est la fête au village

3

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop
Découvrez l’histoire du mot « Rock'n'roll »

3

Vuibroye

Samedi, tous au four à pain
Tresses, ramequins... c'est chaud !

7

Savigny

Le Kiwanis honore
l'association « Patouch »
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PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 9 mai

SPÉCIAL FÊTE
DES MAMANS

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

Une o�re à saisir !
Sèche-linge automatique
WT45W492CH
Capacité maximale 7 kg
Technologie de pompe
à chaleur économique
Silence et stabilité extrême
Corbeille de séchage
pour lainages

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

2090.– au lieu de 6040.–

Le duo

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

079 138 06 06
moustik@davidgiller.chV
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21e championnat du monde des tracassets

EN IMAGES

moustik@davidgilleV
O

S 
M

O
U

ST
IQ

U
A

IR
ES

 E
N

 

 CHF 2.50  |  JGA 1610 ORON-LA-VILLE  

 championnat du monde des tracassets

Un invité de marque !
par Christian Dick
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AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :  Construction nouvelle
Aménagement de la place 
du chemin du Centre (jeux et verdure) 
et suppression de 12 places de parc

Situation:  Chemin du Centre 4 et 6
1077 Servion

Nº de la parcelle: 66

Nº ECA:  496a, 496b, 378a, 378b,
378c, 377, 416

Nº CAMAC: 186227

Référence communale: 09/2019

Coordonnées géo.: 2’549’650 / 1’158’150

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

Auteur des plans:  Nicod Pierre-André
NPPR Ingénieurs et Géomètres SA
Chemin du Château-Sec 6
1510 Moudon

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 1er mai au 30 mai 2019

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Nature des travaux :  Reconstruction après démolition

Description de l’ouvrage :  Construction d’une villa 
à deux logements après démolition 
du bâtiment existant

Situation:  Route de Lausanne 111
1096 Villette

Nº de la parcelle: 4265

Nº ECA: 2392

Nº CAMAC: 173167

Référence communale: 19.329

Coordonnées géo.: 2’544’420 / 1’149’065

Propriétaire:  Thomas Keller

Auteur des plans:  Salvatore Mercuri, architecte
Elément 9 Sàrl
Route d’Yverdon 2
1033 Cheseaux-sur-Lausanne
021 634 55 01

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 1er mai au 31 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
MONTPREVEYRES

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

 Demande autorisation préalable implantation (A)

Nature des travaux : Agrandissement

Description de l’ouvrage :   Adjonction d’une salle à manger 
au rez-de-chaussée 
et d’une chambre à l’étage

Situation: Chemin de Praz-Paris 4

Nº de la parcelle: 300 

Nº ECA: 200a

Nº CAMAC: 184193 

Coordonnées géo.: 2’546’757 / 1’159’265

Note au recensement arch.: 6

Propriétaires: Thérèse et David Cuttelod 

Auteur des plans:  Loïc Fumeaux, XY-AR.CH
Fumeaux & Poncety Architectes

Demande de dérogation:  Dérogation à l’article 8.6 du règlement 
communal, toitures non conformes 
Le motif vise à une meilleure 
intégration à la pente de la toiture 
de la bâtisse existante

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

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 1er mai au 30 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 :
Description 

de l’ouvrage :

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

N° CAMAC:
Réf. communale:

Coordonnées
géographiques :

Propriétaires :
Auteur des plans :

Demande 
de dérogation:

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Reconstruction après démolition

Démolition du couvert 
et construction d’un garage
Route de Chesalles 3
1610 Bussigny-sur-Oron
2054
1076
185186
42.05.1895

2.555.580 / 1.157.615
Markus et Patricia Grossglauser
Françis Dupont 
Dupont Architectes SA

Art. 7 du RC 
(distance entre bâtiments)
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
1er mai 2019 au 30 mai 2019 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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bto@oron.ch
www.oron.ch
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Entrée	libre,	collecte	
www.saint-saphorin.ch/vie-pratique
	

ST-SAPHORIN			Eglise		

Entrée	libre,	collecte	
www.saint-saphorin.ch

QUATUOR		À		CORDES	
G.	Jacobi,	S.	Charlet,	F.	MarHgné,	M.	Morosanu		

Mozart,	Piazzolla,	Schubert,	Gershwin	
																																																																				…	

5	5	
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40%
de rabais

sur toutes nos 
cuisines de qualité 
sur mesure.

Appareils  Zug, Siemens, Miele...
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EXPO

SU
RRDV

026 411 05 10

Route de Bulle 41
1696 Vuisternens-en-Ogoz

OFFRE SPÉCIALE
de printemps valable 1 mois

Rénovation ou construction, prises de mesures et devis gratuit.
N’hésitez pas à demander une offre.

Dans le cadre du prochain

MARCHÉ DU TERROIR
qui se tiendra le 

samedi 4 mai 2019 de 9h à 13h 
au Battoir de Palézieux-Village
la Municipalité d’Oron tiendra un stand 

auprès duquel vous pourrez
poser vos questions concernant la Commune.

Nous nous réjouissons de vous y rencontrer !

 La Municipalité
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www.oron.ch
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Appartement de vacances
Corse du Sud

www.corsedusudappart.ch

Porto-Vecchio / Baie de Santa-Giulia
A louer appartement de 3 pcs 62m2

avec terrasse de 27m2, piscine dans résidence fermée
Proche des plus belles plages de Corse du sud

www.le-courrier.ch

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 : Construction nouvelle

Description de l’ouvrage :   Construction de 2 villas à 3 logements 
avec un parking souterrain de 9 places 
et 2 places de parc extérieures

Situation:  Route des Crêts-Leyron
1091 Grandvaux

Nº de la parcelle: 5676

Nº CAMAC: 186261

Référence communale: 19.328

Coordonnées géo.: 2’545’180 / 1’150’320

Propriétaire:  Rolande Michaud

Promettant acquéreur:  Antonio Rodriguez
Régie Immosol SA

Auteur des plans:  Olivier Wyssmuller, architecte
Av. de Chailly 44
1012 Lausanne
078 817 73 85

Demande de dérogation:  RPA 8 - orientation
RPA 11 - hauteur des faîtes
RPA 12 - parcelles à bâtir

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 1er mai au 31 mai 2019

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des  La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 
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Route du Flon 20 – 1610 Oron-la-Ville
021 908 08 08  – www.graphic-services.ch

IMPRIMER PRÈS

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

IMPRIMER PRÈS

DE CHEZ VOUS!



N° 17 • JEUDI 2 MAI 2019 Le Courrier INFOS RÉGION 3

Publicité

17
19

Le 19 mai 2019

OUI à la réforme AVS et fi scalité

Le chanteur français Dick Rivers a 
discrètement rendu son âme de roc-
keur la semaine dernière, le jour-
même de son 74e anniversaire. 

Avec Johnny, disparu l’année dernière, et le 
vétéran Eddy Mitchell 
qui af�iche crânement 
76 printemps, il fut l’un 
de ceux qui a popularisé 
le rock en France dans 
les années soixante. Le 
mot «rock and roll» a 
depuis longtemps une 
place à part entière 
dans le dictionnaire de 
l’Académie française 
que les rigoristes consi-
dèrent comme l’unique 
et légitime sentinelle 
de la langue française. 
L’Académie reconnaît 
d’ailleurs aussi la gra-
phie «rock’n’roll» et en 
donne la dé�inition sui-
vante: «Genre musi-
cal au rythme très mar-
qué, né aux Etats-Unis, 
dans les années 1940-
1950, de la rencontre 
du blues, du jazz et de la 
musique dite «country»; 
morceau relevant de ce 
genre». L’Académie pré-
cise encore que le mot 
a été composé en addi-
tionnant les verbes «to 
rock» (balancer), et «to 
roll» (rouler) et elle 
ajoute: «avec une connotation sexuelle». 
Mais oui, une connotation sexuelle! Car 
le terme �it son apparition dès les années 
vingt dans certaines chansons de jazz et de 
rythm and blues et voulait dire dans l’ar-
got des noirs du sud des Etats-Unis «dan-
ser» mais aussi «baiser» ou - dit en termes 

moins crus - « faire l’amour ». Mais c’est un 
blanc qui donna son nom à ce genre musi-
cal. Fils d’un immigré juif venu de Rus-
sie et d’une Américaine d’origine galloise,  
disc-jockey de son état, Alan Feed lança en 

juillet 1951 sur WJW, une radio de Cleve-
land, un programme intitulé «Moondog’s 
Rock And Roll Party». L’émission était dif-
fusée chaque mercredi de 23h à 2 heures 
du matin. Elle eut un succès retentissant 
et le genre musical qu’elle mettait en avant 
fut désormais identi�ié sous le nom de 

«rock’n’roll». Mais le temps était encore à 
la ségrégation et l’establishment conserva-
teur blanc ne pardonna jamais à Alan Feed 
d’avoir répandu une musique faite par des 
noirs et considérée par les bien-pensants 

comme une «musique 
de sauvages». En 1957, 
un de ses spectacles fut 
annulé quand le chan-
teur noir Frankie Lymon 
fut �ilmé en train de 
danser avec une femme 
blanche. Scandale! Et 
malgré sa notoriété, il 
fut en permanence har-
celé et même poursuivi 
en justice, accusé d’éva-
sion �iscale et de cor-
ruption. Epuisé, malade, 
il mourut dans un hôpi-
tal de Palm Springs le 
20 janvier 1965 à l’âge 
de 43 ans. De nos jours, 
Alan Feed est entré dans 
l’histoire du rock et est 
considéré comme l’un 
des plus grands DJ du 
20e siècle. En 2003 une 
plaque commémora-
tive a été posée à Cle-
veland pour lui rendre 
hommage. Reste que le 
rock’n’roll est loin d’être 
apprécié de tous. Beau-
coup se rallient encore 
à cette parole du croo-
ner Frank Sinatra qui 
a dit: «Le Rock’n’Roll 

est la plus brutale, la plus hideuse, la plus 
prostrée, la plus vicieuse des formes d’ex-
pressions qu’il m’ait malheureusement été 
donné d’écouter ».

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Rock’n’roll

La petite histoire des mots

Convocation
Le Conseil général se réunira en séance extra-ordinaire le jeudi 
16 mai 2019 à 20h15 à la salle du Tilleul
*** Le Conseil général n’aura pas lieu dans la salle habituelle

Ordre du jour
1.  Appel
2.  Ordre du jour
3.  Procès-verbal de la séance du 28 mars 2019
4.  Communications du Président et des commissions
5.  Communications de la Municipalité
6.  Election d’un/e remplaçant/e à la vice-présidence
7.  Election d’un/e délégué/e à l’Association intercommunale 

de l’établissement scolaire du Jorat (ASIJ) et au Service 
intercommunal d’épuration des eaux de Mézières et 
Vulliens (SIEMV)

8.  Présentation de l’évolution du projet de parc naturel périur-
bain dans le Jorat par Mme Anne-Marion Freiss, Présidente 
de l’Association «Jorat, une terre à vivre au quotidien» et 
Mme Sophie Chanel, Cheffe de projet pour le parc naturel 
périurbain (PNP)

9.  Vote consultatif sur la présence de la zone de transition 
du PNP sur le territoire communal

10.  (Nouvelle) Motion «Camille Dewarrat» - refus de la zone 
de transition et demande de quitter l’association

11.  Divers et propositions individuelles

Le Président du Conseil - Gabriel Klein

Montpreveyres

Conseil général

Convocation
Le Conseil communal est convoqué à une séance ordinaire 
le lundi 20 mai 2019 à 20h à la salle des Mariadoules, Aran

Ordre du jour
1.  Appel nominal
2.  Approbation de l’ordre du jour
3.  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 

du 18 février 2019
4.  Communications du Bureau du Conseil
5.  Préavis 02/2019 - Dépassement de crédit d’investissement, 

préavis n° 02/2016, réseau d’eau des Granges (Riex) 
et chemin Neuf (Epesses), liaison Riex-Epesses 
par la route de la Corniche

6.  Préavis 03/2019 - Chemin de Baussan, sentier 
des Grands-Jardins, Grandvaux - Assainissement des eaux 
usées et pluviales et réfection de la conduite d’eau potable

7.  Préavis 04/2019 - Crédit pour l’étude de la construction 
du bâtiment remplaçant l’immeuble Contesse à Cully 
(place de la Gare 6)

8.  Communication 02/2019 - Décompte des travaux 
du préavis 05/2017, chemin de Baussan, Cully - 
Assainissement des eaux usées et pluviales

9.  Communication 03/2019 - PPA Cully-Gare - 
Etat des démarches communales

10.  Communications municipales
11.  Propositions individuelles et divers

La séance est publique

Le Bureau du Conseil communal

Bourg-en-Lavaux

Conseil communal

Epesses Nouveau en Fête

Vendangés avec amour et savoir-
faire, les nouveaux millésimes 
des appellations Villette, Epesses, 
Calamin et Dézaley sont en bou-

teilles et révèlent un millésime exception-
nel. L’année comptait en effet parmi les 
plus chaudes depuis un siècle.

Les vignerons de ces appellations ont 
réquisitionné les caves, garages et caveaux 
d’Epesses pour l’offrir en dégustation le 
4 mai.

Le forfait dégustation coûte Fr. 80.- et 
comprend une mise dans l’ancien pot vau-
dois 140cl de 1822, un repas de midi, un 
saucisson vaudois, une portion de fromage 

vaudois et un verre souvenir à utiliser 
pour déguster dans les nombreuses caves 
ouvertes à cette occasion.

Le verre de dégustation seul ne vaut 
que Fr. 25.-, et une offre RailAway accorde 
une réduction de 10% sur le forfait dégus-
tation et 30% sur le voyage en transports 
publics.

Alors, levons le verre et trinquons à la 
santé de ce millésime enchanteur et à nos 
jours futurs!

Christian Dick

Epesses

Le 4 mai, de 9 à 17 heures

– Rivers of Blues –
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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

JBPeinture

Julien Baumann

Peinture - Tapisserie - Crépis - Décoration

Chemin de la Culturaz 24  •  1095 Lutry
077 945 22 24  •  jbpeintures@bluewin.ch
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cardinaux@bluewin.ch

Nos pizzas à 13.–

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

E-mail: jp.ceppi@vtxnet.ch
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Station-service

Juan-Carlos Fernandez
Route de Lavaux 12, 1095 Lutry

021 791 46 60

SHOP  ALIMENTATION
OUVERT 7/7

Lundi - Samedi : 6h30 - 21h30
Dimanche : 7h00 - 21h00
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19

17
19

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

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

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

05
09

... potins 
de coulisses

Les 3, 4, 10, 11, 17 et 18 mai 2019

104e Revue du FC Lutry 2019

Du lundi 6 au samedi 11 mai
Semaine d’essais motos et scooters

IMPERADORI MOTOS
Rue St-Martin 27
1003 Lausanne
021 323 06 08
www.imperadori.ch
site@imperadori.ch
www.facebook.com/ImperadoriMotos

8h00-12h00 / 14h00-18h30
Lundi 14h00-18h30
Samedi non stop 09h00-17h00

SWM  –  Zontes  –  Mondial  –  Daelim
Piaggio  –  Vespa  –  Quadro
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Du lundi 6 au samedi 11 maiDu lundi 6 au samedi 11 maiDu lundi 6 au samedi 11 mai
Semaine d’essais motos et scooters

www.facebook.com/ImperadoriMotos

SWM  –  Zontes  –  Mondial  –  Daelim
Piaggio  –  Vespa  –  Quadro

Patricia Ceppi, présidente de la revue

En 1915, les 
Lutryens allaient 
pour la première 
fois s’autoriser à 

rire d’eux-mêmes et du 
monde alentours au pro�it 
de leur club de football. La 
revue de Lutry était née. 
Pour la 104e fois consé-
cutive, la vieille dame va 
allègrement grimper sur 
la scène de la salle du 
Grand-Pont, brandissant 
avec �ierté son titre de 
plus ancienne revue du 
canton ! En effet, grâce à 
une équipe de bénévoles 
enthousiastes, le FC Lutry 
pourra une fois de plus compter sur les béné�ices engendrés 
par le spectacle pour la formation de ses juniors. 

Il en faut, des bonnes volontés pour monter chaque 
année un tel spectacle. Savoir se moquer sans fâcher, se 
renouveler sans cesse, trouver un metteur en scène �inan-
cièrement accessible, des comédiens disponibles pour 
enchaîner les répétitions, penser au graphisme des af�iches, 
dégotter des décorateurs, des machinistes, des bonnes 
âmes pour servir les apéros… et on ne parle pas de la comp-
tabilité et des sponsors. Quelle belle énergie déployée pour 
rassembler les villageois autour de l’humour, l’autodérision 
et le club de foot ! Voilà dix ans que, Patricia Ceppi, prési-
dente de la revue pose son regard attentif sur cette four-
milière. Aujourd’hui, heureuse de ce temps donné à la belle 
aventure, Mme la présidente laisse son siège à qui voudra 
s’y asseoir pour aller s’installer dans la salle et se délecter 
de la cuvée 2020 sans responsabilité. 

Cette année, l’af�iche nous dévoile un singe dans une 
loge de théâtre… l’animal n’en est pas à son premier coup, 
on le voit déjà sur les programmes de 2005, 2011, 2018… 
Un singe ? Mais pourquoi ? On trouve la réponse dans les 
annales du bourg. Au XVIe siècle, un habitant de Lutry, 
appartenant à une confrérie bernoise nommée « Zum Affen » 
(en français « Aux Singes »), participait à la reconstruction de 
l’église. Dès lors, les villageois se sont vus affublés du sobri-
quet « les singes ». Ont-ils interprété ce surnom comme un 
signe du destin ? En tout cas, depuis des décennies, les créa-
teurs de la revue, en véritables acrobates du verbe vont sin-
ger sans complexes les grimaces de l’actualité.

021 728 98 01
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www.propreenordre.ch

Ferblanterie

021 791 03 77
signer-toiture@bluewin.ch
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P. BOUDRY Sanitaires SA
LUTRY Tél. 021 791 13 12

FERBLANTERIE – COUVERTURE
APPAREILLAGE – ENTRETIEN

PÂTISSERIE DE PAUDEX
Guillon Cédric

Rue du Simplon 6 - 1094 Paudex - Tél. 021 791 22 60

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

Corolla Hybrid Style, 2,0 HSD, 132 kW, Ø cons. 3,9 l /100 km, CO₂ 89 g / km, rend. énerg. A. Emissions de CO₂ liées à la fourniture de carburant et /ou d’électricité 21 g / km, 
Ø des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 137 g / km.

DISPONIBLE DÈS À PRÉSENT

COROLLA HYBRIDCOROLLA HYBRID17
19
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Avant le spectacle, venez déguster à
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Du lundi 6 au samedi 11 mai
Semaine d’essais scooters

Gamme 2019
Piaggio – Vespa

Rue St-Martin 27  -  1003 Lausanne  •  021 323 06 08  •  www.imperadori.ch  •  site@imperadori.ch
8h-12h / 14h-18h30  •  Lundi 14h-18h30  •  Samedi non stop 9h-17hIM
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Répétition s depuis le mois de janvier
La présente récolte rassemble quatorze sketches miton-

nés avec soin depuis le mois de septembre. Des situations 
caricaturales qui égratigneront un peu les personnalités 
et les faits divers de l’année 2018. Sous la direction d’Eric 
Ceppi, treize plumes se sont accordées pour donner aux 
évènements d’ici ou de là-bas une couleur drôle, parfois 
caustique, mais toujours respectueuse. Elles ef�leureront 
les képis de la police de Lavaux, chatouilleront les mous-
taches des « Charlots » qui donnent aux séances de la muni-
cipalité un air de cinéma muet et caresseront les potins de 
la buvette du FC. On décoiffera les balais des employés de 
la voirie, et la Société de sauvetage qui, en 2018 a accueilli 
la rencontre internationale, se verra offrir une place de 
choix dans le panthéon de la plaisanterie. On rouvrira pour 
quelques minutes les valises de Pierre Maudet, histoire de 
partager entre tous ses souvenirs de vacances. Les auteurs 
évoqueront la couleur des gilets jaunes qui, éclairés par le 
soleil du petit bourg, prendra des teintes dorées, ils revisi-
teront les subtils échanges des deux sages Donald Trump et 
Kim Jong-Un et surferont sur la vague du mouvement « me 
too » pour donner du rire et de la légèreté à notre actua-
lité parfois pesante. Un grand coup de chiffon sera passé sur 
le bar du Caveau des Vignerons pour cueillir quelques déli-
cieux morceaux de conversations, façon brèves de comptoir. 
Pour �inir, nous ne quitterons pas la salle sans comprendre 
à quel point les machinistes sont indispensables… Donnant 
au spectacle des airs de Broadway, des tubes de Joe Dassin, 
Queen, Michel Sardou, Plastic Bertrand, le livre de la jungle, 
Khaled ou encore Big�lo et Oli ont été parodiés pour donner 
à chaque scénette sa chanson accompagnée au piano par 
Yann Gerber. Figure connue à Lutry puisqu’il y enseigne la 
musique dans les classes secondaires. Yann Gerber est éga-
lement guitariste et chanteur. 

Pour incarner ces personnages bigarrés, dix acteurs se 
rassemblent pour répéter depuis le mois de janvier. Cer-
tains comme Marc Aebi, Nicole Mottier et Deborah Gavin, 
ont dit « oui » à la revue il y a dix ans et plus et renouvellent 
leurs vœux chaque printemps. Ludovic Langrand et Lucille 
Favre lui restent �idèles depuis leur rencontre, il y a respec-
tivement 4 et 2 ans. Jean-François Chapuisat pensait pou-
voir vivre sans elle, mais il y est revenu après vingt ans d’ab-
sence, Lionel Jayet, âgé de onze ans, est tombé dedans quand 
il était petit… il brûle les planches du Grand Pont pour la 
quatrième fois ! C’est une première pour Cindy Freudentha-
ler, Christelle Amiet et Loïc Desfayes qui ont pris le risque 
de rester accros ! Jean-Gaël Diserens, comédien et conteur 

passionné, saisit à nouveau l’occasion de passer de l’autre 
côté du miroir, en assurant la mise en scène du spectacle. 
Cette cuvée passera l’actualité en revue depuis l’arrière-
scène puisqu’une équipe exceptionnelle a travaillé d’ar-
rache-pied pour reproduire des loges sur l’estrade. Grâce à 
la persévérance de ce collectif aux prises avec des décors 
parfois récalcitrants, « Lutry… ça coulisse ! » 

Et à Lutry, on ne fait pas une soirée sans vignerons! 
Chaque représentation sera précédée d’un apéro offert 
par diverses caves de la région. Le spectacle du 11 mai se 
décline sous forme de soirée-repas, avec son désormais 
traditionnel tartare de bœuf. 

Valentine Krauer

Dates
3 et 4 mai; 11 et 12 mai et 17 et 18 mai.
Ouverture des portes à 19h15 spectacle à 20h15.

Soirée du 11 mai : ouverture des portes à 18h.
Tartare servi de 18h30 à 19h45. 
Début du spectacle 20h15 (possibilité de commander 
une assiette de crudités et charcuterie à la place du tartare, 
le préciser à la réservation). 

Prix des places: Fr. 25.- et Fr. 50.- pour la soirée du 11 mai 
(entrée et repas compris, commande jusqu’au 6 mai).

Réservations et achat des billets: 
sur le site www.revuefclutry.ch 
ou au kiosque de la Grand Rue 7, à Lutry.
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Lavaux Vinorama
Centre de découverte du vignoble
et des vins de Lavaux
Mi-janvier à fi n mai,
novembre et décembre : 
lundi et mardi fermé
mercredi au samedi de 10h30 à 20h
dimanche de 10h30 à 19h
Juin à fi n octobre :
tous les jours de 10h30 à 20h,
dimanche de 10h30 à 19h
Ouvert les jours fériés
Route du Lac 2, CP 118, 1071 Rivaz
021 946 31 31
info@lavaux-vinorama.ch
www.lavaux-vinorama.ch

O U V E RT U R E  D E S 
C AV E A U X  -  B A R S

Heures d’ouverture des caveaux...
Rendez-leur visite !
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« Le train du caveau »
Départ au débarcadère 
de Lutry à 18h30

Vendredi, samedi, dimanche
du 3 mai au 15 septembre

Réservations sur 
www.lavauxexpress.ch
Informations : 079 155 14 00

3 au 5 mai
François Joly

10 au 12 mai
J.-C. Piccard

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

29 avril au 5 mai
Famille Fonjallaz, Agathe et Toni

6 au 12 mai
Laurent Berthet

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

29 avril au 5 mai
Les Frères Dubois

6 au 12 mai
Blaise Duboux

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

3 au 5 mai
Aurélia et Jacques Joly

10 au 12 mai
Cave Duboux

29 avril au 4 mai
Commune de Lutry

6 au 11 mai
D. Parisod

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

2 au 5 mai
Les anciens de la jeunesse de Riex

9 au 12 mai
Françoise et Bernard Esseiva

Riex  Caveau des Vignerons
Sous-le-Clocher | Marie-Claire Genton

079 640 10 46 | caveau.riex@bluewin.ch

Ouverture: jeudi au samedi de 17h à 21h
dimanche de 16h à 20h

29 avril au 5 mai
Jacques-Henri Chappuis

6 au 12 mai
André Rézin

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

Samedi 4 mai
passage du 

Lavaux Express

Lors de cette édition, 
Nous vous offrons la possibilité 
de dire à votre maman 
que vous l’aimez !
Envoyez votre petit texte jusqu’au vendredi 3 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 vendredi 3 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 : vendredi 3 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 mamansSpécial 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
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Christian Gilliéron, tapissier-décorateur, 
et son apprentie Océane
sont toujours heureux de vous recevoir

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

Tél. 021 908 08 01
jphbarbey@lecourrier-lavaux-oron.ch

Jean-Philippe Barbey
Votre nouveau conseiller en publicité 
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Nouvelles assermentations et préavis acceptés à l’unanimité

Le Conseil communal de Ser-
vion s’est réuni le lundi 29 
avril pour sa première séance 
annuelle, sous la présidence 

de Philippe Chaubert qui a constaté, 
après l’appel nominatif, que 39 
membres étaient présents. Le quo-
rum était atteint pour que l’assem-
blée puisse valablement délibérer. 
L’ordre du jour ainsi que le procès-
verbal de l’assemblée du 7 décembre 
dernier ont été acceptés. Le pré-
sident a ensuite rappelé que 4 postes 
étaient devenus vacants au sein du 
Conseil à la suite de démissions, 
motivées par des déménagements, 
des raisons professionnelles, ainsi 
que par l’élection de Denys Kaba à 
la Municipalité. C’est ainsi que les 4 
derniers suppléants ont été asser-
mentés a�in de compléter l’effectif. Il 
s’agit de Emmanuel Scaiola, Claude 
Mary Jordan, Felix Rattin et Rachel 
Ribet. Philippe Chaubert a attiré l’at-
tention sur le fait qu’avec ces nou-
velles assermentations, la liste des 
suppléants était maintenant épui-
sée. En cas de nouvelle démission, le 
Conseil se composerait de moins de 
50 membres. Il a rappelé que, confor-
mément à l’article 12 du règlement 
du conseil, si le nombre de conseil-
lers devait être réduit à 40 avant le 
1er janvier 2021, une élection com-
plémentaire devrait alors être orga-
nisée.

Après la nomination de représen-
tants au conseil de l’ASIJ (Association 
scolaire intercommunale du Jorat) et 
de l’AISFE (Association intercommu-
nale de distribution d’eau de Servion 

- Ferlens - Essertes) ainsi que d’un 
membre à la commission de recours 
(taxation et informatique), le pré-
sident a ouvert les débats sur les deux 
préavis présentés.

Nouveau règlement de 
police (préavis n° 01/2019)

Elaboré sur la base d’un modèle 
type fourni par l’Etat de Vaud puis, 
par un important travail, adapté aux 
particularités de la commune, ce nou-
veau règlement a été décrit comme 
étant extrêmement complet. Le rap-
porteur de la commission ad hoc a 
recommandé son acceptation, ce qui 

a été le cas à l’unanimité, et tel que 
présenté, sans soulever aucune ques-
tion. Même l’article touchant au pro-
blème d’ébriété sur la voie publique, 
qui a largement fait débat et a même 
été biffé dans certaines communes, 
n’a fait l’objet d’aucune remarque ou 
objection.

Demande d’autorisation 
d’entreprendre des travaux 
(préavis 02/2019)

Le second préavis présenté au cours 
de la séance avait trait à divers travaux 
d’aménagements au centre de Ser-
vion, assorti d’une demande de crédit 

extraordinaire de Fr. 290’000.-. Il s’agit 
notamment de créer une zone piétonne 
au sud du chemin du Centre avec pro-
longation du trottoir du chemin du 
Moléson, de goudronner une bande pié-
tonne existante, de la pose d’un éclai-
rage public, d’un aménagement urbain 
et végétalisé de la place du Centre 
ainsi que d’un marquage routier dans 
cette même zone. Comme l’ont recom-
mandé les deux commissions qui sont 
intervenues, le préavis a été accepté, là 
encore, à l’unanimité, sans soulever de 
remarques particulières à l’exception 
de quelques suggestions relevées par 
l’une des commissions.

Le syndic, Cédric Matthey, a 
ensuite pris la parole pour commu-
niquer quelques informations de la 
Municipalité en soulignant l’excel-
lente intégration du nouveau muni-
cipal Denys Kaba. Il a saisi cette 
occasion pour remercier très chaleu-
reusement son prédécesseur, Chris-
tophe Chaillet, pour l’excellent tra-
vail fourni durant près de 4 ans et lui 
a remis la petite prime à laquelle le 
règlement lui donnait droit.

Des défi brillateurs permettront 
de sauver des vies

Dans la partie propositions indivi-
duelles, le conseiller Jérôme Oberson a 
soulevé la question de la mise à dispo-
sition de dé�ibrillateurs dans la com-
mune. Comme on le sait, ce matériel de 
premier secours permet à quiconque, 
même sans formation particulière, de 
venir en aide et souvent de sauver la 
vie d’une personne victime d’un arrêt 
cardiaque. Le syndic, Cédric Matthey, 
a informé que dans le courant de cette 
année, deux appareils de ce type seront 
installés, accessibles 24 heures sur 24 
et 7 jours sur 7, l’un à Servion, à proxi-
mité de la boulangerie et le second aux 
Cullayes, à proximité du restaurant. 
Une magni�ique initiative!

A l’issue de la séance, rondement 
menée puisqu’elle a pris �in quelques 
minutes après 21 heures, le président 
Philippe Chaubert a clos les débats en 
donnant rendez-vous aux conseillers 
et au public pour le prochain conseil 
�ixé au lundi 24 juin.

M ichel Dentan

Servion

Séance du Conseil communal du 29 avril

Pains, tresses et ramequins, tous chauds du four !

Samedi 4 mai, une four-
née printanière sor-
tira du four à pain de 
Vuibroye et sera mise 

en vente dès 9h, sur place. 
Les boulangers de cœur des 
CO'Pain, le duo père et �ils 
Pierre-André et Reynald 
Décastel, secondés par les 
membres de l’association 
locale, auront pétri, préparé, 
cuit 150 ramequins, 80 tresses 
et quelque 150 pains, destinés 
à toute personne appréciant 
des produits sains.

«Devant le succès récolté 
lors de la première vente 
publique, le 3 novembre dernier 

au cours de laquelle, 80 kg de 
pains et tresses avaient été ven-
dus entre 9h et midi, nous avons 
pris la décision de donner vie 
à notre four au printemps» se 
réjouit Anne-Marie Gilliéron, 
qui a repris la présidence du 
comité dynamique et féminin 
(5 personnes) en février et qui 
ajoute, « bien qu’il s’agit d’un 
gros travail, dont nous n’avions, 
initialement, pas conscience 
de l’ampleur, nous y prenons 
beaucoup de plaisir. C’est une 
occasion d’aller à la rencontre 
des gens, de faire vivre notre 
four et de récolter quelques 
fonds dans le but d’organiser 
d’autres activités. »

La mise en route du four à 
pain nécessite toute une orga-
nisation tant en amont que lors 
de la journée. Lundi 29 avril 
au soir, allumage du four, puis 
toutes les 3 à 4 heures, le foyer 
devra être alimenté en bûches, 
obligeant les organisateurs 
à se relayer jour et nuit. Au 
total, un stère de bois dur de 
la région sera nécessaire. Ven-
dredi les différentes farines: 
�leur, paysannes claires et 
foncées, issues du moulin de 
Romont seront transformées 
en pâtes pour que samedi dès 
9h, la production soit prête à la 
vente, jusqu’à épuisement du 
stock.

Pour tous ceux qui auront 
le temps de s’arrêter un ins-
tant, un thé ou un café sera 
offert et des tartines seront 
proposées au prix de Fr. 1.- 
pièce. Une occasion originale 
de savourer son petit-déjeuner 
dans la campagne près de la 
fontaine et de l’ancienne école.

Gil. Colliard

Samedi 4 mai dès 9h
vente de pains, tresses et ramequins
Chemin de Champacot
Vuibroye (commune d’Oron)

Vuibroye

Samedi 4 mai, une fournée printanière au four à pain, dès 9h

securite-oui.ch Le 19 mai OUI à la loi sur les armes

La révision de la loi sur les armes renforce le 
contrôle des armes semi-automatiques avec 
chargeur de grande capacité, pour la sécurité 
de toute la population. 

Elle est raisonnable et ne change absolument rien pour les 
militaires (arme de service) et les chasseurs. Elle préserve 
aussi notre tradition de tir sportif.

En cas de rejet, la Suisse risque d’être automatiquement 
exclue de l’espace Schengen / Dublin 6 mois après. Ce se-
rait un formidable autogoal aussi pour l’ensemble de notre 
secteur touristique, qui bénéficie du visa unique Schengen !

Renforcer la sécurité en 
respectant nos traditions !
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Publicité
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Forum économique des entreprises oronaises

Jeudi 25 avril, dans le cadre du 
Comptoir d’Oron, s’est tenue la 
deuxième rencontre des repré-
sentants du tissu économique 

régional, initiée en 2017. Sur les 55 
entreprises comptant 6 ETP (équiva-
lent temps plein) et plus invitées par la 
Municipalité, 29 étaient représentées.

Importants investissements 
futurs et rôle économique 
des entreprises

Peu après 11h, Philippe Modoux, 
syndic des lieux, salua les 67 per-
sonnes présentes: les membres de 
la municipalité, les chefs de services 
de l’administration communale, les 
représentants des entreprises, des 
établissements bancaires, des EMS, 
de l’établissement scolaire, de la gar-
derie, du centre de détention de Palé-
zieux et remercia tout particulière-
ment le comité d’organisation du 
Comptoir et son président Cédric 
Ottet pour tout le travail effectué, 
garantissant le succès de cette mani-
festation. Il releva l’importance de 
faire se rencontrer les acteurs éco-
nomiques, but de ce forum. «Les 29 
entreprises réunies ici représentent 
au niveau de l’emploi env. 700 ETP. 
Au dernier recensement, la commune 
comptait 1695 ETP pour 5500 habi-
tants» souligna-t-il avant de lister les 
investissements importants dans le 
pipeline pour les deux ans à venir: le 
nouveau collège et sa salle triple, coût 
40 millions, pour lequel il ne reste 
qu’une mise à l’enquête qui �inalisera 
le projet, la caserne des pompiers, un 
réservoir d’eau, des travaux routiers, 
mais rassure-t-il «nous allons sur-
vivre à tout ça». Les entreprises sont 
là pour créer de l’emploi et aussi pour 
jouer le rôle de sponsors lors d’évè-
nement tel la journée de l’UCV (Union 
des communes vaudoises) qui se tien-
dra à Oron en 2021.

Norba: 30’000 fenêtres/an 
et autant de portes 

Premier orateur, Yannick Mous-
quès, directeur général depuis 15 
ans, �it la présentation de l’entreprise 
Norba installée à Oron-la-Ville en 
1948, qui a investi de nouveaux locaux 
à Palézieux aux premiers jours de cette 

année. Actif en Romandie, le groupe 
Norba appartient à un seul action-
naire, M. Tryba, maître menuisier à 
philosophie humaine. L’entreprise, 
qui compte une centaine de collabo-
rateurs, à l’étroit sur le site d’Oron-la-
Ville et sans possibilité d’extension a 
pu, après 5 années de tractations et 
l’appui de la commune, acquérir un 
terrain de 26’900m2 à Palézieux et cela 
in extremis avant l’entrée en vigueur 
des nouvelles dispositions de la LAT. 
Une usine de 4400 m2 dédiée à la fabri-
cation de la menuiserie intérieure et 
extérieure et un bâtiment adminis-
tratif de 1600m2 y ont été construits. 
La fabrication des fenêtres PVC, sous 
le nom de Tryba a ainsi récupéré les 
4800m2 du site initial. Un investisse-
ment de 20 millions qui offre des condi-
tions de travail décentes et qui permet 
de pérenniser l’entreprise tout en res-
tant dans la commune. Norba gère la 
mise en œuvre des chantiers tant pour 
la rénovation que pour la construction 
nouvelle, en revendant ses propres 
produits. En conclusion, une visite en 
image a permis de découvrir le nouvel 
espace de production ainsi que les dif-
férentes installations techniques: pan-
neaux photovoltaïques, système de 
récupération des déchets de bois, stoc-
kage pour 330 m3 de copeaux de chauf-
fage et récupération de la chaleur dans 
le local de peinture, le tout, permettant 
une autonomie énergétique. 

Chassot Concept SA 
l’une des plus grandes sociétés 
«évènementiel» de Romandie

Le second invité n’était autre 
que Richard Chassot, bien connu des 
amateurs de la petite reine, coureur 
cycliste professionnel sur route de 

1994 à 2000, devenu organisateur 
de courses, courtier en assurances, 
correspondant à la télévision, direc-
teur général du Tour de Romandie 
et directeur général et fondateur de 
Chassot Concept SA. L’homme aux 
multiples casquettes, après un bref 

résumé de son parcours, s’est atta-
ché à présenter les évènements pilo-
tés par sa société: The Mud Day, une 
course d’obstacles dans la boue avec 
5000 participants sur chacune des 
deux éditions; l’Esta Snow Fest, la 
descente des rues d’Estavayer-le-Lac 
en ski; le Divinum, le salon du vin à 
Morges réunissant 135 vignerons et 
20'000 visiteurs, l’Apero World, le 
salon mondial de l’apéritif nouvel-
lement créé cette année en mars à 
Morges, entre autres manifestations 
communales ou privées. «Notre but 
est d’amener l’évènement dans l’es-
pace public, de gérer la logistique: 
la recherche de revenus, la straté-
gie commerciale, la communication. 
Depuis 12 ans, nous gérons le Théâtre 
de Payerne et travaillons avec diffé-
rentes personnes du monde du spec-
tacle» explique-t-il. Convaincu que 
la mort du Comptoir suisse à l’aube 
de son centième n’était pas la solu-
tion, il lance le Comptoir Helvétique 
001 qui se déroulera dans la halle 
nord de Beaulieu du 13 au 22 sep-
tembre prochain. Une manifestation 

festive liée au patrimoine et la mise 
en valeur des traditions suisses, pré-
vue tous les deux ans en alternance 
avec Forum Fribourg en 2020, ville 
qui a également perdu son comptoir. 
Employant une vingtaine de collabo-
rateurs, Chassot Concept SA fut fon-
dée en 2007 pour l’organisation du 
Tour de Romandie, qui a pris la route 
le 30 avril pour arriver dimanche, le 
5 mai. Un évènement qui met en selle 
les 20 meilleures équipes au monde 
avec les leaders, un parcours à sécu-
riser de 700 km, 600 bénévoles par 
jour, suivi par 55 millions de télés-
pectateurs au travers de 80 chaînes 
TV et de nombreux médias interna-
tionaux. «C’est une grosse machine, 
avec un coût de 1,2 million de pro-
duction pour la SSR pour 55h de 
direct. Mais c’est aussi mettre en 
carte postale notre pays. L’impact 
économique va directement aux 
hôtels, restaurants, etc. 4 millions 
sont réinvestis en Suisse romande» 
conclu-t-il avec enthousiasme. La 
présence de Richard Chassot à cette 
rencontre ferait-elle présager l’orga-
nisation d’un futur grand évènement 
sportif en terres oronaises?

A l’issue de ces deux exposés chau-
dement applaudis, l’heure de l’apéri-
tif ayant sonné, c’est autour de la ton-
nelle du C omptoir que les discussions 
se poursuivirent, avant de partager le 
repas concocté par La Chenille Gour-
mande d’Oron-la-Ville.

Gil. Colliard

Oron-la-Ville

Dans le cadre du Comptoir et organisé par la commune

Yannick Mousquès, Philippe Modoux et Richard Chassot

Juste avant le repas, l'apéritif à la tonnelle

Dans son intervention lors du forum, Richard Chassot 
directeur du TdR, s’est félicité du passage de l’édition 2019 
dans notre région. En effet, lors de la 3e étape Romont-
Romont constituée de 3 «boucles de montagne», la deu-
xième boucle de vendredi passera en milieu d’après-midi 
par Oron-la-Ville. 

La descente depuis Saint-Martin vers Oron-la-Ville pro-
met du spectacle, au moins autant que le passage de la 
caravane par le centre du village puis en direction de Rue.

Les horaires présentés ci-contre sont indicatifs et sujets 
à la forme des coureurs et aux incidents de parcours. Une 
différence de 4 minutes d’avance ou de retard est à consi-
dérer. Pour ceux qui souhaiteraient encourager les coureurs 
en bord de route, il est fortement recommandé de prendre 
une demi-heure d’avance et de se conformer aux directives 
des responsables de la sécurité du tour. 

Horaires
Bouloz 15h02
Les Ecasseys 15h03
Saint-Martin 15h25
Chesalles-sur-Oron 15h26
Oron-la-Ville 15h29
Promasens 15h33
Rue 15h38

Oron-la-Ville devrait aussi fi gurer en bonne position 
pour l’édition 2020 du Tour de Romandie. Nous y revien-
drons ultérieurement.

Arvid Ellefsplass

pour l’édition 2020 du Tour de Romandie. Nous y revien-

Arvid Ellefsplass

15h02

15h25

Horaires indicatifs de passage 
+/- 4 min. en fonction de la course

15h29

15h33

15h38

Tour de Romandie

Passage à Oron 
ce vendredi 3 mai

Photos : © Gilberte Colliard

Rue

Promasens

St-Martin
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Oron-la-Ville

Publicité

 

Chemin du Grand-Clos – 1607 Palézieux-Village

Portes ouvertes à Palézieux 
Venez découvrir les appartements 
à louer au Grand-Clos
Samedi 4 mai 2019 de 10h30 à 15h
Vendredi 17 mai 2019 de 15h30 à 19h

Portes ouvertes à Palézieux
2,5 à 4,5 pièces:

disponibles dès 

le 1er juin 2019

17
19

Retour en images sur le 14e Comptoir Région Oron

Photos : © Michel Dentan
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Les statues 
du grand portail

Depuis 2012, notre 
journal a suivi les 
expositions de la 
cathédrale de Lau-

sanne montrant les différents 
aspects des ornementations 
de l’édi�ice: le bestiaire, la �lore 
décorative, le portail peint, 
et le portail Montfaucon qui, 
aujourd’hui par un troisième 
volet, ferme la boucle avec Les 
Statues du Grand Portail.

Visions contrastées
Après les scènes bibliques 

et les créations de Raphaël 
Lugeon, cette dernière expo-
sition présente les différentes 
statues du portail original 
conçu au début du XVIe siècle. 
Visibles dans le portique natu-
rellement, on peut les voir 
plus aisément sur des photo-
graphies grands formats de 
Claude  Bornand, exposées à 
l’intérieur aux murs latéraux. 

Portique unique de ce type 
en Suisse romande, dont les 
historiens reconnaissent une 
copie respectueuse de l’origi-
nal, les visions sur son authen-
ticité restent contrastées. Le 
Grand Portail fut commandé 
par l’évêque Aymon de Mont-
falcon, « évêque de Lausanne, 
comte de Vaud et Prince du 
Saint-Empire. » On en croit pas 
ses oreilles! Cet ecclésiastique 
humaniste et grand lettré, 
imbu de lui-même confondit 

pouvoir spirituel et tempo-
rel pendant un quart de siècle. 
Anticipant notre culture de 
l’image, il se faisait reconnaître 
ici dans une sculpture, là dans 
un médaillon. 

Sainte Barbe
Une trentaine d’ef�igies de 

saints jalonnent l’exposition 
avec explicatif en FR/DE/EN. 
De Saint Sébastien à Saint Vic-
tor en passant par la Sibylle 
Agrippa, Saint François d’As-
sise ou la Sibylle européenne. 
Il y a aussi Sainte Barbe. 
Parce qu’elle protège contre 
la foudre, elle est devenue la 
patronne des artilleurs, des 
canonniers, des mineurs. Elle 
a accompagné, jour après jour, 
les ouvriers qui perçaient le 
tunnel à quelque distance sous 
l’édi�ice pour laisser passer le 
M2. Une sainte qui est restée 
d’actualité. 

Colette Ramsauer

Cathédrale de Lausanne
Jusqu’au 17 novembre 2019
Ouverture: jusqu’ au 30 sept. de 9h à  19h
1er oct. au 17 nov. : de 9h à  17h30 
Dimanches : de 12h à  17h30

Visites commentées :
Mercredis à  15h : 22 mai, 19 juin, 
24 juillet et 14 août 
Samedis à  11h : 4 mai, 6 juillet 
et 3 août. GRATUIT.

A la cathédrale de Lausanne, jusqu'au 17 novembre

Casimir Reymond, peintre et sculpteur

Casimir Reymond (1893-1969) 
reste relativement connu du 
grand public pour ses com-
mandes of�icielles. Qu’il s’agisse 

de l’opulente et très classique Vendan-
geuse du parc du Denantou (1938-1943), 
qui �it néanmoins scandale à l’époque! 
Ou des deux statues monumentales de 
l’Artisanat et de l’Agriculture – 35 tonnes 
de grès chacune – qui �lanquent l’entrée 
principale du Palais de Beaulieu. Ces 
deux dernières, que l’on pourrait imagi-
ner à Moscou, Prague ou So�ia sous l’ère 
communiste, appartiennent  à sa période 
«réaliste socialiste», qu’il reniera par 
la suite. Ce n’est sans doute pas le meil-
leur de son œuvre. Pour découvrir celui-
ci, il faut voir l’exposition de l’Atelier De 
Grandi.

Casimir Reymond naît à Vaulion, vil-
lage vaudois au pied du Jura. De cette 
localité, à laquelle il restera toujours atta-
ché, on admirera un magni�ique tableau, 
aux couleurs intenses et à la matière pic-
turale épaisse qui rappellent les Fauves. 
Dans les nuages qui surplombent la 
localité, on sent l’in�luence de Hodler, 
proche de l’Art nouveau. Car l’artiste a 
subi diverses in�luences, dont il saura se 
détacher: celles de Cuno Amiet, de Gio-
vanni Giacometti et de son «tachisme», 
enfin celle de Cézanne, que l’on reconnaît 
dans sa toile Les joueurs de cartes. Sa pro-
duction picturale la plus intense, et la 
meilleure à nos yeux, date de 1913. De 
cette période, on peut voir des œuvres 
vigoureuses, représentant souvent des 
hommes au travail: faucheurs, paysans 
bêchant, forgerons, mais aussi des vues 
splendides de la nature, comme Les ceri-
siers en �leurs. La même année, il présente 
à la Grenette à Lausanne une exposition 
qui comporte pas moins de 180 tableaux! 
Elle connaît un immense succès.

1922 est l’année de sa «mon-
tée» à Paris. Malgré l’estime 
d’autres artistes, ce sont des années 
très difficiles. Il ne vend rien et 
connaît la misère. C’est dans la 
capitale française qu’il adhère au 
communisme. On peut donner de 
cette «conversion» une explication. 
La mère de Casimir était une 
protestante très pieuse qui lui lisait 
des passages de la Bible. Des Evan-
giles, le jeune homme retiendra le 
message de charité. Ce passage du 
christianisme au communisme n’est 
d’ailleurs nullement un cas isolé! 
En 1932, la Grande Dépression le 
conduit à rentrer en Suisse, certes à 
contrecœur.

Ses conditions de vie vont néan-
moins s’améliorer nettement. Il 
reprend le poste d’enseignant d’Abra-
ham Hermanjat à l’Ecole cantonale de 
dessin et d’art appliqué de Lausanne. 
C’est un pédagogue très apprécié de 
ses élèves. Il y enseigne le dessin d’aca-
démie puis le modelage. Car dès 1914, 
il s’est lancé dans la sculpture. Il reçoit 
des commandes publiques, dont nous 
avons parlé au début de cet article. 
C’est un excellent portraitiste, tant en 
peinture qu’en sculpture. Dans ce der-
nier domaine, il réalise les bustes de 
toutes les notoriétés de son temps. 
Parmi elles, C.-F. Ramuz et le géné-
ral Guisan (bien qu’il soit farouche-
ment antimilitariste!) Ses sympathies 

politiques – après la guerre il sera un 
«compagnon de route» du POP – lui 
vaudront cependant d’être recalé au 
concours pour la statue équestre du 
Général, après la mort de ce dernier.

L’exposition de l’Atelier De Grandi 
présente aussi nombre de dessins, 
souvent non datés, car l’artiste se sou-
ciait peu d’établir un catalogue de 
ses œuvres. Esprit inquiet, il n’était 
jamais satisfait de lui-même, détrui-
sant souvent ce qu’il avait réalisé la 
veille. Il y a donc une recherche per-
manente et une évolution continuelle 
dans son œuvre. En 1938, il peint des 
Vendangeuses bien dans le goût des 
années trente. Plus tard ce seront des 
dessins et de petites sculptures allant 

vers quelque chose de beaucoup plus 
épuré, proche de l’abstraction. En 
1968, il est frappé par un drame qui 
le brise: la mort de son �ils unique 
dans un incendie criminel à Zurich. 
Il ne se sent alors plus la force de 
sculpter. Il réalise cependant de nom-
breuses terres cuites de petit format, 
souvent des nus féminins pleins de 
charme, dont l’exposition montre un 
beau choix. On peut considérer Casi-
mir Reymond comme l’un des artistes 
suisses les plus intéressants de son 
époque, car il s’est essayé à tous les 
genres: dessin,  peinture, sculpture, 
terre cuite,  gravure. La belle exposi-
tion de l’Atelier De Grandi le prouve.

Rappelons en�in que l’Atelier lui-
même constitue un exemple mar-
quant de l’architecture contempo-
raine sur la Riviera lémanique. Il fut 
construit en 1939 pour l’artiste Italo 
De Grandi, à la fois comme maison 
d’habitation et comme atelier, par 
le célèbre architecte d’avant-garde 
Alberto Sartoris. Tant l’exposition que 
son cadre méritent donc la visite.

Pierre Jeanneret

«Casimir Reymond», Atelier De Grandi
Chemin d’Entre-deux-Villes 7, 1802 Corseaux
Du jeudi au dimanche de 13h30 à 18h, 
jusqu’au 18 août 2019

Exposition

A l’Atelier De Grandi jusqu’au 18 août 2019

Exposition

Casimir Reymond, 1914

Portrait de Valentine, sœur de l’artiste, non daté, huile sur toile, 40 x 36 cm

Brèves

La Fédé: 100 ans d’histoire(s)
le spectacle

Dans le cadre du 100e anniversaire de la Fédération 
vaudoise des Jeunesses campagnardes (FVJC), un 
spectacle a été spécialement créé pour l’occasion. 
« La Fédé : 100 ans d’histoire(s) » retrace un siècle 

de vie associative.
Ce spectacle, original et humoristique, a été conçu par 

des membres et des anciens membres de la FVJC. Il sera 
joué par une trentaine d’actrices et d’acteurs provenant de 
toutes les régions du canton.

Deux représentations :
Vendredi 24 mai, à 20h, au Théâtre de Beaulieu à Lau-

sanne (portes dès 18h30)
Samedi 25 mai, à 19h, au Théâtre de Beaulieu à Lau-

sanne (portes dès 17h30)
A noter que le 24 mai correspond jour pour jour à la date 

de fondation de la FVJC. Cette représentation sera donnée 
en présence de membres du Conseil d’Etat et du Conseil 
fédéral.

Le sentier des arbres, entre 
St-Martin, Maracon et La Verrerie

L’Association du Sentier des Arbres, sise à Saint-
Martin, organise de nombreuses activités pour 
faire connaître et valoriser le sentier pédestre qui 
relie trois arbres spectaculaires sur le territoire 

des communes de Saint-Martin, Maracon et La Verrerie. 
Fête de la Nature, Rallye des familles, Passeport-vacances et 
balades botaniques ou entomologiques se succèdent tout au 
long de l’année.

Ces prochains mois de mai et de juin aura lieu, chaque 
vendredi soir, une petite balade de deux heures à la décou-
verte des richesses botaniques de notre région. Une guide 
passionnée nous apprendra à reconnaître les �leurs qui 
jalonnent le sentier, des plus humbles aux quelques raretés 
botaniques bien cachées au détour du bois.

Rendez vous chaque vendredi soir à 18h devant 
l’église de Saint-Martin. 

Toutes les indications concernant le Sentier des Arbres 
et les balades sont disponibles sur le site : www.sentierde-
sarbres.ch
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Des petites pieuvres partout

Mais de quoi parle-t-on, 
me direz-vous?

De ces petites pieuvres en 
coton qu’on voit passer 
partout, mais surtout sur 
Facebook. 

Ce sont trois amies, Nadège 
Osmani, Emilie Ruch et Maud Di 
Filipo, adeptes du crochet toutes les 
trois, qui ont décidé de mettre en 
route cette initiative en Suisse. Elles 
ont commencé par demander l’au-
torisation aux initiatrices du Dane-
mark, puis ont fondé leur association 
en bonne et due forme avec des sta-
tuts comme il se doit. Elles ont ensuite 
fait la demande aux CHUV qui a mis 
du temps à leur répondre, mais qui a 
accepté une période d’essai de trois 
mois en 2017. Le projet était lancé, il 
n’y avait plus qu’à…

Elles ont commencé à un petit 
niveau, elles étaient environ 700 sur 
toute la Suisse, Puis le bouche à oreille 
a fonctionné, les réseaux sociaux 
aussi, et toutes les femmes de ce pays 
ou presque ont commencé à faire ces 
petites pieuvres. Elles sont actuel-
lement 3600 membres réparties 
dans différents groupes dont envi-
ron 2000 confectionnent ces petits 
objets. Certaines se limitent à une 
pieuvre, d’autres en font une quin-
zaine par semaine. Nadège Osmani 
a par exemple une cinquantaine de 
crocheteuses qui lui font parvenir 
leur travail. Avec ses deux amies, elles 
se répartissent les régions. 

C’est tout un art d’arriver à faire 
une pieuvre conforme. Il y a des 
règles très précises. Il ne doit pas y 
avoir de trous, les tentacules doivent 
être faites d’une certaine façon, il doit 

y avoir deux couleurs pour que le 
nouveau-né les distingue mieux. 
Certains cotons sont adap-
tés, d’autres pas. Une liste des 
marques de coton à utiliser 

est fournie. Le rembour-
rage est important aussi, 
ni trop mou, ni trop 

dur. Toutes ces règles 
paraissent rigides, 
mais elles sont impo-

sées par le CHUV 
pour le bien-être 
et la sécurité des 

bébés. D’ailleurs, les 

pieuvres conformes vont pour les 
bébés prématurés, les autres sont 
distribuées en pédiatrie. Sur environ 
400 pieuvres contrôlées par Nadège 
en janvier, il n’y en avait que 70 qui 
étaient conformes. 

Quel temps consacrent-elles à 
l’association? Environ deux jours par 
semaine si elles cumulent toutes leurs 
heures Pour exemple, elles ont reçu 
environ 700 mails rien qu’en janvier. 
Elles reçoivent quotidiennement des 
téléphones pour des renseignements 
de la part des crocheteuses. Nadège 
Osmani reçoit une cinquantaine de 
pieuvres par semaine. Elle doit les 
laver, les sécher, ceci deux fois de suite, 
puis les contrôler, une à une, environ 
10 minutes par pièce. Elle contrôle 
qu’il n’y ait pas de trous, les yeux, les 
tentacules qui doivent avoir une cer-
taine longueur. Elle les emballe toutes 
avec une étiquette portant le nom de 
la crocheteuse pour que les parents 
des prématurés qui le désirent 
puissent les remercier. Ensuite, elle 
fait un retour à chaque crocheteuse 
pour l’informer de la qualité et de la 
conformité de son travail.

C’est un élan de solidarité 
énorme

Quand je lui demande si elle avait 
supposé la masse de travail que cela 
représente, elle me dit que oui en 
ce qui concerne la confection et le 
contrôle, mais que le travail adminis-

tratif représente une charge qu’elle 
n’avait pas imaginé. Les trois amies 
sont mamans donc ce travail totale-
ment bénévole s’ajoute à celui de la 
journée. Mais elles semblent avoir 
beaucoup de plaisir à faire cela.

Je lui demande si l’association a 
des fonds à disposition pour payer 
les frais inhérents à leur activité, à 
savoir l’essence pour aller chercher 
les petites pieuvres dans les points 
de récolte, la lessive pour les laver, 
les frais pour le site internet. Tout 
cela a un coût. Elles ont commencé 
la fabrication de porte-clés avec des 
petites pieuvres qu’elles espèrent 
vendre pour constituer un petit fonds 
de caisse pour leurs frais. Quelques 
merceries jouent le jeu en offrant de 
temps en temps une pelote de coton 
aux grandes crocheteuses, quelques 
dons par ci par là de personnes 
conscientes des frais et qui joignent 
10 francs pour payer la lessive. Mais il 
est clair que si elles comptaient leurs 
heures, ce projet ne serait pas viable. 
Elles le font parce qu’elles aiment cro-
cheter, parce qu’elles ont été touchées 
en tant que mamans et parce qu’elles 
aiment le contact.

Quand je lui demande si une débu-
tante peut apprendre à confectionner 
ces petites pieuvres, elle me montre le 
tuto écrit disponible sur FB. Il y a aussi 
des tutos �ilmés sur youtube, et pour 
celles qui se sentent moins sûres, des 
cafés pieuvres sont mis sur pied régu-

lièrement dans différents endroits, 
parfois au domicile des crocheteuses, 
plus souvent dans des cafés ou des 
merceries.

C’est un élan de solidarité énorme, 
on sent une envie d’aider les autres et 
de poursuivre ce projet tant que des 
femmes ou des mamans comme elles 
auront envie d’apporter leur pierre à 
l’édi�ice.

Propos recueillis par Monique Misiego

Si vous voulez les aider, compte 14-56439-7
IBAN 0900 0000 1405 6439 7
Mention Petites pieuvres fi ls de douceur, 
1055 Froideville
Si vous voulez crocheter dans votre coin, 
tuto et liste des cotons et merceries sur FB.
Si vous voulez participer à un «café-pieuvre», 
liste disponible sur leur page FB, 
onglet «évènements». 
Il y en a presque toutes les semaines.
info@petites-pieuvres-suisse.ch
www.petites-pieuvres-suisse.ch
Page FB :  /petitespieuvresfi lsdedouceur

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.

Aujourd’hui, je vais vous parler des petites pieuvres. Qui sont apparues un jour sur une page Facebook et ont immédiatement attiré mon attention. 
C’est un projet qui a vu le jour au Danemark et qui s’est très vite répandu en Suède, aux Pays-Bas, en Belgique et en France. Puis en Suisse en 2016.
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être faites d’une certaine façon, il doit 
y avoir deux couleurs pour que le 

nouveau-né les distingue mieux. 
Certains cotons sont adap-
tés, d’autres pas. Une liste des 
marques de coton à utiliser 

est fournie. Le rembour-
rage est important aussi, 
ni trop mou, ni trop 

dur. Toutes ces règles 
paraissent rigides, 
mais elles sont impo-

sées par le CHUV 
pour le bien-être 
et la sécurité des 

bébés. D’ailleurs, les 

En faveur de PATOUCH, 
une association indispensable…

En ce 23 avril à Savigny, c’est 
une dizaine de kiwaniennes 
et de kiwaniens, représentant 
les clubs de Chailly, Lausanne, 

Lavaux, Oron et Prilly, qui se sont réu-
nis autour de Bernard Jaquet, le pré-
sident et le fondateur de l’Associa-
tion PATOUCH, qui œuvre avec succès 
auprès des écoliers valaisans, vaudois 
et genevois pour leur apprendre à se 
comporter lors d’agression physique, 
verbale ou sexuelle.

Quand en Suisse, il est dénombré 
plus de 36’000 agressions envers des 
enfants, dont environ 14’000 en Suisse 

romande, on peut se demander, mais 
que fait-on pour empêcher cela?

Dans la dénomination de l’associa-
tion, il y a déjà tout le programme: pas 
touche !

Il a fallu que Bernard Jaquet, ancien 
membre de la police judiciaire valai-
sanne, rencontre des élèves dans le 
cadre de cours de self-défense pour se 
rendre compte de l’immensité du tra-
vail à accomplir pour permettre à des 
enfants de faire face à toute sorte de 
violence provenant trop fréquemment 
de personnes proches et connues, 
voire même au sein de la famille.

Mais comment peut-on 
devenir l’auteur d’acte de 
violence et quand?

Il semble établi aujourd’hui que ce 
phénomène se déclenche souvent à la 
�in de la scolarité obligatoire, surtout 
chez les garçons, au moment où l’indi-
vidu cherche sa personnalité, cherche 

à s’af�irmer, et souvent en combinai-
son avec l’ingestion d’alcool ou d’autres 
substances euphorisantes.

Et comme il est rare de s’attaquer à 
plus fort que soi, le choix de sa « supé-
riorité » se porte sur de plus faibles 
qui devraient surtout ne pas se 
défendre…!

Alors, que doit faire 
la victime dans 
une telle situation?

Bernard Jaquet et son 
équipe démontrent lors des 
séances d’information dans 
les classes que la meilleure 
tactique est de dire non et 
de partir. De quitter le lieu 
du con�lit et de rejoindre 
un endroit sécurisé. Ou, si 
la fuite n’est pas possible, 
d’apprendre des gestes de 
self-défense.

Mais, toutes ses séances d’informa-
tion dispensées par des professionnels 
ont un coût et il faut de l’argent pour 
faire tourner PATOUCH dans les meil-
leures conditions.

Le Kiwanis, qui œuvre depuis 
longtemps en faveur de la jeunesse, 
ne pouvait pas rester indifférent 
face à la violence faite à l’enfance, et 
PATOUCH a ainsi pu béné�icier d’un 
don de 7500 francs récoltés lors de 
la traditionnelle vente des œufs de 
Pâques.

Tous les kiwaniens des clubs pré-
cités adressent un grand merci à tous 
les «donateurs» qui ont acheté des 
œufs et qui permettent à des enfants de 
garder la tête haute et de conserver 
leur dignité et leur joie de vivre!

Jean-Pierre Lambelet

Savigny

Vente des œufs par le KIWANIS

« Je voterai OUI à la RFFA car elle 
soutient l’AVS et assure la prospérité 
de la Suisse. » 

Jean-Pierre Grin
Conseiller national Comité vaudois «OUI au projet AVS & fiscalité, case postale 315, 1001 Lausanne

OUI AVS et
fiscalité19 mai 2019

www.avs-fiscalite-oui.ch

17
19

Publicité

Bernard Jaquet, président de PATOUCH, 
recevant le chèque de Fr. 7500.- entouré des kiwaniens 

et kiwanienne de Chailly, Lavaux, Oron et Prilly

Nadège Osmani
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Opinions

La RFFA renforce les entreprises 
et donc les PME

Réforme fi scale et renforcement du fi nancement 
de l’AVS «RFFA»: le bon compromis

Projet AVS et Fiscalité (RFFA), 
un bon compromis helvétique 

L
es PME jouent un rôle fondamental dans 
l’économie suisse. Elles représentent plus 
de 99% des entreprises et génèrent deux 
tiers des emplois. Avec la RFFA, les entre-
prises ayant bénéfi cié de statuts fi scaux 

spéciaux retrouveront à nouveau une sécurité juri-
dique et pourront prendre des décisions d’investis-
sement. Leur présence profi te directement et indirec-
tement à de nombreuses PME. C’est un écosystème 
qu’il faut préserver impérativement. De plus, le nou-

veau système fi scal est plus équitable, car toutes les 
entreprises seront soumises aux mêmes règles d’im-
position. La RFFA renforce les conditions-cadre des 
PME, puisqu’elle préserve les emplois et les recettes 
fi scales et qu’elle encourage les entreprises inno-
vantes. En votant OUI à la RFFA, nous renforçons le 
tissu économique et les PME.

Nicolas Leuba, président PLR Lavaux-Oron

L
e 19 mai prochain, le peuple suisse 
est appelé à se prononcer sur la loi 
fédérale relative à la réforme fiscale 
et au financement de l’AVS (RFFA). Ce 
projet qui mêle fiscalité et compensa-

tion sociale via l’AVS est l’exemple-type du sens 
du compromis qui fait le succès de notre pays 
depuis toujours. 

En résumé, ce projet permet de répondre à deux 
problèmes urgents: d’une part, il supprimera 
les statuts spéciaux accordés aux sociétés 
étrangères, ce qui offrira une imposition simi-
laire à toutes les entreprises, suisses ou étran-
gères; d’autre part, un apport financier annuel 
supplémentaire de deux milliards sera versé à 
l’AVS, ce qui permettra de préparer sereinement 
la réforme de cette institution sociale.

Aujourd’hui, 24’000 entreprises bénéficient de 
statuts privilégiés qui leur accordent des taux 
d’imposition souvent inférieurs à la moitié du 
taux standard en raison de leurs activités à 
l’étranger. La Suisse s’est engagée à les sup-
primer et les entreprises elles-mêmes d’ailleurs 
n’en veulent plus, car de tels régimes soulèvent 
de délicats problèmes, tant vis-à-vis des auto-
rités étrangères qu’en termes d’images. On ne 
peut toutefois pas simplement les supprimer 
sans proposer autre chose, car le doublement 
de la fiscalité conduira ces sociétés à quitter 
notre canton, voire notre pays.

Au niveau vaudois, ces sociétés représentent 
250’000 emplois directs et indirects. Sur le 
plan fédéral, 50% du produit de l’impôt fédé-
ral direct et 50% de tous les investissements 
de recherche proviennent de ces sociétés à 
statut fiscal spécial. Perdre ces ressources 
serait extrêmement problématique et domma-
geable. C’est pourquoi la RFFA offre une boîte 
à outils aux cantons en proposant notamment 
des conditions-cadres permettant aux cantons 

qui le souhaiteraient d’égaliser à la baisse leur 
taux d’impôt des entreprises, comme l’a déjà 
réalisé le canton de Vaud à 13.79% au 1er jan-
vier 2019. La loi prévoit ainsi un versement 
fédéral supplémentaire de plus d’un milliard 
aux cantons et communes pour leur faciliter 
cette réforme.

Deuxième volet du projet RFFA, le financement 
supplémentaire de l’AVS permet d’offrir une 
compensation sociale à cette réforme fiscale. 
L’AVS est le pilier central des retraites suisses. 
Elle est principalement financée par les cotisa-
tions des employés et des employeurs, complé-
tée par des contributions de la Confédération. 
Comme il y a de plus en plus de retraités et que 
l’espérance de vie augmente régulièrement, les 
cotisations ne suffisent plus à payer les rentes 
et les réserves de l’AVS seront épuisées dans 
une dizaine d’années. Une réforme en profon-
deur est donc nécessaire. Le projet RFFA sou-
mis au peuple le 19 mai prochain permettra 
un apport financier de deux milliards chaque 
année qui permettra de préparer cette réforme 
sans la pression d’une situation financière trop 
alarmante. 

Ce projet AVS et Fiscalité est un projet équi-
libré, qui respecte l’autonomie cantonale et 
qui répond à deux questions extraordinaire-
ment urgentes. Il garantit un renflouement des 
retraites et une fiscalité équilibrée, gage d’une 
Suisse économiquement saine. 

OUI à la RFFA le 19 mai 2019.

Guy-Philippe Bolay, député, Lutry

L
e projet «RFFA» est complexe. Il faut dire qu’il 
réussit le tour de force de faire avancer deux 
dossiers majeurs: le fi nancement des retraites 
et la réforme de l’imposition des entreprises. 
Revoir l’imposition des entreprises multina-

tionales est nécessaire pour que notre pays se conforme 
aux standards internationaux et supprime les «statuts fi s-
caux spéciaux», qui permettent aux entreprises multina-
tionales de ne payer pratiquement aucun impôt canto-
nal et communal lorsqu’elles s’installent en Suisse, alors 
que les entreprises suisses doivent, elles, payer plein tarif. 
Une première mouture de la réforme (la «RIE 3») a été 
combattue par le PS par référendum, car elle ne conte-
nait que des cadeaux fi scaux en faveur des entreprises 
et de leurs actionnaires. Le peuple a fort heureusement 
largement rejeté cette réforme déséquilibrée. La nouvelle 
mouture est beaucoup plus acceptable: les «statuts spé-
ciaux» seront supprimés, ce qui aura pour conséquence 
que toutes les entreprises seront imposées de la même 
manière, qu’elles soient suisses ou étrangères. Pour les 
multinationales, cela signifi e une hausse d’impôt et pour 
les PME suisses, une baisse. La Confédération soutiendra 
les cantons et les communes qui verront leurs recettes fi s-
cales baisser. En outre, les possibilités de nouvelles déduc-
tions, par exemple pour les frais de recherche et de déve-

loppement, seront limitées. Enfi n, les effets pervers de la 
«réforme de l’imposition des entreprises 2» seront corrigés 
et l’imposition des dividendes va augmenter. Ces mesures 
permettront de préserver des emplois en Suisse en évitant 
que les entreprises ne délocalisent. 
Mais ce n’est pas tout. Comme cela a été fait avec suc-
cès dans le canton de Vaud, les mesures en faveur des 
entreprises ont été couplées à une mesure qui bénéfi ciera 
directement à la population: un renforcement du fi nance-
ment de l’AVS. L’AVS recevra 2 milliards de francs supplé-
mentaires par an. Ces montants seront essentiellement 
payés par les employeurs et les personnes à très hauts 
revenus. Ils serviront à garantir les rentes AVS actuelles et 
futures et donneront à notre meilleure assurance sociale 
un peu d’air, ce qui permettra d’éviter que les futures 
réformes ne se fassent sur le dos de la population. Si l’AVS 
est en meilleure santé fi nancière, il sera en effet d’autant 
plus facile de combattre les propositions de démantèle-
ment social voulues par la droite, comme la hausse de 
l‘âge de la retraite ou la baisse des rentes. 
La RFFA est un bon compromis, typiquement suisse. Je 
voterai donc oui et vous recommande d’en faire autant. 

Jean Christophe Schwaab, 
municipal PS, Riex (Bourg-en-Lavaux)
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«Seuls ensemble», un documentaire de 
Sonia Zoran et Thomas Wüthrich

Ils s’appellent Nela, Jabar, Gaudi, Césa-
rien, Antoni. Adolescents non accom-
pagnés, ils ont quitté leur pays le Séné-
gal, l’Ethiopie, l’Iran, le Niger. Suivant un 

programme d’occupation, le temps d’un été 
dans un EMS à Lutry, ils ont travaillé avec 
l’artiste plasticien François Burland à la 
création d’une gravure monumentale desti-
née à l’établissement. Les réalisateurs Sonia 
Zoran et Thomas Wüthrich nous offrent un 
�ilm empli de chaleur humaine et d’empa-
thie. Poignant. 

La rencontre de deux mondes
L’immersion dans le centre médica-

lisé permet de suivre la rencontre de deux 
mondes souffrant de solitude. De simili-
tudes naissent des dialogues émouvants 
entre générations. Le langage est parfois 
chaotique mais le cœur y est. «Dans mon 
pays, on parle 45 dialectes différents, alors les 
langues on doit s’y faire» dit l’un d’eux. 

Dès l’enfance, les jeunes migrantes 
ont vu comment entourer et soigner leurs 
aïeuls. «Elles sont merveilleuses ces �illes, 
elles n’ont plus de parents, mais tout s’est 
paraît-il bien passé…» se conforte une rési-
dente. Les migrants évoquent souvent leur 
mère. «Je ne laisserais pas ma mère dans un 
home, je ne dormirais pas tranquille» déclare 
Jabar venu d’Iran. Il est affecté de voir ces 
personnes âgées larguées au même endroit.

Des histoires qui font mal 
Le jeune Iranien raconte : « A 9 ans, je 

travaillais dans un resto. Ma mère a souhaité 
que je quitte. J’ai passé deux mois de voyage 
sans me doucher ni manger chaud. »

Nela avait 13 ans quand son père l’a 

con�iée à un passeur au Sénégal. Une autre 
venue de Somalie, rescapée d’une embarca-
tion en haute mer parle de sa famille, sa ten-
dresse pour une vache qui lui donnait son 
lait chaud. Ici elle se sent perdue. Sa mère ne 
donne plus de contact. Alors qu’elle s’active 
à la gravure, ses pensées semblent ailleurs.

Lorsque Galicien a raconté sa traversée 
de 40 jours à pied depuis le Niger, François 
Burland qui a voyagé sur les pistes du désert 
saharien, n’en croyait pas ses oreilles.

Ni psychologue, ni éducateur
«Ce que François nous dit, ça me reste 

dans la tête» dit un gars. L’artiste est bou-
leversé à la pensée que Nela, Jabar, Gaudi 
et les autres risquent d’être renvoyés dans 

leur pays alors qu’ils sont déjà intégrés. Ils 
sont pris en charge jusqu’à l’âge de 18 ans, 
et après? Cela le rend triste. «Je ne suis ni 
psychologue, ni éducateur, je suis un artiste» 
souligne-t-il au début du �ilm. «… je le prends 
comme une grâce, j’ai trouvé une grande 
force dans cette démarche» alors que ses 
protégés l’ont suivi sans peine dans l’aven-
ture artistique d’un Work in progress. 

A l’atelier Raynald Métraux
Les scènes d’intérieur, à l’instar des 

scènes extra-muros de balade ou de bai-
gnade au bord du Léman, sont captées 
avec justesse par les réalisateurs - habi-
tants de Chardonne - Sonia Zoran et Tho-
mas Wüthrich. Ils �ilment la �inalisation de 
l’œuvre dans l’atelier de gravure de Raynald 
Métraux au Flon à Lausanne, autour de l’im-
mense table d’impression les jeunes réunis 
s’activant, impatients de voir le résultat de 
Mystery in space (Mystère dans l’espace), 
image d’urbanisme informel et de plantes, 
où se croisent soucoupes volantes et ani-
maux et où l’on decouvre un chien, celui qui 
en Afrique comptait pour l’une des jeunes 
�illes. 

Le �ilm se termine en musique. De 
jeunes rappeurs africains fredonnent: «La 
méditérannée avale nos frères, nos sœurs… 
n’oublie pas ta famille qui t’a vu grandir, ta 
mère qui…» la mer, la mère, toujours.

Colette Ramsauer

Seuls ensemble/Alone together 
CH, 2019, 76 ’, vo fr
Documentaire de Sonia Zoran et Thomas Wüthrich
Au cinéma d’Oron, dimanche 5 mai à 18h,  
en présence des réalisateurs
Sortie le 8 mai 2019

L’EMS, lieu de partage

Grand Ecran

Au cinéma d’Oron, dimanche 5 mai, à 18h, en présence des réalisateurs

309e Tir de l’Abbaye 
des fusiliers

En ce merveilleux début 
de printemps 2019, 
il faut constater que 
les nuages noirs tout 

droits venus de Bruxelles et 
ses directives européennes, 
assombrissent malheureu-
sement le paysage ensoleillé 
de la Suisse! Les prévisions 
météorologiques sont très 
�iables: l’orage va éclater le 19 
mai prochain! En effet, à l’aube 
de cette nouvelle votation sou-
mise au peuple, nous voyons 
déjà se pro�iler les complica-
tions administra-
tives et policières 
qui vont mettre à 
mal nos valeurs 
f o n d a m e n -
tales de tireurs-
citoyens et res-
ponsables, et 
ceci depuis 1711! 
Nous autres uti-
lisateurs et pro-
priétaires d’un fusil d’ordon-
nance militaire, avons toujours 
appliqué jusqu’à aujourd’hui, 
le droit suisse de possession 
d’une arme, avec un sens très 
aigu de la responsabilité. Mal-
gré les arguments de peur et 
de panique de nous exclure de 
l’espace Schengen en cas de 
refus de durcissement de la loi 
sur les armes, il est curieux de 
constater que ces arguments 
ne sont jamais avancés par les 
membres de cet «espace» mais 
uniquement par notre pays.

Restons concentrés sur la 
bonne cible, cette directive sur 
les armes imposée par l’Union 
européenne doit être refusée 
le 19 mai prochain. Un coup 
centré se traduit par un NON 
dans l’urne.

Revenons à notre évè-
nement principal et annuel, 
notre Fête de tir 2019, celle-ci 
se déroulera comme chaque 
année les: vendredi 10 mai 
dès 16h et surtout le samedi 
12 mai, de 9h à 12h, au stand 
de la Bedaulaz (Forel).

Nos confrères 
ont déjà tous 
réservés ce mer-
veilleux moment 
où ils seront réu-
nis au stand pour 
se confronter, 
jeunes et vieux, 
dans l’amitié et 
l’amour du tir 

de précision. A la �in de ces 
épreuves, un excellent repas 
fructueux sera servi.

Ce week-end sportif, qui 
s’annonce avec nos amis 
tireurs des Abbayes de Forel 
et du Cordon Vert et Noir, nous 
réjouit déjà. Nous serons très 
heureux de nous retrouver 
ainsi dans la bonne humeur et 
la fraternité. 

 Pour le Conseil de l’Abbaye 
des Fusiliers de la Paroisse 

de Villette :  J-F Parisod

Tir

Ancienne commune de Villette, en Lavaux
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Rencontre des ainés du Fil d’Argent, avec Samuel Monachon

«Nobles cerfs 
et ronde des saisons»

Aujourd’hui le 11 avril, 
nous sommes réunis 
pour regarder un beau 
�ilm. Après les présen-

tations et le message des églises 
dit par l’abbé Gilles Bobe, Samuel 
Monachon nous présente son der-
nier �ilm «Nobles cerfs et ronde des 
saisons». Nous voyons le prince 
des forêts et sa cour, ensuite les 
animaux passent devant le photo-
graphe sans le voir. Des chamois, 
des blaireaux, des renards, des 
cerfs et ses biches, des sangliers, 
des lynx, des oiseaux de proies, 
des �leurs avec les saisons qui 
dé�ilent. Superbe �ilm. Nous félici-
tons Samuel Monachon pour son 
beau �ilm.

Puis viennent les 4 heures 
et tout le monde repart chez soi 
content de son après-midi.

Nous remercions tous ceux qui 
ont œuvré pour nous faire passer 
une bonne après-midi.

M. Bessat

Oron-la-Ville

Publicité
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Comme l’auteure du livre que je 
vous propose habite la région, je 
décide de partir à sa rencontre. Je 
suis accueillie par une personne 

charmante, très douce, qui semble �lotter. 
Qui m’apaise immédiatement. 
En jetant un coup d’œil à son 
intérieur, je m’y sens tout de 
suite bien, c’est simple, beau-
coup de bois, un petit secré-
taire posé devant la fenêtre, 
avec une vue imprenable 
sur la campagne. Un de ces 
endroits où on se sent tout de 
suite bien.

Je n’ai pas lu son livre au 
moment où je la rencontre, 
donc je n’ai pas d’idées pré-
conçues. Après m’avoir proposé un thé, 
elle me raconte son parcours, sa mala-
die, sans toutefois se plaindre, comme si 
ça n’avait pas d’importance. Comme s’il y 
avait beaucoup plus grave dans la vie. La 
vie, c’et ce qui ressort tout au long de notre 
entretien. Elle ne parle que très peu de la 
mort, mais surtout de la vie. Comme si tout 
cela n’avait été qu’un mauvais rêve, et que 
la vérité est ailleurs.

Mais c’est pourtant bien ce qui s’est 
passé. Quelque chose de grave. Sylvie 
Staub avait 40 ans lorsqu’on lui a diagnos-
tiqué un cancer. Déclaré mortel par les 
médecins. Quand un jour son mari qui l’ac-
compagnait à une consultation demande 
au médecin combien de temps il lui reste, 
le couperet tombe. Deux ans. Une échéance 
de deux ans. Elle subit des chimios, est 
opérée, fait trois récidives, se prépare à 
mourir, et y prépare sa famille surtout. Elle 
a trois enfants encore jeunes à ce moment-
là. Mais c’est sans compter sur la force de 
cette femme. Comme dit plus haut, elle est 

mince, �lottante, donne l’impression qu’on 
pourrait la faire vaciller rien qu’en lui souf-
�lant dessus. Ça c’est au niveau physique.

Au niveau mental, elle me donne l’im-
pression d’être très forte. Sur-
tout dans la manière qu’elle 
a eu d’aborder cette maladie. 
Elle est in�irmière et avait tra-
vaillé dans un service de soins 
palliatifs juste avant d’ap-
prendre cette nouvelle. Etant 
dans le métier, elle ne savait 
que trop bien ce qui l’atten-
dant. Ce qu’elle pouvait entre-
prendre, mais surtout ce 
qu’elle ne voulait pas. Tous 
ces médicaments, ces chimios, 
ces radiothérapies qu’elles n’a 

jamais subies par un concours de circons-
tances.

Elle a appris à apprivoiser ce corps, 
à l’aimer, à prendre soin de lui, envers et 
contre tous. Elle s’ouvre à d’autres niveaux 
de conscience, à la spiritualité, à un autre 
monde. Elle sait qu’il y a un chemin, même 
quand tout semble le nier. Elle dit d’ail-
leurs «se préparer à mourir ne signi�ie 
pas qu’on va mourir, bien au contraire, 
cela invite à prendre le risque de la vie et 
cela aide à calmer l’angoisse». Vaste pro-
gramme dont je me suis demandé si j’en 
serais capable. En tous les cas, elle, elle a 
trouvé cet autre chemin, a puisé dans des 
ressources insoupçonnées pour aller vers 
l’autoguérison.

Et elle y est parvenue puisque cela fait 
16 ans qu’elle n’a plus eu aucune alerte. Ce 
que je ressens dans son témoignage, c’est 
que ce n’est pas une personne qui veut se 
plaindre, qui s’apitoie sur son sort, bien au 
contraire. Elle semble tellement pleine de 

vie, mais pas de cette énergie qui électrise 
les autres, plutôt de cette énergie paisible, 
qu’elle veut transmettre aux autres. Elle ne 
force pas l’autre à adhérer à ses idées, elle 
aide l’autre à envisager qu’il y a une solu-
tion. Tout en douceur. Elle propose que 
chacun retrouve son propre pouvoir dans 
la relation soignant-soigné, ce qui n’est pas 
toujours le cas. Elle donne des suggestions 
pour devenir un patient éclairé.

Elle utilise plusieurs techniques pour 
cela, la pleine conscience et le yoga entre 
autres. Elle est d’ailleurs enseignante cer-
ti�iée de pleine conscience depuis 2014. 
Elle donne des programmes pour adultes 
et enfants.

Si ses techniques vous intéressent, un 
cours de pleine conscience démarre tout 
prochainement pour les parents, grands-
parents, professionnels de l’éducation, 
pour aider à réduire le stress dans l’éduca-
tion des enfants et adolescents, renforcer 
son attention, accroitre son intelligence 
émotionnelle, répondre de façon ré�léchie 
et non impulsive et privilégier un lien de 
cœur avec les enfants et avec soi-même. Ce 
sont huit sessions de 2h30 qui auront lieu 
à Lausanne et Epalinges.

Elle pratique aussi avec les enfants 
pour les aider à canaliser leur attention. 
Les séances sont plus courtes, 1 heure, 
et sont destinées aux enfants de 7 à 11 
ans. Ces cours sont donnés à l’association 
Vitayoga à Epalinges

 
Monique Misiego

Pour tout renseignement: 
lapleineconscience.ch
Sylvie Staub, infi rmière, instructrice mindfulness
076 217 07 16

Cellules, je vous aime
Sylvie Staub  –  Editions Cabedita

C’est à lire

Bondzo ! (bonjour…)

Le samedi 27 avril, c’est dans ses 
propres locaux communaux que 
Suzanne Audino, syndique, a reçu 
et salué le comité et les membres 

de l’AVAP en pro�itant de l’occasion de pré-
senter sa commune de Forel-Lavaux dont 
le président de l’AVAP, Rémy Lambelet, est 
d’ailleurs originaire.

Avec 17 objets à l’ordre du jour de cette 
assemblée générale, il est incontestable 
que le patois représente encore un centre 
d’intérêt pour les amoureux d’une langue 
que nos ancêtres utilisaient dans tous les 
foyers jusqu’à son interdiction en 1806.

A Vevey, le 23 juin à 10h, 
un culte en patois

Aujourd’hui, le nombre de  Vaudoises 
et de Vaudois qui parlent et écrivent cou-
ramment le patois franco-provençal est 
relativement restreint et est représenté 
principalement par des personnes en âge 
de retraite. Toutefois, des jeunes s’y inté-
ressent vraiment et souhaitent pouvoir 
communiquer entre eux dans cette langue 
du terroir, voire des terroirs, car il existe 
plusieurs façons d’écrire et de prononcer 
le même mot d’une région à l’autre, voire 
même d’un village à l’autre, sans parler 
des mots issus du modernisme comme 
par exemple ordinateur, astronaute, smart-
phone, etc. à inclure dans un glossaire ou 
un dictionnaire. 

Un nouveau dictionnaire prenant le 
relais de celui édité en décembre 2006 
est en cours d’élaboration, mais il semble 
avoir de la peine à naître ou renaître tant 
que ses auteurs ne se mettent pas rapi-
dement d’accord sur une traduction com-
mune entre le français et le patois.

D’autre part, le patois revit au travers 

de diverses manifestations et aussi dans 
le cadre de la Fête des vignerons à l’église 
Saint-Martin à Vevey où le 23 juin 2019 
à 10h aura lieu un culte en patois où les 
participants revêtus du costume vaudois 
seront les bienvenus. Toujours en relation 
avec la Fête des vignerons une plaquette 
sera également éditée et distribuée aux 
vignerons de la Fête. Elle sera en vente dès 
le 25 juillet.

Tous les rapports et les comptes sont 
approuvés à l’unanimité et le président 
peut passer à l’élection du comité qui voit 
le remplacement de Michel Freymond par 
Michel Paschoud.

En outre, Daniel Corbaz, qui œuvre pour 
l’AVAP depuis très longtemps, est nommé 
membre d’honneur. Il est malheureuse-
ment absent ce jour car il fête ses 90 ans!

Le responsable du site internet, Emile 
Lambelet, apporte quelques précisions sur 
l’évolution de ce site et il reste dans l’at-
tente de nouvelles informations à intégrer 
dans www.patoisvaudois.ch

A l’issue de l’assemblée, un repas a 
été servi sur place avant de visionner 
des �ilms sur l’histoire des vaudois partis 
en 1822 fonder une colonie à Chabag en 
Ukraine et qui parlaient encore le patois à 
cette époque.

A-to einvyà de devesâ lo patois? 
Adan, à binstou!

(As-tu envie de parler patois? Alors, à 
bientôt!)

Jean-Pierre Lambelet

Forel-Lavaux

Assemblée générale de l’Association vaudoise des Amis du patois (AVAP)

De gauche à droite, le comité de l’AVAP : Emile Lambelet, Henri Niggeler, Nicole Jaton, 
Rémy Lambelet (président), Monique Schaffroth et Andrée Pinard

Le patois en visite 
au Grand Conseil

Il ne faut décidément jurer 
de rien. Qui l’eût cru? Qui 
aurait pu croire en effet que 
le patois, interdit à l’école 

en 1806 par le Gouvernement, 
serait l’hôte du Grand Conseil ce 
printemps 2019? Et pourtant tel 
est bien le cas, ceci grâce à l’in-
térêt que porte au vieux par-
ler l’actuel président du Grand 
Conseil, Rémy Jaquier. Sous sa 
conduite, la délégation de l’As-
sociation vaudoise des Amis du 
patois, présidée par Rémy Lam-
belet, et celle de l’Amicale des 
patoisants de Savigny, Forel et 
environs sous celle de Pierre-
André Devaud, ont visité la salle 
du Grand Conseil, magni�ique-
ment restaurée suite à l’incen-
die qui détruisit il y a quelques 
années le bâtiment Perregaux. 
La visite se termina à la buvette 
où les Patoisants remirent au 

président du Parlement, en 
guise de bons procédés, le pacte 
de 1291 traduit en patois vau-
dois et dont l’original a été 
déposé aux Archives fédérales 
à Schwyz. Sensible à ce geste, 
Rémy Jaquier remercia chaleu-
reusement les Patoisants et pro-
mit de trouver un endroit adé-
quat et digne de ce langage qui 
fut des siècles durant le mode 
d’expression du peuple vaudois.

Jules Cordey, connu sous son 
nom de plume «Marc à Louis», 
illustre défenseur du patois dont 
une plaque de marbre perpétue 
le souvenir à Savigny, son village 
natal, peut retrouver le sourire 
puisque «l’è pas moo noûtron 
crâno vîlyo dèvesâ» (Il n’est pas 
mort notre vaillant vieux par-
ler). 

ML

Traditions

Il n’est pas mort notre vaillant vieux parler

Remise du pacte à Rémy Jaquier, président du Grand Conseil (à dr.)
par Rémy Lambelet, président de l’AVAP
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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

Dumbo
Fiction de Tim Burton

v.f. – 6/6 ans
Sa 4 et di 5 mai à 16h

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

Ve 3, di 5 et lu 6 mai à 20h
Sa 4 mai à 18h

Grâce à Dieu
Fiction de François Ozon

v.f. – 14/14 ans
Je 2, sa 4 et ma 7 mai à 20h

Le mystère Henri Pick
Fiction de Rémi Bezançon

v.f. – 8/14 ans
Sa 4 mai à 16h

Di 5 et ma 7 mai à 20h

Mon inconnue
Fiction de Hugo Gélin

v.f. – 16/16 ans
Ve 3 mai à 20h

Sa 4 et di 5 mai à 18h

Seuls ensemble
Documentaire de Sonia Zoran 

et Thomas Wüthrich
v.f. – 16/16 ans

Avant première en présence du réalisateur
le dimanche 5 mai à 18h

L'adieu à la nuit
Fiction d'André Téchiné

v.f. – 16/16 ans
Je 2, sa 4 et lu 6 mai à 20h

Di 5 mai à 16h

Les veuves
Film de Steve McQueen (II)

Avec Viola Davis, Michelle Rodriguez
et Elizabeth Debicki 
vo.st. – 14/14 ans

Ma 7 et me 8 mai à 20h30

L'apollon de Gaza
Film de Nicolas Wadimoff

vo.st. – 16/16 ans
Ve 10, sa 11, ma 14, me 15 mai à 20h30

Présence de Marc-André Haldimann, archéologue
le vendredi 10 mai

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

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 2

Lieu
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 3

SA 4

DI 5

LU 6

MA 7

ME 8

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.

Châtel-St-Denis
3 au 19 mai à la galerie Image-In, exposition 
de peintures de Ivan Micello et de photos de 
Vanessa Micello. Vernissage le 3 mai à 18h.

Chexbres
Caveau du Cœur d’Or

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.

11 mai à 21h, Félicien Lia, 
pop-rock francophone.

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.

11 mai à 20h à la salle Davel, 
«Mon rève en bidonville», théâtre.

Ecoteaux
8 mai à 13h45 à la grande salle, rencontre 
du groupe Palme d’Or ave les Yodleurs de 
la Riviera.

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

Mézières
2 mai à 20h au Théâtre du Jorat, 
«La danse du soleil» avec le Geneva Camerata. 
Rés. 021 903 07 55.

5 mai à 17h au Théâtre du Jorat, «Ô bel été! 
Chansons éternelles» avec Marc Aymon et son 
groupe ainsi que les 30 accordéonistes de la 
ville de Bulle. Rés.: www.theatredujorat.ch

11 mai à 20h et 12 mai à 17h au Théâtre du 
Jorat, «Beethoven & Cherubini» avec le Chœur 
Faller Lausanne et l’Orchestergesellschaft 
Zurich. Rés. www.theatredujorat.ch

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

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

5 mai de 8h à 16h à la place de la Foire, 
Coffre ouvert, vide-grenier. 
ens. 078 710 26 04 ou 021 907 73 77. 

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.

19 mai de 9h à 18h au Battoir, Swiss Cup de 
Vélo Trial. Org. Trial Club Passepartout Moudon.

Riex
4 mai de 10h à 16h à la place Bosshard, 
marché du samedi.

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.

Romont
13 mai de 14h à 16h à la Maison St-Charles, 
réunion du groupe Alzheimer.

Ropraz
4 mai au 18 juin à la Fondation l'Estrée,
«Reinhardt revient» exposition de Gilbert 
Reinhardt. Vernissage le 4 mai dès 17h.

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.

Saint-Saphorin
5 mai à 17h à l’église, 
concert du Quatuor à cordes.

Savigny
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.

17 et 18 mai, «My french Valentino» 
par l’école-atelier Rudra Béjart.

AGENDA

SUDOKU

PROCHAINES ÉDITIONSIMPRESSUM

Dimanche 5 mai

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux 10h00 enfance-KT

Paroisse de St-Saphorin
St-Saphorin 10h15 cène

Paroisse de Villette
Mariadoules 10h30 famille

Paroisse de Belmont – Lutry
La Conversion 10h00 cène
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Olivier Campiche
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www.md-photos.ch
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Abonné : 10’000 exemplaires
Elargi : 18’000 exemplaires
Elargi XXL : 32'000 exemplaires
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fjuillet@lecourrier-lavaux-oron.ch
Tél. 021 908 08 15
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MISE EN PAGE & PUBLICITÉ
Mathieu Guillaume-Gentil
annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch
Tél. 021 908 08 01

PUBLICITÉ
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 5 mai de 11h à 12h

Pharmacie Moudonnoise, Moudon
Tél. 021 905 94 10

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

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

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

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

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

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

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

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

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

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

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

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

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

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

Paroisse de Pully-Paudex
Chamblandes 10h00 cène

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

ÉGLISE CATHOLIQUE

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

En cas de doute, rendez-vous sur www.eerv.ch
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Régate d’ouverture à Moratel

Dimanche dernier a eu 
lieu la régate d’ouver-
ture à Moratel. Huit 
équipages étaient au 

départ, contre 6 l’an dernier, 
pour un parcours côtier Mora-
tel - Lutry - Dézaley - Moratel.

La régate a eu lieu malgré 
une demande contraignante 
du comité concernant le poste 
de responsable de la commis-

sion technique, autrement 
dit la gestion des régates. Au 
terme d’une course de moins 
d’une heure pour le premier, 
deux heures pour le dernier, les 
résultats ont donné pour vain-
queur Griserie à Olivier Dufour 
en temps réel et compensé 
devant Kerosen à Cédric Cor-
boz et Swiss 5 à Daniel Voruz.

Une ondée d’avril a cessé 

de tomber au moment même 
du départ, faisant place à un 
joli vent d’ouest plutôt sou-
tenu et plutôt frais compte 
tenu de la clémence des jours 
précédents. Après la régate, le 
Sauvetage de Cully a aimable-
ment reçu les navigateurs dans 
ses locaux de la Vigie pour un 
apéritif. 

Les régates d’entraînement 

ont commencé dès mardi à 
Moratel et dès les mercredis à 
Lutry et Pully.

Une nouvelle saison se 
dessine, ami lecteur. Puisse-
t-elle ressembler au dernier 
millésime qui fait le bonheur 
des clubs comme des régatiers.

Christian Dick

Voile

D'une ondée d’avril à un joli vent d’ouest!

Swiss 5, deuxième

Aurore sous Grandvaux, sixièmeGriserie, vainqueur en temps réel et compensé

Camp de printemps en altitude

Le Vélo trial Broye Jorat 
avait organisé, durant 
cette première semaine 
de vacances scolaires, 

son camp d’entraînement. 21 
pilotes du club, encadrés par 4 
accompagnants se sont retrou-
vés lundi à la Maison du sport 
vaudois à l’entrée de la station 
de Leysin.

Comme l’an passé, les 
infrastructures des Centres 
sportifs de Leysin offrent un 
cadre idéal pour l’accomplisse-
ment de ces cinq jours de tra-
vail intensif.

Jean-Daniel Savary, entraî-
neur national élite, et David 
Bonzon étaient venus en 

avance pour aménager la 
grande salle de sport avec des 
éléments hauts ou des palettes. 
Différents exercices atten-
daient les pilotes, âgés de 6 à 
16 ans. L’équipe était complé-
tée par Patrice Girardin et Oli-
vier Butty pour l’encadrement.

Après avoir pris congé des 
parents, les pilotes ont eu loi-
sir de s’échauffer. Petit repas 
de midi et retour aux exercices 
pour trois heures intensives 
de vélo. Quelques sessions en 
extérieur sur du terrain naturel 
et des cailloux sont venus agré-
menter cette semaine spor-
tive. Une sortie récréative à la 
piscine du village a également 

permis de relaxer les orga-
nismes mis à rude épreuve.

Mercredi, les pilotes ont pu 
montrer à leur parents l’avan-
cée de leur progrès lors d’une 
démonstration. Un repas com-
mun a clôt cette première par-
tie de semaine. Les jours sui-
vants ont été ponctués de 
progrès et de déboires. Heu-
reusement, aucun blessé n’a 
été décompté lors de cette 
semaine. Vendredi, après avoir 
rendu la salle en ordre, chacun 
est rentré chez lui, avec en ligne 
de mire le début de la saison, le 
19 mai à Palézieux. Il faudra 
attendre le 30 juin pour que 
Moudon accueille la troisième 

manche de la Coupe suisse, au 
lendemain des championnats 
suisses Elite, Junior et Dames.

Le VTBJ et tous ses pilotes 
tiennent à remercier vivement 
la commune de Moudon pour 
le soutien �inancier, la Fonda-
tion Fonds du sport vaudois et 
la Maison du sport vaudois de 
Leysin, ainsi que toutes les per-
sonnes qui nous soutiennent.

Une dernière ligne spécia-
lement pour les entraîneurs et 
particulièrement Jean-Daniel 
Savary qui donne son temps 
sans compter!

Patrice Girardin

Vélotrial

A Leysin durant 5 jours intensifs

FOOTBALL
FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
5e ligue FCPC - Lausanne Nord Academy III 4-2
Juniors D9 II FC Concordia II - FCPC I 0-18
Juniors D9 II FCPC II - FC Vevey - United II 2-2
Juniors E2 FC Espagnol LS III - FCPC II 4-3
Juniors B1 FC Vevey United II - Foot Lavaux 3-2
Juniors A2 Foot Lavaux - FC Echallens Régions 3-3
Juniors C, Junior Leage FC Martigny-Sports - Foot Lavaux 3-3

Prochains matches
Jeudi 2 mai
Juniors B1 FC Romanel - Foot Lavaux 19h30
Seniors 30+ élite FCPC - FC Savigny-Forel 20h00
Samedi 4 mai
Juniors D9 II Pully Football IV - FCPC II 09h00
Juniors E2 FCPC II - FC Cheseaux II 09h00
Juniors E1 FCPC I - Pully Football I 09h00
Juniors E2 FC Roche I - FCPC III 10h00
Juniors D9 II FCPC I - FC Echallens Région III 10h45
Juniors C, Junior League Foot Lavaux - FC Onex 1 13h30
Juniors C2 Foot Lavaux - Mvt du Centre 9013, à Cully 14h00
Juniors B1 Foot Lavaux - FC Etoile-Broye 15h30
Juniors A2 FC Vevey United - Foot Lavaux 16h45
Mardi 7 mai
Seniors 30+ élite FC Bex - FCPC 19h45
Mercredi 8 mai
Juniors D9 II FCPC II - CS Ollon I 18h30

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue ASHB - Pully Football II 4-0
4e ligue ASHB - FC Granges-Marnand II R
Juniors D9II FC Champagne Sport II - ASHB 5-3
Juniors C2 ASHB - FC Vevey United II 3-8

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 4 mai 
Juniors F Tournoi 09h30
Juniors E ASHB - Mvt du Centre 12h00
Mercredi 8 mai 
Juniors C2 ASHB - Mvt du Centre 19h00
Jeudi 2 mai 
Seniors 30+ FC Etoile-Bonvillars - ASHB 20h00
Samedi 4 mai
Juniors D9I FC Gland I - ASHB 10h00
Juniors C2 FC Montreux-Sports – ASHB 13h00
Dimanche 5 mai 
3e ligue FC Granges-Marnand I - ASHB 14h00
4e ligue FC Mont-Goulin  I - ASHB 15h30
Lundi 6 mai
Seniors 30+ FC Donneloye - ASHB 20h00

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
Seniors +40 FCV  FC Saint-Légier 2-2
3e ligue CS Ollon I - FCV I 4-1
4e ligue CS La Tour-de-Peilz IIA - FCV II 0-3
Juniors A Foot Lavaux - FC Echallens Région II 3-3
Juniors B FC Vevey United II - Foot Lavaux 3-2
Juniors D FCV – Villeneuve-Sports 3-15
Juniors C1 FC Martigny-Sports - Foot Lavaux 3-3

Prochains matches
Jeudi 2 mai
Seniors +40 FCV - FC Bahkimi Vevey 19h00
Seniors +30 Foot Lavaux - FC Savigny-Forel 20h15
Juniors B FC Romanel - Foot Lavaux 19h30
Samedi 4 mai
Juniors D FC Vevey United II - FCV 10h30
Juniors E FCV - FC Bex IV 11h00
Juniors C1 Foot Lavaux - FC Onex 1 13h30
Juniors C2 Foot Lavaux - Mvt du Centre 9013 14h00
Juniors B Foot Lavaux - FC Etoile-Broye 15h30
Juniors A FC Vevey United - Foot Lavaux 16h45
Dimanche 5 mai
4e ligue FCV II - AS FC Napoli Vevey II 10h30
3e ligue FCV I - AS FC Napoli Vevey I 15h00
Mardi 7 mai
Seniors +30 FC Bex - Foot Lavaux 19h45
Mercredi 8 mai
Seniors +50 FCV - FC Saint-Sulpice  19h00
Jeudi 9 mai
Seniors +40 FCV - FC Echallens Région 19h00
Seniors +30 FC Donneloye - Foot Lavaux 20h00
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ACTION

 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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 du mardi 30 avril
au dimanche 5 mai

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

UHT, 2,5% de matière grasse, 12 x 1 litre 25%
11.70 au lieu de 15.60

Lait Drink Denner
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19

Vendredi 3
et samedi 4 mai 2019

20%
sur toutes les bières et tous les 

produits portant la mention BBQ* -
également sur les prix promotionnels !

*Non cumulable avec d’autres bons.
Jusqu’à épuisement des stocks.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

 1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21

Tél. 021 907 64 10

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

PROCHAINES ÉDITIONS

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

27
juin

Edition XXL
« Tous Ménages »

32'000 ex.Spécial

100e  FVJC

20
juin
Edition
normale

Bourrasques, averses et éclaircies, un temps d’avril pour un franc succès

La 21e rencontre des tra-
cassets à Epesses, ce der-
nier samedi, a con�irmé son 
statut de Championnat du 

monde et a été un franc succès mal-
gré les bourrasques, les averses et 
les éclaircies d’un temps d’avril.

Selon les mots du président du 
comité d’organisation, Cédric Ros-
set, cette manifestation a constitué 
un record historique. 30 Tracassets 
étaient inscrits, 28 ont concouru.

La fusée lunaire de Tintin, Tra-
calune sur l’avis de course, admi-
rablement reproduit par Mar-
tial Duboux et Christian Chappuis 
assistés d’un excellent team, a rem-
porté le concours d’élégance. Mal-
gré un incident de dernière minute, 
la célèbre fusée revenue de la lune 
en 1954 a pu re-décoller dans son 
nuage de fumée.

En vitesse, Ludovic Rose et Fré-
déric Testuz ont remporté la course 
au guidon de Minion à Epesses, 
devant Mollo’k conduit par Sébas-
tien Badoux et Thierry Mettral 
et Chasselas Noël mené par Louis 
Blondel et Simon Radelet.

Christian Dick

Epesses

21e championnat du monde des tracassets

Volant vers la parade, Têtes brûlées précédant les Minions à Epesses Tracalune rejoint la parade

Lemanic Park dans la jungle du sentier de Creyvavers Martial Duboux savourant sa victoire au concours d’élégance

Kim Jong Tracass (Jean-René Gaillard et Manu Wahlen) 
à l’assaut d’une nouvelle conquête?

Daniele Finzi Pasca en public convaincu 
devant une version inédite de son spectacle FeVi 2019

Têtes brûlées en plein vol du Pacifi que

Photos : © Christian Dick




