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Championnat de lutte suisseOron-la-Ville

Stéphane Haenni
en route pour la Fédérale

Le SDIS Oron-Jorat
brille sur la Côte

Cully

Photo : © Michel Dentan

Photo : © Alexandre Chatton

L’information n’est pas un 
privilège, c’est un droit. Actuel-
lement, dans un monde hyper 
connecté, nous pouvons même 
la considérer comme une néces-
sité.

Elle a de tout temps été vitale. 
A une autre époque, il s’agis-
sait de s’enquérir des heures 
d’ouverture d’un restaurant, de 
trouver un plombier ou de s’in-
former sur une manifestation, 
rien de réellement vital, mais 
une indication qui participait au 
bien-être quotidien. La dispo-
nibilité des renseignements en 
temps réel est venue bousculer 
une vie pépère. Etre mis au cou-
rant par ses amis au bistrot du 
commerce ne constituait pas un 
drame, bien au contraire, cela 
permettait un dialogue et… une 
vie sociale.

Qu’on se rassure, le temps des 
rassemblements n’est pas révolu. 
Il est simplement devenu étrange 
de constater qu’il est encore pos-
sible d’être ensemble, chacun les 
yeux rivés sur son portable, les 
doigts courant sur le clavier… 
c’est pourtant une réalité.

Dans un autre cadre, la 
presse a subi de plein fouet cette 
révolution et peine à retrouver 
ses bases. De nombreux titres 
– pourtant bien lus – ont dis-
paru ou se sont transformés 
sans pour autant retrouver de 
leur superbe, et la menace plane 
depuis longtemps sur les petits 
journaux… 

Pourtant un petit village 
résiste ! 

Saluons cette citation d’As-
térix. A l’instar de Vaud Presse 
qui vient de se constituer (lire 
en page 7). Cette association 
regroupe 13 journaux de proxi-
mité qui entendent bien conti-
nuer à représenter leur région 
propre, chacun à sa manière et 
tous ensemble pour pérenni-
ser la vie locale… Parler d’évé-
nements de chez nous et qui 
peinent à trouver leur écho 
dans les grands médias, créer le 
lien et… Vivre et faire vivre une 
région !

3

Jean-Pierre Haenni, syndic de Bourg-en-Lavaux, apporte les félicitations de la commune devant la superbe fresque en relief présentant le vignoble de Lavaux et les divers crus vinifi és par la coopérative

Astérix le Vaudois

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

La petite histoire des mots

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

Les journaux locaux se fédèrent
Création de l'association « Vaud Presse »
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Opinions

A la veille des votations
Forgez votre opinion
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Unihockey

Les UHC White Storm d'Oron
sont prêts pour la fi nale
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PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 23 mai
distribué sur Lutry, Pully et Belmont

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

Des o�res à saisir ! 1590.– au lieu de 2050.–
Four pyrolytique
performant H2661-60
8 modes de cuisson
Turbo-gril et horloge

1090.– au lieu de 1795.–

1090.– au lieu de 1795.–
Lave-vaisselle
GS 60 AI
13 couverts
Auto sense
Programme rapide
30 min.
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par Michel Dentan

Qualité et œnotourisme pour une coopérative dynamique

par Michel Dentan

L’Union Vinicole inaugure ses nouveaux locaux

Oron-la-Ville

EN IMAGES



  

Belmont-sur-Lausanne  –  Bourg-en-Lavaux  –  Chexbres  –  Essertes  –  Forel (Lavaux)  –  Jorat-Mézières  –  Lutry  –  Maracon
Montpreveyres  –  Oron  –  Paudex  –  Puidoux  –  Pully  –  Rivaz  –  Saint-Saphorin (Lavaux)  –  Savigny  –  Servion

Votations populaires fédérales

Belmont-sur-Lausanne
Route d’Arnier 2

Bureau de vote :
Hall du bâtiment administratif

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Bourg-en-Lavaux
A Cully, route de Lausanne 2

Bureau de vote :
Bâtiment communal 

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Chexbres
Rue du Bourg 22

Bureau de vote :
Bâtiment du Cœur d’Or

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Essertes
Route des Auges 5

Bureau de vote :
Salle de Municipalité (bâtiment communal)

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 10h30

Forel (Lavaux)
Route de Vevey 1

Bureau de vote :
Maison de Commune,
Salle du Rossignol

Heures d’ouverture :
Dimanche de 9h à 10h

Jorat-Mézières
A Carrouge, route du Village 35

Bureau de vote :
Admistration communale

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Lutry
Le Château

Bureau de vote :
Château de Lutry, salle Mafl i

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Maracon
Route du Village 11

Bureau de vote :
Administration communale

Heures d’ouverture :
Dimanche de 9h à 10h

Montpreveyres
Rue du Village 10

Bureau de vote :
Administration communale

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Oron
Oron-la-Ville, Le Bourg 9

Bureau de vote :
Bâtiment administratif (1er étage)

Heures d’ouverture :
Dimanche de 9h à 10h

Paudex
Route de la Bordinette 5

Bureau de vote :
Bâtiment communal 

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Puidoux
Bureaux de vote :

Groupe scolaire du Verney
Route du Verney 22

Auberge de la Crochettaz
Route de la Corniche 16a

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Pully
Rue de la Poste 1

Bureau de vote :
Maison Pulliérane

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h30

Rivaz

Bureau de vote :
Grande salle

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Saint-Saphorin (Lavaux)
Chemin de l’Ancien Collège 6

Bureau de vote :
Bâtiment communal

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Savigny
Route de Mollie-Margot 4

Bureau de vote :
Maison de commune

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h30 à 11h30

Servion
Chemin du Clos Joli 2

Bureau de vote :
Vieux collège de Servion

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Ces informations vous sont 
offertes par votre hebdomadaire

Pour cette élection complémentaire du 19 mai, 
les électeurs vaudois ont reçu leur matériel de vote 
entre le 22 et 26 avril 2019.

L’électrice ou l’électeur qui ne reçoit pas tout ou partie de 
son matériel de vote est prié(e) de s’adresser au Greffe 
municipal de sa commune avant le vendredi précédent le jour 
du scrutin à 12h (clôture du rôle des électeurs).

Matériel de vote
 

1  Loi fédérale relative à la réforme fi scale 
et au fi nancement de l’AVS (RFFA)

2  Mise en œuvre d’une modifi cation de la directive 
de l’UE sur les armes 
(Développement de l’acquis de Schengen)

Deux objets fédéraux

N° 19 • JEUDI 16 MAI 2019 Le Courrier

Ouverture des bureaux de vote dans notre district

Les citoyens sont appelés aux urnes

le dimanche 19 mai 2019

 2

Pour tout comprendre...
Le Conseil fédéral et le Parlement

vous recommandent de voter le 19 mai

Vidéo
«Modifi cation de la directive 

de l’UE sur les armes»

Vidéo
«Réforme fi scale et fi nancement 

de l’AVS (RFFA)»

Retrouvez les vidéos explicatives
sur le site : www.vd.ch
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Les packs multimédia  
      100 % romands 

TV, Internet et 

Téléphonie dès 

68.–/mois
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Le monde du vivant se meurt. Dans 
un rapport très alarmiste publié 
la semaine dernière, la Plateforme 
intergouvernementale sur la bio-

diversité, qui regroupe des chercheurs de 
130 pays, a fait savoir que jusqu’à un mil-
lion d’espèces animales 
et végétales sont mena-
cées d’extinction dans 
les décennies à venir 
en raison des activités 
humaines. 

Voyons d’abord d’où 
nous vient le mot «ani-
mal» qui est relative-
ment récent. Ce n’est 
en effet qu’à la Renais-
sance que ce mot rem-
plaça très progressi-
vement le mot «bête» 
(ou beste), issu du latin 
«bestia» par opposi-
tion à «homo», l’homme 
doué de raison. «Bête», 
qui veut aussi dire stu-
pide, nous a donné 
des mots parfois peu 
amènes pour la gent 
animale tels que bes-
tial, bestialité, bes-
tiole ou encore bes-
tiaire. L’expression 
«bête et méchant» ne 
fait-elle pas d’ailleurs 
aujourd’hui partie des 
expressions courantes? 
«Animal» est beaucoup 
moins malveillant que 
«bête». Le terme est 
hérité d’un substantif latin identique qui 
veut dire «être vivant» et qui dérive de 
«anima» qui dé�init l’âme ou le souf�le de 
vie. Rien de surprenant car dans la plu-
part des civilisations prémodernes, on 
attribue aux animaux comme aux végé-

taux les mêmes qualités spirituelles 
qu’à l’être humain. En français, comme 
en anglais, le mot «animal» ne s’imposa 
vraiment qu’à partir du 16e et surtout 
du 17e siècle lorsque zoologistes et bota-
nistes s’attachèrent à classer méthodique-

ment les espèces du vivant en cherchant 
à comprendre ce qui distingue l’animé de 
l’inanimé, notamment par l’échange de 
matière. La question, aujourd’hui encore, 
est entourée d’une part de mystère. Selon 
le chimiste et biologique américain Ste-

ven A. Benner, pour qu’un système molé-
culaire puisse être quali�ié de «vivant», il 
doit répondre à cinq critère: Il doit être 
capable de détenir de l’information; être 
en mesure de la transmettre; apte à exploi-
ter cette information; susceptible d’évo-

luer et en�in savoir tirer 
pro�it de son environ-
nement pour se nourrir 
et se reproduire. Com-
pliqué, non? 

Notons encore 
que le mot «végé-
tal» découle du latin 
«vegetus» qui signi�ie 
«vivant». Quant à son 
dérivé, le verbe «végé-
ter», lorsqu’il s’ap-
plique aux plantes, il 
signi�ie croître et res-
pirer. Mais lorsqu’il se 
rapporte aux humains, 
il prend une couleur 
péjorative et veut dire 
vivoter ou vivre d’une 
manière amoindrie ou 
latente. On terminera 
en remarquant que les 
sommations au res-
pect des animaux et à la 
prise de conscience de 
leur dignité ne datent 
pas de l’éveil de l’an-
tispécisme. Le grand 
Léonard de Vinci dont 
on commémore cette 
année les 500 ans de la 
mort à dit ceci: « Le jour 
viendra où les personnes 

comme moi regarderont le meurtre des ani-
maux comme ils regardent aujourd’hui le 
meurtre des êtres humains ». Ce jour, mani-
festement, n’est pas encore arrivé…

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Animal

La petite histoire des mots

L’Union Vinicole inaugure ses nouveaux locaux

C’est en présence de 
quelque huitante 
invités, vignerons, 
membres de la coo-

pérative, maîtres d’état, person-
nalités politiques, que l’Union 
Vinicole de Cully a inauguré, 
vendredi dernier, ses nouveaux 
locaux. C’est Vivian Gaudin, vice-
président, qui s’est tout d’abord 
adressé à l’assistance en rele-
vant notamment que l’accent 
avait été mis, tant sur la vigne 
que dans la cave, sur la qua-
lité de manière à rappeler que 
la coopérative était à la hauteur 
des plus grands. 
Avec ses nou-
veaux locaux, 
un accueil de 
haut niveau 
pourra être pro-
posé à la clien-

tèle et renforcer ainsi sa posi-
tion sur le marché. Puis ce fût au 
tour de Philippe Leuba, conseil-
ler d’Etat, chef du département 
de l’économie, de s’exprimer. Il 
a relevé que cette nouvelle réa-
lisation était parfaitement en 
phase avec la politique can-
tonale qui vise à promouvoir 
l’œnotourisme et a félicité l’UVC 
pour cette initiative. Pour clore 
la partie of�icielle, la parole fût 
passée à Jean-Pierre Haenni, 
syndic de Bourg-en-Lavaux qui a 
apporté les salutations des auto-
rités de la commune en relevant 

la chance et la �ierté d’avoir des 
personnes qui se sont inves-
ties en temps et en argent pour 
poursuivre un commerce tel 
que celui-ci, sou-
lignant que ceci 
fait partie du 
tissu écono-
mique, du tissu 
social, créant 
aussi un lieu où 
l’on vient partager des moments 
d’amitié.

Au cours de la soirée, l’assis-
tance a eu l’occasion de dégus-
ter le nouveau-né de la coopéra-

tive, les «Bulles 
de Lavaux», un 
brut de Chenin 
vini�ié selon la 
méthode cham-
penoise, qui 
met en avant la 
richesse et la 

diversité de la région.

Un peu d’histoire
C’est en 1937 qu’est fondée 

l’Union Vinicole de Cully sous 
la forme d’une coopérative, 
dont les membres disposaient 
de cuves disséminées auprès 
de vignerons de Lavaux. Puis, 
en 1942, l’opportunité fût don-
née de faire l’acquisition du 
premier immeuble de Cully 
pour centraliser les récoltes. 
Il s’agissait alors pour les coo-
pérateurs d’éviter que chacun 
d’entre eux ne doive posséder 
ses propres installations, pres-

soirs, cuves, etc. et d’améliorer 
ainsi leur ef�icience. Peu à peu, 
d’années en années, de rajout 
en rajout, les «raguillages» 

ont fait que les divers espaces 
se sont regroupés pour abou-
tir, en 1956, à la construction 
de locaux d’exploitation qui 
ont subsistés tels qu’ils étaient 
jusqu’il y a peu de temps. Dans 
les années nonante, la coopé-
rative a fait l’acquisition d’un 
jardin privé sis devant l’im-
meuble a�in de pouvoir dis-
poser de plus de places de 
parc pour les véhicules. L’an-
née 2000 a vu la création d’un 
magasin et de bureaux. Ces 
deux dernières années ont été 
consacrées à l’édi�ication d’une 
superbe salle de réception 
ainsi que, dernier-né, le nou-
veau magasin dont les travaux 
de construction et d’aména-
gement, mobilier compris, ont 
été effectués dans leur totalité 
par les membres du comité.

La coopérative 
dans sa forme actuelle

L’Union Vinicole de Cully 
compte actuellement 42 coopé-
rateurs, dont 7 seulement sont 
des vignerons qui vivent de leur 

métier. Les autres membres sont 
des personnes possédant de 
petites vignes, ou par exemple 
de vignes héritées, qu’ils 

exploitent hors 
de leur profes-
sion, ou encore 
de résidents 
p o s s é d a n t 
des plants de 
vignes autour 

de leur maison et qui, tous, 
livrent leur raisin à l’UVC. 
Chaque membre de la coopéra-
tive est responsable de son rai-
sin jusqu’à l’arrivée au pressoir, 
puis c’est ensuite l’Union Vini-
cole qui gère toute la suite de la 
production, soit la mise en cuve, 
la vini�ication, la mise en bou-
teille, ainsi que l’étiquetage. A 
cet effet, elle dispose, parmi la 
dizaine de collaborateurs qu’elle 
occupe à plein temps, également 
d’un œnologue.

La yourte
Chaque année, de mi-

novembre à mi-décembre, 
l’Union Vinicole installe devant 
ses locaux une yourte qui peut 
accueillir une soixantaine de 
personnes. Toutes les �ins de 
semaine, du jeudi au samedi, 
à tour de rôle, un membre du 
comité crée une petite équipe 
avec amis et connaissances 
et propose un menu qui sera 
confectionné «maison». le tout 
accompagné de crus locaux 
et agrémenté de musique 

live. De quoi passer de très 
jolis moments tout en dégus-
tant d’excellentes spécialités 
locales ou exotiques. Toutes les 
informations sur ces manifes-
tations seront communiquées 
en temps utile sur le site de la 
coopérative.

Michel Dentan

Infos: www.uvc.ch

Qualité et œnotourisme pour une coopérative dynamique

Séance d’information 
sur la grève des femmes du 14 juin

Région Lavaux Oron
On se pose de multiples questions sur cette grève du 14 

juin, comme par exemple :  pourquoi faire grève, comment 
faire grève, la grève sur nos lieux de formation, sur nos 
lieux de travail, à notre domicile, la grève de la consomma-
tion, ou encore comment soutenir les femmes en grève, les 
hommes solidaires…..

Toutes les réponses à vos questions :

le mardi 21 mai à 19h 
à l’Hôtel de Ville d’Oron

avec des membres du collectif vaudois 
pour la grève des femmes

Séance ouverte à tous, sans discrimination de genre.

Venez nombreuses et nombreux.

Journée de la femme

sur la grève des femmes du 14 juin

14
JUIN

Plus de 50 personnes, 
personnel et vignerons, 
impliqués

11 cépages cultivés

12 vins blancs

11 vins rouges 
purs ou métissés

2 rosés

3 vins doux

2 vins mousseux

«Nous voulons conserver une taille humaine 
et mettre avant tout l’accent sur l’excellence de nos vins»

Martin Morgenthaler, gérant

« Nous avons des produits qui méritent d’être 
présentés aux touristes. Ils repartent avec le vin d’un pays 

et le souvenir de gens qui sont attachés à la terre »
Philippe Leuba, conseiller d’Etat La cave en 

quelques chiffres
Martin Morgenthaler, gérant et son nouvel œnologue Fabien Bernau

Vivian Gaudin, vice-président 
de la coopérative, ouvre la cérémonie 

d’inauguration

Cully
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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

AVIS D’ENQUÊTE
ESSERTES

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

 Mise à l’enquête complémentaire (C)

Nature des travaux :  Construction nouvelle
Installation de deux sondes 
géothermiques

Situation: Chemin de la Bioleyres 4

Nº de la parcelle: 39

Nº ECA: 60

Nº CAMAC: 186037 

Référence communale: 03-2019

Coordonnées géo.: 2’549’800 / 1’156’570

Note au recensement arch.: 4

Propriétaire: Yves Yerly

Auteur des plans:  KUPFERSCHMID, FABIEN ATELIER 78

Particularité:  N° CAMAC : 174858

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 18 mai au 16 juin 2019

La Municipalité

Nous cherchons jeune retraité
Dynamique  –  Esprit d’initiative  –  Manuel

Pour la pose et l’installation de robots de tonte
ainsi que pour le dépannage

Emploi sur demande  –  Salaire à l’heure

Faire offre par écrit à :
Garage de Peney Diserens SA

Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat
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AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :  Transformation
Rénovation énergétique : isolation 
périphérique du toit et du plafond 
du sous-sol, remplacement de la 
chaudière à mazout par une pompe 
à chaleur sur sondes géothermiques, 
panneaux solaires

Situation:  Chemin de la Tour 9
1084 Carrouge

Nº de la parcelle: 606

Nº ECA: 323

Nº CAMAC: 185261

Référence communale: 06/2019

Coordonnées géo.: 2’549’066 / 1’161’273

Propriétaires:  Joëlle et Guillaume 
Cherpillod (-Bourgeois)

Auteur des plans:  Francis Neirynck
Aedifi cia SA

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 15 mai au 13 juin 2019

La Municipalité

Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

021 791 44 44    •    www.cardinaux-electricite.ch
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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

AVIS D’ENQUÊTE
FOREL (LAVAUX)

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformation(s)
Aménagement de combles, 
ajout d’un escalier intérieur

Situation: Les Perrières 8

Nº de la parcelle: 903

Nº ECA: 1085

Nº CAMAC: 184633 

Référence communale: 1973

Coordonnées géo.: 2’548’808 / 1’154’507

Propriétaire:  Toffanin Rossano 

Auteur des plans:  Steve Cherpillod
Shapearchitecture Sàrl

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 18 mai au 16 juin 2019

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
FOREL (LAVAUX)

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :  Transformation(s)
Aménagement de combles, 
ajout d’un escalier intérieur

Situation: Les Perrières 10

Nº de la parcelle: 903

Nº ECA: 1086

Nº CAMAC: 184521 

Référence communale: 1976

Coordonnées géo.: 2’548’801 / 1’154’579

Propriétaire: Baron Cajander

Auteur des plans:  Steve Cherpillod
Shapearchitecture Sàrl

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 18 mai au 16 juin 2019

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
FOREL (LAVAUX)

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :  Transformation(s)
Aménagement de combles,
ajout d’un escalier intérieur

Situation: Les Perrières 20

Nº de la parcelle: 903

Nº ECA: 1091

Nº CAMAC: 183696 

Référence communale: 1975

Coordonnées géo.: 2’548’854 / 1’154’592

Propriétaires:  Gérard Roca Mallofre 
& Katherine Porras Cala

Auteur des plans:  Steve Cherpillod
Shapearchitecture Sàrl

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 18 mai au 16 juin 2019

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
FOREL (LAVAUX)

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformation(s)
Aménagement de combles,
ajout d’un escalier intérieur

Situation: Les Perrières 14

Nº de la parcelle: 903

Nº ECA: 1088

Nº CAMAC: 184523

Référence communale: 1974

Coordonnées géo.: 2’548’820 / 1’154’612

Propriétaires: Fabrizio Ferraro & Silvia Tallia Galoppo

Auteur des plans:  Steve Cherpillod
Shapearchitecture Sàrl

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 18 mai au 16 juin 2019

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
FOREL (LAVAUX)

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Adjonction
Installation d’une trémie
de chargement

Situation: Route de Grandvaux 9

Nº de la parcelle: 272

Nº CAMAC: 186210

Référence communale: 1972

Coordonnées géo.: 2’547’760 / 1’153’895

Propriétaire: Fenaco Genossenschaft

Auteur des plans:   Olivier Tappy 
Monod - Piguet + Associes I.C. SA

Demande de dérogation:  RPGA communal art. 10.2 : distance 
à la limite de la propriété et hauteur 
de la nouvelle construction.

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 18 mai au 16 juin 2019

La Municipalité

www.le-courrier.ch
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OUI à la réforme AVS et fi scalité

Publicité

Le canton de Vaud récompense ses sportifs

La 8e remise des bourses 
2019 de la Fondation 
«Fonds du sport vaudois» 
a eu lieu chez Barnabé à 

Servion mardi dernier 7 mai. Plus 
de 300 personnes ont assisté à 
cette cérémonie animée par les 
6 membres de la troupe de cla-
quettes «Les Producteurs». Elle 
fut suivie d’une délicieuse colla-
tion dînatoire.

La somme de 515’000 francs a 
été répartie entre 87 athlètes vau-
dois, 38 femmes et 49 hommes. La 
très grande partie de l’argent pro-
venait de la Loterie romande et le 
reste du Gouvernement vaudois 
représenté par le conseiller d’Etat 

Philippe Leuba en charge du sport. 
35 disciplines sportives étaient 
représentées. Parmi les récipien-
daires, on a notamment noté des 
sportifs qui ont fait la une de l’ac-
tualité: Fanny Smith et Charlotte 
Chable, de Villars; Pat Burgener, 
de Morrens. Lea Sprunger, de Lau-
sanne, qui s’était fait représenter, 
a remis sa part à quatre sportifs 
moins bien lotis qu’elle.

Vaud, un pionnier fi dèle
Pour bénéficier des bourses, 

les athlètes doivent résider dans le 
canton depuis trois ans au moins 
et détenir une carte de Swiss Olym-
pic élite, bronze, argent ou or. Les 

sportifs doivent également être 
affiliés à un club vaudois. Vaud 
qui était pionnier en la matière, 
se voit copier par d’autres cantons 
pour donner un coup de pousse 
bienvenu aux sportifs. Les élites 
reçoivent 4000 francs, le bronze 
8000 francs, l’argent 10’000 et 
l’or 12’000 francs. Les équipes de 
club (foot, hockey, basket et hand) 
n’entrent pas en ligne de compte. 
Par sport d’équipe, Swiss Olympic 
entend tout sport non individuel 
pratiqué par deux à quatre spor-
tifs. Il s’agit notamment du curling, 
du beach volley ou encore du nou-
veau sport olympique, le 3x3 bas-
ket.

Un soutien unanimement apprécié
A l’issue de la cérémonie, nous 

nous sommes sympathiquement 
entretenu avec Charlotte Chable, 
Fanny Smith et Pat Burgener. Unani-
mement, tous reconnaissent que le 
soutien �inancier du canton n’est pas 
négligeable dans leurs budgets. Pat 
Burgener avoue que cette bourse lui 
permet de �inancer tous ses voyages. 
Fanny Smith qui, rappelons-le, a mis 
longtemps pour se remettre de ses 
blessures, reconnaît que c’est prati-
quement le seul apport �inancier en 
cas de maladie ou de blessure. Char-
lotte Chable acquiesce bien entendu 
dans les propos de la championne du 
monde de snow board: «Sans cela, 

nous n’avons aucun soutien. Les spon-
sors sont davantage axés sur la per-
formance à tout prix. Par le truche-
ment de la Fondation, le canton nous 
sait gré de faire notre sport et nous 
encourage de manière souvent subs-
tantiel.»

Le conseiller d’Etat Philippe 
Leuba qui, rappelons-le, a été arbitre 
de foot à un haut niveau, a loué l’ac-
tion de la fondation «Fond du sport 
vaudois» et fait tout son possible pour 
l’encourager. Il a salué tous ceux qui, 
très souvent bénévolement, œuvrent 
au sein des clubs. Sans ce dévouement 
et la formation qui s’en suit, les spor-
tifs qui font la une des journaux, aussi 
bien que les anonymes, ne pourraient 
pas pratiquer leur sport.

Alain Bettex

Servion

Au Théâtre Barnabé, 35 disciplines représentées

Le Prix ISR 2019 
récompense trois associations pour les Jeunes

Jeudi 2 mai, la Maison 
Buttin de Loës à Grand-
vaux a été le cadre d’une 
cérémonie émouvante en 

présence de Jean-Christophe 
Schwaab. Trois organisations 
à but non lucratif, soutenues 
par Innovage Suisse Romande 
(ISR), se sont vu décerner un 
prix pour leurs actions inter-
générationnelles en faveur de 
la jeunesse.

L’association ISR regroupe 
des seniors qualifiés disposés 
à mettre bénévolement leur 
expérience et leur savoir au 
service d’institutions d’utilité 
publique. Le réseau est formé 

d’une vingtaine de conseil-
lers actifs, issus des cantons 
romands et venant de tous les 
horizons professionnels. 

Pour souligner le succès 
de la très bonne collabora-
tion avec le monde associatif, 
ISR a lancé le Prix INNOVAGE 
Suisse Romande, doté d’un 
montant de Fr. 6000.-, en sou-
tien à des projets de qualité 
menés avec succès en 2018.

Un jury composé de Jean-
Christophe Schwaab, muni-
cipal à Bourg-en-Lavaux, 
d’Eugène Chaplin et de 
Pierre-Alain Patry a choisi 
de valoriser les activités de 

trois associations agissant en 
Suisse romande: la Villa YOYO 
Neuchâtel (1er prix, Fr. 3000.-) 
offre un lieu d’accueil gratuit 
pour les enfants (5-11 ans), 
véritable terrain d’appren-
tissage de la vie sociale; l’as-
sociation Jeunes Parents Fri-
bourg (Fr. 2000.-) favorise 
l’autonomie et la responsa-
bilité de parents adolescents 
et jeunes adultes; Animas-
cience Genève (Fr. 1000.-) 
tend à éveiller la curiosité des 
enfants et des jeunes (3-18 
ans) pour le monde qui les 
entoure et leur donner le goût 
de la démarche scientifique.

La cérémonie de remise 
des prix s’est déroulée dans 
une ambiance conviviale et 
chaleureuse grâce à l’apéri-
tif offert par la commune de 
Bourg-en-Lavaux. 

Michelle Bohin

Si l’engagement d’ISR vous intéresse, 
rejoignez l’association sur 
www.innovage.ch/isr.
Pour en savoir plus sur Innovage  
www.innovage.ch/isr
Renseignements complémentaires:
Monique Bolognini, 079 629 25 91.

Grandvaux

Cérémonie émouvante à la Maison Buttin de Loës

Brèves

Route cantonale du plat du Dézaley: sécuriser les modes 
de déplacement doux dans le site protégé de Lavaux

Le canton a mis à l’enquête publique le réaménagement de la route can-
tonale entre Treytorrens et Rivaz qui a pour but de réhabiliter la route 
et ses ouvrages, d’assurer la continuité du tra�ic vélos entre Lausanne 

et Vevey et d’améliorer la sécurité des piétons. Selon les comptages 2015, la 
route est empruntée chaque jour par environ 9350 véhicules, parmi lesquels 
plus de 200 vélos. La chaussée, les murs et les équipements sont en mauvais 
état sur plus de 2 kilomètres. En plus, une moitié du tronçon comporte quatre 
voies de circulation et aucun aménagement cyclable; la pratique du vélo y est 
peu adaptée. 

Le projet qui est soumis à l’enquête publique a pour but de sécuriser les 
déplacements de tous les usagers. Il consiste à réduire le tronçon à une voie de 
circulation par sens a�in de libérer la place pour aménager deux bandes cyclables 
et d’élargir le trottoir côté lac. Quatre aides à la traversée seront aménagées pour 
permettre l’accès en toute sécurité aux domaines viticoles (Clos des Moines et 
des Abbayes) et aux places de stationnement situées à proximité. Ces places 
permettront également aux visiteurs de s’arrêter pour admirer le paysage.

Le projet comprend également l’assainissement des estacades et des 
murs soutenant la route à l’aval, situés parfois très près de la ligne de chemin 
de fer du Simplon. 

Le projet a été soumis à l’enquête publique jusqu’au 10 mai 2019. Sous 
réserve du résultat de cette enquête et de l’obtention des crédits nécessaires, 
les travaux commenceront en mars 2020 et dureront jusqu’à l’été 2024. Ils 
devront se faire sous tra�ic et ne pas perturber l’exploitation viticole.

bic

Bertrand Carrard, du comité du FSV, remet à Charlotte Chable son enveloppe
Fanny Smith, de Villars

Le conseiller d’Etat Philippe Leuba en compagnie de Madame le huissier

De gauche à droite : Georges de Montmollin et Béatrice Allison Perregaux (Villa Yoyo NE), Jean Christophe Schwaab (municipal Bourg-en-Lavaux, membre du jury), 
Karine Demierre et Floriane Ducrest (Jeunes Parents FR), Pierre-Alain Patry (président du jury, membre ISR), Grégoire Lagger et Laurane Barmettler (Animascience, GE)
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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
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A tous les habitants 
des secteurs traités, 
nous vous informons 
des dates fi xées 
pour la « campagne » 
de traitements 
HÉLICOPTÈRE 
saison 2019

INFORMATIONS IMPORTANTES

Les vignes seront traitées exclusivement avec des produits utilisés en culture biologique. Ceci 
implique que nous devons nous adapter aux conditions météo, avancer l’exécution de l’application en 
heures ou en jours.

Les dates ci-dessus sont donc informatives. Les traitements débutent normalement à 6 heures du 
matin. Nous vous invitons à prendre toutes les dispositions afi n d’éviter souillures et désagréments.

Nous sommes convaincus que vous saurez comprendre ces considérations qui sont indépen-
dantes de notre volonté et nous vous remercions de votre compréhension.

Juin Juillet Août
Secteur Villette/Lutry
HÉLICOVILLETTE 7 / 18 / 28 9 / 19 / 31 9

Pour obtenir des informations au jour le jour lors des périodes de traitement, veuillez transmettre 
votre adresse mail à : traitements.helico@bluewin.ch

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
www.air-glaciers.ch  |  www.cuenoud.ch
Villette/Lutry : N. Pittet - 079 301 30 45

A LOUER
ORON-LA-VILLE

Dépôt de 55 m2 au rez.

Local chauffé.
WC/lavabo

Idéal pour stockage, archives, 
etc.

Fr. 400.00 / mois

19
19

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 !

19
19

« 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

17 au 19 mai
J.-D. Porta

24 au 26 mai
H. Testuz

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

13 au 19 mai
Valérie et Yves Porta

20 au 26 mai
Jean-François et Jacques Potterat

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

13 au 19 mai
Pascal Fonjallaz

20 au 26 mai
Lambelet & Fils

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

17 au 19 mai
Corcelles-le-Jorat, Emmanuel Hug

24 au 26 mai
Festin d’escargots

13 au 18 mai
Maison Hammel

20 au 25 mai
C. Mingard

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

16 au 19 mai
Denis Fauquex

23 au 26 mai
Marc-Henri et Jean Duboux

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

13 au 19 mai
Famille Chaudet-Briaux

20 au 26 mai
Famille Siegenthaler

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

Di 19 mai, passage du Lavaux Express

NOUVEAU
caveau 

sur la place

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

JEUDI 27 JUIN
TOUS MÉNAGES XXL – 32'000 ex.

Edition spéciale
« 100e FVJC à Savigny »
Profi tez de cette publicité !

1 case = Fr. 250.– (93 x 60 mm)

Délai : 13 juin à 16h

annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch
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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

19
19

Publicité

«Vaud Presse» pour promouvoir 
les médias de proximité

Le 13 mai à Morges, 13 édi-
teurs de toutes les régions du 
canton ont of�iciellement consti-
tué l’Association «Vaud Presse», 
qui vise en premier lieu à faire 
entendre la voix des journaux de 
proximité.

 

Avec un cumul de plus de 53’000 abon-
nés, les 13 journaux qui ont décidé 
d’unir leurs forces mercredi 8 mai 
réaf�irment l’importance de la presse 

locale et régionale comme témoin de la vie des 
citoyennes et citoyens vaudois. Garants d’un 
véritable service public à l’échelle de leur ter-
ritoire, ces éditeurs et leurs rédactions sont à 
la fois au service de leurs lecteurs, mais aussi 
de leur région au sens large. En tant qu’acteur 
important de l’information de proximité, ils 
entendent le rappeler en marge des ré�lexions, 
notamment politiques, qui entourent l’avenir de 
la presse dans son ensemble, locale et vaudoise 
en particulier. 

Les membres fondateurs sont: La Broye 
Hebdo, Le Régional, Le Cour-
rier Lavaux-Oron-Jorat, le 
Journal de Moudon, L’Echo du 
Gros-de-Vaud, La Région Nord-
vaudois, L’Omnibus d’Orbe, 
le Journal de Sainte-Croix et 
environs, la Feuille d’Avis et 
Journal de Vallorbe et envi-
rons, le Journal de Cossonay, 
La Feuille d’Avis de la Vallée 
de Joux, le Journal de Morges, 
La Côte et La Côte Hebdo. Les 
éditeurs ont nommé le direc-
teur du Journal de Morges, 
Cédric Jotterand, à l’origine de 
la démarche, comme président 
de cette nouvelle association.

Confronté à la transforma-
tion des habitudes de lecture des 
citoyens, ces journaux qui cumulent 
plus de 500’000 exemplaires par 
mois continuent de jouer un rôle 
central dans leur région, aussi bien 
pour leurs lecteurs que pour leurs 
annonceurs et partenaires qui 

restent nombreux à croire au potentiel du rendez-
vous «papier», même si tous ont également pris le 
«virage» du numérique en complément de leurs 
activités de base.

Qu’il s’agisse de la politique communale, des 
rendez-vous culturels, du sport ou des manifesta-
tions de chaque village, ils sont souvent les seuls à 
se déplacer pour suivre ces manifestations, avec un 
succès qui contraste avec le pessimisme qui entoure 
depuis quelques années ce métier passionnant. Ils 
assurent également une centaine d’emplois à temps 
plein, dont la moitié est formée de journalistes qua-
li�iés.

Désireux de cultiver leur indépendance chacun 
dans leur région, les membres de «Vaud Presse» 
veulent cependant s’exprimer de manière coordon-

née dans une volonté de dialogue 
avec les collectivités publiques, 
mais aussi se rassembler a�in 
de promouvoir la presse locale, 
ré�léchir en commun aux pistes 
d’avenir qui concerne la branche 
et étudier des synergies quand 
elles peuvent s’avérer utiles.

Vaud Presse

Pour plus d’informations
www.vaudpresse.ch
Contact Morges «Vaud Presse»
Cédric Jotterand, président
079 622 62 10
jot@journaldemorges.ch

Médias

Les éditeurs vaudois de journaux locaux unis sous la marque

Concours nécessitant
persévérance et volonté

Dimanche 5 mai dernier, la ville de Prilly 
a accueilli le Concours suisse d’accor-
déon qui réunit tous les deux ans des 
musiciens des quatre coins de notre 

pays. En solo, en duos, ou encore en formation 
de musique de chambre, enfants et adultes pas-
sionnés ont soumis le fruit de leur travail aux 
oreilles attentives et expertes d’un jury composé 
de professeurs d’accordéon et de musiciens pro-
fessionnels.

C’est aux aurores que quelques-unes des 
Sittelles d’Oron se sont envolées vers l’ouest 
lausannois, accompagnées de famille et 
amis, ainsi que de leur professeure Claudine 
Haenni. Très bien accueillis sur place grâce à 
un comité d’organisation efficace, toutes les 
conditions étaient réunies pour mettre en 
valeur la musique, et les résultats reflètent la 
richesse de cette journée.

En catégorie préparatoire 2 
•  Léo Donnet, médaille de 

bronze avec mention bien
•  Soraya Pilet, médaille 

d’argent avec mention très 
bien

•  Nicolas Mersi, médaille d’or 
avec mention excellent

En catégorie élémentaire 
•  Leticia Moreira, médaille 

d’or avec mention excellent
•  Nathan Zürcher, médaille 

d’or et coupe avec mention 
excellent et félicitations du 
jury (20 pts sur 20)

En catégorie adultes
•  Eric Mercanton, médaille 

d’or et coupe avec mention 
excellent et félicitations du 
jury, 1er de sa catégorie.

Nous félicitons chaleureu-
sement tous ces accordéo-
nistes ainsi que leur profes-
seure. La participation aux 
concours nécessite en effet 
persévérance et volonté, et 
enrichit la technique et la 
musicalité des musiciens.

Le comité des Sittelles

Jeudi dernier, l’ami genevois Gustave de Beau-
mont par le truchement de Pierre-André Marti, nous 
conviait au Musée Eugène Burnand à Moudon à une 
exposition temporaire lançant la nouvelle saison du 
natif moudonnois. Elle durera jusqu’au 30 novembre.

La charmante Coraline Guyot, assistante 
scienti�ique au nouveau Musée de Bienne 
et co-commissaire de l’exposition nous 
a présenté un résumé de sa thèse initiée 

par le prof. Philippe Kaenel, de l’UNIL: «Gustave de 
Beaumont, Regards sur une trajectoire genevoise 
oubliée». Et manifestement les quelque 50 per-
sonnes, par leurs applaudissements nourris, ont 
apprécié l’histoire des deux peintres, Gustave de 
Beaumont et Eugène Burnand. En 1871, le peintre 
genevois a tout juste 20 ans lorsqu’il fait connais-
sance du Moudonnois. Ils sont élèves de Barthé-
lémy Menn à l’école des Beaux-Arts de Genève et 
tissent rapidement une solide amitié. Ils côtoient 
notamment Ferdinand Hodler avec qui ils entre-
tiendront de très bonnes relations au cours de leur 
formation. Le départ de Burnand pour Paris déci-
dera de Beaumont de le rejoindre. Les deux cama-
rades continueront leur formation, notamment 
dans l’atelier de Jean-Léon Gérôme et dans diverses 
expositions, aussi bien à Paris qu’en Suisse.

L’amitié des deux peintres
L’exposition présentée à Moudon fait donc 

suite à ce travail et se propose de faire revivre 
l’amitié des deux peintres. Au cours de celle-
ci, la Fondation du musée nous fait revivre les 
œuvres de Burnand, privées des trois tableaux 
qui seront les vedettes du tout nouveau Musée 
de Beaux-Arts de Lausanne. Elle sera agrémen-
tée d’une cinquantaine d’oeuvres de Gustave de 
Beaumont. Et c’est depuis 2010 environ que le 
petit-�ils de Gustave de Beaumont tente de ras-
sembler les œuvres de son grand-père pour faire 
connaître son travail. Les archives familiales 
regorgent de précieux documents permettant 
de retracer l’histoire du peintre, plusieurs sont 
présentés dans l’exposition de la rue du Château.

Concernant les bruits de la vente du bâti-
ment, siège du Musée Eugène Burnand, le vice-
syndic de Moudon et membre du comité de 
Fondation, Olivier Barraud, bien qu’il prenne 
d’autres responsabilités dès le 1er juillet, nous 
déclare que le bail du musée appartenant au 
canton est renouvelé pour deux ans. Un projet 
est en vue, mais il devra passer par moult appro-
bations pour être accepté et voir le jour.

Alain Bettex

Musiques

Bravo aux Sittelles en déplacement à Prilly

Le Musée 
Eugène Burnand propose
Dimanche 23 juin à 17h30 : 
L’ami genevois Gustave de Beau-
mont (1851-1922), conférence de 
Genève à Paris, par Coraline Guyot, 
co-commissaire de l’exposition.

Dimanche 15 septembre à 15h : 
Concert du Quintet des Barbus.

Dimanche 22 septembre de 14h30 
à 15h30 : Visite guidée de 
l’exposition suivie d’un goûter.

Info : www.eugeneburnand.ch

Ouverture les mercredis, samedis 
et dimanches de 14h à 18h.

Le professeur Philippe Kaenel devant la cinquantaine de personnes participant au vernissage

L’ami Gustave de Beaumont 
en exposition

Exposition

Au musée Eugène Burnand, à Moudon, jusqu’au 30 novembre

Eric Mercanton, Claudine Haenni, Leticia Moreira, Nathan Zürcher, 
Nicolas Mersi, Léo Donnet. Manque Soraya Pilet

Coraline Guyot, très fi ne connaisseuse de l’œuvre de Gustave de Beaumont



N° 19 • JEUDI 16 MAI 2019 Le Courrier ART & CULTURE 8

Deux expositions et une collection permanente

Pierre Keller est un personnage 
public, connu comme ancien direc-
teur de l’Ecole cantonale d’art de Lau-
sanne (ECAL) et ancien président de 
l’Of�ice des Vins vaudois. Sait-on en 
revanche qu’il fut maître de dessin 
au Gymnase du Bugnon à Lausanne, 
pour lequel il constitua un riche fonds 
artistique? Lui-même, collectionneur 
depuis 1965, a rassemblé plus de 
500 pièces. Un �lorilège d’entre elles 
est présenté à Vevey. Pierre Keller 
témoigne de goûts éclectiques. Certes, 
il éprouve une passion particulière 
pour l’abstraction. Avec un goût pour 
les formes géométriques, la sobriété 
et la rigueur de la construction. Il ne 

dédaigne pas pour autant l’art plus 
classique et �iguratif, avec des oeuvres 
de Hodler, Félix Vallotton, Soutter ou 
Balthus. L’une des salles les plus atta-
chantes est celle dévolue à Jean Tin-
guely (qui fut un ami proche de Kel-
ler), à ses productions sur papier au 
trait libre et exubérant, rappelant 
parfois ses fameuses «machines», 
et à son épouse Niki de Saint-Phalle 
aux �igures si originales et colorées. 
On notera aussi la présence d’af-
�iches pour le Festival de jazz de Mon-
treux, dont celle de Keith Haring, que 
Pierre Keller avait retenue en 1983. 
Remarquons que plusieurs œuvres 
sont dédiées au collectionneur, ce qui 

témoigne de son rapport amical avec 
nombre d’artistes.

Des idéaux pacifi stes !
Une deuxième exposition est 

consacrée à l’«Arcadie rêvée» d’Oskar 
Kokoschka. Elle fait allusion à l’Arcadie 
antique, région montagneuse du Pélo-
ponnèse, admirée pour la beauté de 
ses paysages. La référence à la mytho-
logie grecque antique est d’ailleurs 
constante chez l’artiste. On remar-
quera le beau portrait de la jeune 
Minona, tenant une grappe de raisin. 
Ce tableau fut peint en 1944, donc 
en pleine guerre. Il faut rappeler que 
Kokoschka, engagé dans la cavalerie 

autrichienne, fut grièvement blessé 
pendant la Première Guerre mon-
diale. Il en ressortit avec des idéaux 
paci�istes, qu’expriment bien ses des-
sins de scènes bucoliques avec des 
animaux paissant en liberté. On peut 
admirer aussi quelques-uns de ses 
tableaux majeurs, la plus grande col-
lection de ses œuvres étant déposée 
au Musée Jenisch, ainsi que l’émou-
vante reconstitution de son atelier.

On pro�itera de l’occasion pour 
visiter la salle réservée à la collection 
permanente, et de s’arrêter devant 
un magni�ique coucher de soleil de 
Bocion, et un exceptionnel Hodler 
représentant l’Eiger, le Mönch et 

la Jungfrau, parmi d’autres œuvres 
valant toutes la visite. En�in on ne 
manquera pas, dans le vestibule d’en-
trée, les deux grandes fresques d’Er-
nest Biéler, dédiées aux moissons et 
aux vendanges, un thème fort actuel 
en cette année 2019!

Pierre Jeanneret

«Friends etc. La collection de Pierre Keller» 
et «Oskar Kokoschka. Une Arcadie rêvée», 

Musée Jenisch, 
avenue de la Gare 2, Vevey, 
jusqu’au 11 août.

Vevey

Au Musée Jenisch, jusqu’au 11 août

Rappelons tout d’abord, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, 
que le Musée Jenisch à Vevey abrite le Cabinet cantonal des estampes, 
riche de plus de 35’000 pièces. De prestigieuses collections y sont 
déposées. Il organise régulièrement des expositions temporaires. 

Actuellement, deux présentations  valent le déplacement. Elles ont toutes deux 
un rapport indirect avec la Fête des vignerons.

Légendes
1

Keith Haring (1958-1990)
Gymnase du Bugnon (détail), 1987
Feutre et crayon de graphite sur 
papier vélin, 36,3 x 51,2 x 2,5 cm
Collection Pierre Keller
© The Keith Haring Foundation
photo Julien Gremaud 

2

Oskar Kokoschka (1886 – 1980)
Minona, 1944
Huile sur toile
Vevey, Fondation Oskar Kokoschka
© Fondation Oskar Kokoschka / 2019
ProLitteris, Zurich

3

Niki de Saint Phalle (1930-2002)
Football, 1992
Sérigraphie sur papier vélin 
65 x 50 cm
Collection Pierre Keller
© The Niki Charitable Art Foundation /
2019, ProLitteris, Zurich
photo Julien Gremaud

4

Jean Tinguely (1925-1991)
Sans titre, 1991
Sérigraphie et feutre sur papier 
d’affi che, 128 x 91 cm
Collection Pierre Keller
© 2019, ProLitteris, Zurich
photo Julien Gremaud

1

3 4

2
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Ensemble 
pour nourrir
votre imagination
energiapro.ch

nourrir
votre imagination

une société du groupe HOLDIGAZ.

Votre fournisseur de gaz naturel 

et d’énergies renouvelables 
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Le bateau à vapeur «Italie» qui fait par-
tie de la �lotte «Belle Epoque» de la CGN, 
a été lancé sur le lac Léman en 1908 et 
transportait à cette date 800 passa-

gers dont 170 dans le restaurant. Sa longueur 
était de 66m et lorsqu’il était complet, son ton-
nage approchait les 300 tonnes. Sa puissance 
de 515 kW était actionnée par un moteur die-
sel-électrique et des roues à aubes. Ce qui fait sa 
caractéristique, c’est qu’il a déjà parcouru plus 
de 3 millions de kilomètres uniquement sur le 
Léman. L’Italie est l’un des huit bateaux qui font 
la �ierté de la Société générale de navigation sur 
le Léman basée à Lausanne-Ouchy.   

Mis hors service pour sa vétusté en 2006, 
sa restauration s’est étalée sur onze ans,  pour 
�inalement reprendre l’eau en 2017 avec une 
capacité de 560 passagers dont 150 au res-
taurant. Son coût s’est élevé à plus de 13 mil-
lions. Ce qui fait l’attraction de ce bateau, c’est 
qu’il navigue toute l’année, en particulier pour 
des croisières. Il est d’autre part très prisé par 
les touristes qui souhaitent découvrir dans le 
calme cette belle région du lac Léman dans 
lequel se mirent les vignobles de Lavaux et de 
la Côte.

Gérard Bourquenoud   

Le SDIS Oron-Jorat 
brille sur la Côte

Une importante délé-
gation du SDIS Oron-
Jorat a été constituée. 
Composée d’une cin-

quantaine de participants, elle 
a mis les voiles sur Chéserex 
pour affronter amicalement, 
le temps d’une journée, leurs 
camarades venus des quatre 
coins du canton.

La forte implication des 
membres du SDIS Oron-Jorat 
a permis la constitution de 5 
équipes concourant dans diffé-
rentes épreuves et 6 binômes 
inscrits en gymkhana. Les 
sapeurs engagés ont ainsi vail-
lamment lutté tout au long de 
la journée, sous le regard atten-
tif et �ier d’une délégation de 
l’Etat-major, représentant des 
autorités, ainsi que de nom-
breux autres pompiers du SDIS 
venus soutenir leurs collègues.

De nombreux 
lauriers gagnés…

A l’issue des épreuves, un 
cortège a emmené les par-
ticipants jusqu’à la place de 
fête où, après une courte par-
tie of�icielle, les résultats sont 
en�in tombés. Les nombreuses 
heures d’entraînement consen-
ties par chacun - et qui se sont 

Oron-la-Ville

Au concours cantonal de la Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers
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Un siècle de croisières sur le Léman

Image d’antan

Un siècle de croisières sur le Léman

Photo :© Collection S. Gervasi-Pahud

ajoutées à un planning d’exer-
cices déjà chargé - n’auront 
pas été vaines, puisqu’elles ont 
permis de décrocher les résul-
tats suivants :
•  1er avec mention «bien» 

pour l’équipe du DAP Oron 
concourant dans la catégorie 
«motopompe traditionnelle»

•  1er avec mention «bien» pour 
l’équipe du DAP Vucherens 
concourant dans la catégorie 
«motopompe automatique»

•  1er avec mention «bien» pour 
l’équipe du DAP Palézieux 
concourant dans la catégo-
rie «combiné», dont le chef 
décroche également le prix 

de la «meilleure donnée 
d’ordres»

•  2e avec mention «très bien 
et félicitations du jury» pour 
l’équipe du DPS Oron-Jorat 
concourant dans la catégorie 
«tonne-pompe»

•  5e pour l’équipe du DPS Oron-
Jorat concourant dans la caté-
gorie «APR».

… et d’autres encore
Du côté du gymkhana, les 

résultats ont également été à la 
hauteur des attentes, puisque 
les équipes du SDIS ont terminé 
aux 2e et 5e places de la catégo-
rie jusqu’à 30 ans, à la 9e place 

de la catégorie 31 à 40 ans, puis 
aux 1re, 4e et 12e places de la 
catégorie 41 ans et plus.

«Ce sont de magni�iques 
résultats, souligne Marc Platel, 
commandant du SDIS. Ces résul-
tats témoignent une nouvelle 
fois de la qualité de la formation 
et de l’engagement sans faille de 
nos sapeurs. Il faut également 
souligner la disponibilité et 
l’implication d’une vingtaine de 
sapeurs-pompiers d’astreintes 
restés en caserne pour garan-
tir la sécurité de notre région 
durant cette période.»

SDIS Oron-Jorat 

Une imposante délégation du SDIS Oron-Jorat s’est ren-
due à Chéserex le 4 mai dernier pour défendre les couleurs 
de la région à l’occasion du traditionnel concours cantonal de 
la Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers (FVSP). Retour 
sur une journée marquée par de magni�iques prestations.
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5G : attention 
à l'opportunisme politique !

RFFA: Un Oui afi n de soutenir 
les communes et les cantons

La Suisse est souvent montrée en 
exemple pour son système politique 
basé sur le fédéralisme avec beaucoup 
de libertés, des débats respectueux 

des différences, des compétences réparties et 
des institutions proches de la population. C’est 
en tous cas l’idéal du modèle et clairement une 
réalité en comparaison de quelques systèmes 
politiques voisins. Seulement, aujourd’hui, un 
opportunisme malsain s’invite de plus en plus 
dans les débats et les discours de tous niveaux.

L’exemple le plus fl agrant nous vient direc-
tement par les airs, sans fi ls, plus précisément 
par et pour la 5G. Oui, je suis un spécialiste du 
domaine radio qui travaille pour un opérateur 
de télécommunication et je «baigne» dans les 
ondes depuis près de 30 ans. Mais je 
fais également de la politique de 
proximité du fait de mon man-
dat de municipal dans une 
belle commune vaudoise. 
C’est principalement 
cette fonction poli-
tique au sein d’un 
exécutif commu-
nal qui me motive 
à réagir sur une 
thématique très 
tendance et ceci 
en pleine connais-
sance de cause.

Mais, au fond, 
la 5G c’est quoi?

Il s’agit de la 5e 
génération d’une tech-
nologie de télécommuni-
cation. Il y a quelques mois, 
ces 2 lettres faisaient rêver 
les industriels, les «gamers» de tout 
bord et les accros d’un monde hyper connecté. 
Aujourd’hui, ces 2 mêmes lettres font cauchemar-
der une grande partie de la population suisse. 
Barbe Bleue et le Loup seront-ils bientôt rempla-
cés par Onde et Antenne dans les livres de contes 
pour enfants?

La 5G est une évolution intelligente 100 fois 
plus rapide que la 4G et en Suisse, son déploie-
ment se fait dans les gammes de fréquences que 
l’on utilise déjà aujourd’hui pour la téléphonie 
mobile et les réseaux sans fi l (wifi ). Elle est indis-
pensable en regard de l’explosion de la demande 
de débit de données circulant sur les réseaux de 
communication et répond à un réel besoin. Elle 
est plus effi cace en terme énergétique et ouvre 
des perspectives nouvelles pour une grande 

partie du monde du travail (industrie, santé, 
agriculture...). 

D’un point de vue physique et de l’impact sur 
la santé, les rayonnements émis par les antennes 
5G sont identiques à ceux émis par la 4G. Dans 
ce domaine, l’Offi ce fédéral de l’environnement 
(OFEV) est compétent pour édicter et faire appli-
quer les règles. Il se base sur les travaux de spé-
cialistes et applique ce principe de précaution 
ancré dans la constitution fédérale depuis 20 ans 
pour surveiller la mise en œuvre des nouvelles 
technologies de communication mobile. Les 
études prises en compte sont fi ables et repro-
ductibles. Faisons-leur confi ance.

L’évolution technologique a souvent inquiété 
et dans tous les domaines, le risque zéro 

n’existe pas. Mais cette même 
évolution technologique nous 

a permis d’améliorer gran-
dement notre qualité de 

vie. Alors oui, on peut 
clairement débattre 
de sujets d’actua-
lité tels que l’hyper 
connectivité, l’ad-
diction aux smart-
phones, l’énergie 
grise liée à toutes 
ces technologies, 
le développement 
durable, la santé 

et les rapports 
humains…  Mais fai-

sons-le avec honnê-
teté, sans se tromper de 

cible, en remettant d’abord 
en question son propre com-

portement.
Dans un environnement où l’infor-

mation est omniprésente, il est très diffi cile de 
séparer le bon grain de l’ivraie. Mais la vraie poli-
tique au service de la population doit se méfi er 
de ces «manipulateurs opportunistes» qui uti-
lisent chaque occasion pour faire avancer leur 
propre personne ou parti, souvent par des dis-
cours populistes usant de la peur des gens. 

Mesdames et Messieurs actifs en poli-
tique, restons honnêtes, prenons le temps de la 
réfl exion et repensons continuellement au ser-
ment prononcé en début de législature sur lequel 
nous avons tous juré fi délité.

Jean-François Rolaz, Puidoux

Le projet combinant réforme de l’AVS et 
la fi scalité soumis au vote le 19 mai pro-
chain permet de sortir des blocages dans 
ces deux dossiers essentiels pour notre 

pays. Au vu de l’importance de ces objets cela suffi t 
largement à glisser un oui dans l’urne. Cependant, il 
existe une raison supplémentaire incitant à voter en 
faveur du projet. Il s’agit du soutien de la Confédé-
ration aux cantons et aux communes. 

En effet, le projet prévoit que la Confédération, 
dans le but de soutenir les cantons, les 
villes et les communes, leur octroie 
plus d’un milliard de francs. 
D’un point de vue technique 
cet argent provient de la 
part du produit de l’im-
pôt fédéral direct (IFD) 
qui passera de 17% 
à 21,2%. Autrement 
dit, cette manne 
supplémentai re 
ne nécessitera 
aucune augmen-
tation d’impôts. 
La présentation 
des comptes de 
la Confédération a 
d’ailleurs montré, avec 
un excédent de 2.9 mil-
liards de francs, qu’elle 
n’avait pas de problèmes 
fi nanciers. Ce milliard de francs 
sera réparti entre les cantons. Pour 
le canton de Vaud, cela représentera plus 
de 100 millions de francs répartis entre l’Etat (au 
deux tiers) et les communes (pour le tiers restant). 
Il s’agit donc de sommes non-négligeables pour les 
collectivités publiques. 

La mise en place de cette disposition a plu-
sieurs vertus, premièrement elle corrige une insatis-
faction des villes qui avaient estimé, lors de la RIE III 
fédérale en 2017, ne pas être suffi samment prises 
en considération. Aujourd’hui, avec cette nouvelle 
mouture, l’Union des villes suisses soutient claire-

ment la RFFA. Deuxièmement, elle constitue une 
aide signifi cative pour que les cantons conservent 
ou adoptent un taux d’imposition compétitif au 
niveau international. 

Enfi n, pour le canton de Vaud, un troisième 
type d’arguments entre en considération. En 2016, 
les Vaudoises et les Vaudois ont accepté à plus de 
87% la RIE III cantonale prévoyant une baisse du 
taux d’imposition à 13,79% et différentes mesures 
sociales. Cette réforme est formellement entrée en 

vigueur au 1er janvier 2019. Par consé-
quent, ici l’enjeu consiste à terminer 

le processus de réforme avec le 
volet fédéral. En effet, dans 

la confi guration actuelle, à 
savoir la baisse du taux 

sans la compensation 
fédérale, de nom-
breuses communes 
sont en diffi culté. Il 
est donc essentiel 
de terminer l’en-
semble de ce pro-
cessus, entamé il 
y a trois ans déjà, 
à savoir: supprimer 
les statuts fi scaux 

et mettre en place la 
compensation fi nan-

cière à destination des 
cantons et des communes. 

En défi nitive, la RFFA est un 
projet complet qui permet à notre pays 

de sortir des blocages sur la question de la réforme 
fi scale et sur celle du fi nancement de l’AVS. De plus, 
comme évoqué, ci-dessus il contient d’autres élé-
ments essentiels pour nos villes, nos communes et 
nos cantons. Ce milliard qui leur est attribué leur 
permettra de conserver un taux d’imposition com-
pétitif et de voir l’avenir sereinement. Pour toutes 
ces raisons, il convient de glisser un oui dans l’urne 
en faveur du projet RFFA le 19 mai. 

Nicolas Leuba

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

Il ne faut plus hésiter

Le 20 mars 2016, le peuple vaudois, qui 
avait compris les enjeux d’avoir un tissu 
économique fort et créateur d’emplois, 
acceptait à près de 87% la RIE III vau-

doise. Le 12 février 2017, contrairement au can-
ton de Vaud, le peuple suisse refusait la réforme 
de la fi scalité des entreprises, ceci après 
une campagne très virulente des 
détracteurs. Malgré ce refus, 
qui privait les cantons d’un 
retour de la Confédéra-
tion d’un milliard de 
francs, le canton de 
Vaud a eu la sagesse 
de mettre en œuvre 
au 1er janvier 
2019, le choix que 
le peuple vaudois 
avait manifesté le 
20 mars 2016. 

La RIE III 
suisse a été rema-
niée pour  devenir 
PF 17 (projet fi scal 
2017), puis au fi l du 
temps s’est transfor-
mée en RFFA (réforme de 
la fi scalité et fi nancement 
de l’AVS). C’est sur cette der-
nière mouture que le peuple suisse 
devra se prononcer le 19 mai prochain, soit 
une harmonisation de la fi scalité des entreprises, 
la suppression des forfaits et avantages fi scaux, 
le tout lié à un fi nancement supplémentaire de 
l’AVS à partir de 2020 de 2 milliards de francs 
répartis entre la Confédération à hauteur de 800 
millions, les entreprises et les assurés par une 

augmentation des cotisations de 0.15 points. A 
nouveau, les détracteurs trouvent cette proposi-
tion inacceptable, que c’est un cadeau aux entre-
prises et à leurs patrons qui sont forcément déjà 
hyper nantis. Mais ce qu’il ne faut pas oublier et 
surtout ne pas négliger, c’est que la diversité et 

le nombre important d’entreprises petites, 
moyennes ou grandes qui sont éta-

blies dans notre canton et notre 
pays sont notre force écono-

mique. Au niveau mondial, 
la Suisse est minus-

cule par sa taille, 
mais très grande 
par son tissu et sa 
force économique. 
En ne respectant 
pas ce joyau qui 
fait la force de 
notre démocra-
tie, nous scions 
purement et sim-
plement la branche 

sur laquelle nous 
sommes assis. Ce 

serait de l’inconscience.
Il ne faut pas oublier 

non plus que ces PME, ces 
grandes entreprises et les mul-

tinationales donnent du travail et un 
revenu à la majorité de notre population.
Pour ces raisons, il faut absolument glisser 

un OUI dans l’urne le 19 mai.

Jean-Rémy Chevalley
Municipal et député, Puidoux 

Modifi cation de la loi sur les armes

Dangereuse pour la pérennité 
de nos sociétés de tir

Je ne reviendrai pas sur l’inutilité évidente 
de cette loi, mais sur sa dangero-
sité pour la pérennité de nos 
sociétés de tir. 

L’article 17 de la Direc-
tive européenne sur les 
armes est très clair:

«Au plus tard 
le 14 septembre 
2020, puis tous 
les cinq ans, la 
commission sou-
met au Parlement 
européen et au 
Conseil un rap-
port sur l’applica-
tion de la présente 
directive, y com-
pris un bilan de la 
qualité de ses dispo-
sitions, assorti, s’il y a 
lieu, de propositions légis-
latives…»

Il y aura donc une évolution 
automatique du droit sur les armes 
dans tout l’espace Schengen, dont le but 

évident est de désarmer, nous signons donc un 
chèque en blanc.

Du plus, les nouvelles 
contraintes seront rédhibitoires 

pour les nouveaux amateurs 
de tir sportif, un permis 

exceptionnel, 80% des 
armes utilisées dans 

le tir sportif sont 
concernées, des 
frais et des nou-
velles charges 
administrat ives 
pour les sociétés 
de tir et pour les 
autorités.

Au vu de ce 
qui précède, je vous 

recommande de 
voter NON à la mise en 

œuvre d’une modifi ca-
tion de la directive de l’UE 

sur les armes.

Pascal Perriraz, tireur sportif
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« 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
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Presque toute une vie au château

Il existe des personnes qui vous 
font du bien, qui ont toujours le 
sourire, qu’on a toujours plaisir 
à rencontrer. La personne dont je 

vais vous parler aujourd’hui fait par-
tie de ces gens-là. Une petite dame 
énergique, de presque 90 ans (dans 
quelques mois), toujours souriante, 
toujours de bonne humeur. Cette 
petite dame, on la voit régulièrement 
passer à travers Oron avec sa petite 
voiture rouge. On la voit souvent boire 
un petit café avec ses copines, à la 
Coop ou dans les divers tea-rooms du 
village, parce qu’elle aime le contact 
cette petite dame, et qu’elle a toujours 
aimé cela.

Marguerite Locher, Margartha 
Cresencia Locher de son vrai nom, 
est née aux Grisons en 1929 dans le 
petit village de Tschamutt, au-dessus 
de Selva à 1700m d’altitude. Comme 
il n’y avait pas d’autres enfants dans 
le village, elle était obligée de se 
rendre dans le village de Selva pour 
aller à l’école, une distance d’envi-
ron 3 à 4 km seulement pour un par-
cours. «C’était plus dif�icile quand 
il y avait la neige» raconte-t-elle. 
«Mon père venait me chercher et fai-
sait un passage dans la neige avec sa 
pelle pour que nous puissions remon-
ter. Nous n’avions pas de voiture, per-
sonne n’avait de voiture à ce moment-
là.» A midi, elle pouvait aller manger 
chez un oncle, curé, pour ne pas avoir 
à faire le trajet 4 fois par jour. Elle 
aimait beaucoup l’école et �igurait 
dans les premiers de classe. A l’âge 
de 9 ans, ses parents décident de 

déménager dans le village de Selva 
où son père avait construit une mai-
son. Les choses sont devenues un peu 
plus faciles tout de même, mais cela 
restait une vie rude, dans un village 
de montagne. «Une vie rude mais heu-
reuse» rajoute Madame Locher.

Comme ce village se situait en 
altitude, ils n’avaient pas de fruits à 
disposition. L’école se chargeait de 
remettre chaque jour une pomme 
à chaque élève. Elle parle aussi de 
cette fameuse viande séchée des Gri-
sons que son père faisait sécher, mais 
qu’elle n’appréciait pas plus que cela, 
quand elle pouvait obtenir un cer-
velas, une ou deux fois par année, 
c’était la fête. Sa mère avait quelques 
chèvres et fabriquait son fromage. 
Elle faisait également son pain de 
seigle maison.

Elle raconte aussi qu’il n’y avait 
pas de médecin, quand ils étaient 
malades, ils devaient se rendre en 
ville ou se soigner eux-mêmes. Les 
médecins ne pouvaient pas se dépla-
cer dans son village à cause des 
risques constants d’avalanche. Il en 
était de même pour les villageois 
qui vivaient en vase clos une partie 
de l’année. L’automne, tout le monde 
faisait des réserves pour tenir l’hiver. 
Les enfants étaient constamment mis 
en garde contre ces avalanches et le 
moindre bruit les tenait en alerte.

Son père travaillait comme 
contrôleur sur les voies de chemin de 
fer et avait pour tâche de longer les 
voies ferrées pour véri�ier qu’aucune 
pierre ne gêne le passage du train. Il 
faisait des kilomètres à pied.

A cette époque, on ne badinait 
pas avec la morale

A 18 ans, elle travaille pendant deux 
ans dans un sanatorium à Davos pour 
s’occuper des malades, ce qu’elle aimait 
beaucoup. Puis sa famille déménage à 
Bâle, où elle commence à travailler en 
usine. Elle regrette de ne pas avoir fait 
d’apprentissage mais personne n’en 
faisait à ce moment-là. Il fallait aller 
travailler pour aider la famille. C’est là 
qu’elle connaîtra son mari, Théo, avec 
qui elle accomplira 66 ans de mariage 
et qu’elle accompagnera jusqu’à la �in 
de sa vie il y a deux ans et demi.

Ils se sont connus à une soirée ber-
noise, elle, la Grisonne, et lui le Haut-
Valaisan. Il travaillait au téléphone, 
dit-elle en riant. A cette époque-là, on 
ne badinait pas avec la morale et il fal-
lait être marié pour obtenir un appar-
tement. Ils se sont donc mariés assez 
rapidement selon elle, puis ont eu 
leurs deux enfants, Georges et André.

Puis vint le déménagement pour 
Oron-le-Châtel. Elle raconte avec le 
sourire qu’elle ne comprenait pas un 
mot de français. Mais les voisins ont 
tout fait pour l’intégrer, lui parlant 
avec les mains, un autre lui donnait 
des légumes, il n’y avait que deux per-
sonnes qui parlaient allemand dans les 
parages à ce moment-là; mais elle sou-
ligne qu’elle a été très bien accueillie. 
Il y avait beaucoup de solidarité, Oron-
le-Châtel ne comptait que huitante 
habitants.

Son mari travaillait dans le ser-
vice après-vente, et ils étaient venus 
à Oron pour qu’il puisse passer plus 
de temps avec ses enfants. Marguerite 

elle, avait de la facilité pour le contact 
et pour les langues. Une connais-
sance lui demande si elle veut travail-
ler au château, ce qu’elle accepte tout 
de suite. Elle s’occupait des banquets, 
mais aussi de recevoir les visiteurs, 
tout un cérémonial qu’elle accomplis-
sait entourée de deux hommes en cos-
tume et trompette. Il y avait beaucoup 
de banquets à cette époque-là au châ-
teau. «Parfois deux ou trois par jour, 
même en semaine», souligne-t-elle.

Son mari partageait les tâches 
ménagères et la remplaçait auprès des 
enfants quand c’était nécessaire, ce 
qui n’allait pas toujours de soi pour les 
hommes de cette génération. «Il était 
un peu avant-gardiste» dit-elle, «mais 
tellement gentil, j’ai eu de la chance».

Les femmes doivent se battre
Arrivée à la retraite, elle ne restera 

pas tranquille pour autant. Elle of�icia 
comme chauffeuse bénévole pendant 
presque huit ans. Elle aimait ce travail 
qu’elle a cessé à cause de son âge.

Marguerite est aussi grand-mère 
de Simon, et ses yeux pétillent quand 
elle en parle. Il est adulte maintenant 
mais ne manque pas une occasion de 
prendre de ses nouvelles.

Je lui demande ce qu’elle pense de 
la grève des femmes, elle me dit que les 
femmes doivent se battre pour obtenir 
l’égalité salariale. Elle aimerait qu’il y 
ait moins de violences conjugales et 
plus de partage des tâches. Elle déplore 
que certaines femmes ne veuillent plus 
faire à manger et que le rôle de femme 
au foyer soit un peu dénigré actuel-
lement. Selon elle, une mère reste le 
pilier de la famille.

Pas de photo !
J’aurais voulu la photographier, elle 

n’a pas voulu, par modestie peut-être. 
Elle a préféré que je mette une photo 
de son village, de là où elle vient. De 
cette vie rude mais heureuse.

Il y a des femmes qui sont plus 
féministes que d’autres, mais cer-
taines femmes qui ont lutté, qui n’ont 
jamais courbé l’échine, qui ont tou-
jours fait ce qu’il y avait à faire, dans 
une époque beaucoup plus dif�icile, 
tant au niveau des technologies que 
de la position des femmes, celles-là 
aussi méritent d’être dans les rangs 
de la grève des femmes.

Propos recueillis par Monique Misiego

Nouvelle rubrique : Femmes atypiques 

Chaque semaine jusqu’au 14 juin, date de la grève des femmes dans toute la Suisse, 
nous vous présentons une femme particulière, ou d’exception, qui s’aventure un peu hors des clous, 

ou qui fait quelque chose pour les autres, ou dont le parcours est atypique.

14
JUIN

Tschamutt, le village natal de Marguerite Locher

«Mon rêve en bidonville»

Vous aviez aimé «L’om-
brelle du crocodile» en 
2016? Vous allez alors 
apprécier le deuxième 

volet intitulé «Mon rêve en 
bidonville»... Vous n’aviez pas vu 
le spectacle de 2016? Alors allez 
applaudir celui de 2019!

Une dizaine d’acteurs profes-
sionnels et amateurs suisses et 
français et autant de malgaches 
foulent les planches pour une 
tournée de plusieurs soirées en 
Suisse romande. Les Européens 

ont décollé de Genève le jeudi 
11 avril pour Antananarivo et 
ont pour plusieurs d’entre eux 
retrouvé des senteurs, des lieux, 
des ambiances et des amitiés 
qu’ils avaient découverts lors du 
précédent voyage de 2016. Logés 
dans un centre d’accueil, ils ont 
répété leur rôle, tourné quelques 
scènes dans le bidonville (elles 
font partie intégrante du spec-
tacle) et ont donné sept repré-
sentations à travers le pays, sou-
vent loin de la capitale, certaines 

dans des lieux improvisés. Dans 
le bidonville, du riz a été distri-
bué aux familles; ce furent des 
moments forts. Le meneur de jeu 
se nomme Jean Chollet, pasteur 
et homme de théâtre qui a écrit 
et mis en scène ce texte. Il a orga-
nisé des rencontres et déniché 
avec le succès qu’on lui connaît 
moult sponsors; un de ces der-
niers a même �inancé une géné-
ratrice qui a fait le voyage de 
Suisse à Madagascar et qui a été 
offerte au centre d’hébergement. 

Les Malgaches de leur côté 
ont formé un groupe de chants 
et de danses depuis quelques 
années. NY AKO, c’est son nom 
et totalise une trentaine d’ar-
tistes amateurs. Tous les deux 

ans, une quinzaine de membres 
partent en tournée hors de 
leur pays. Plusieurs lieux en 
Romandie ont eu le plaisir de 
 les accueillir; il faut dire que le 
pasteur retraité Bernard Rus-

sier, bien connu dans la région 
d’Oron, est à l’origine de la créa-
tion de Ny Ako.

Cette année, la production de 
l’Espace culturel des Terreaux 
va s’arrêter à la grande salle 
de Mézières le 23 mai à 20h. 
Le sujet de ce spectacle intercul-
turel est la volonté d’une jeune 
médecin suisse de construire 
un dispensaire à Tananarive. 
Son idée est belle en soi, bien 
sûr, mais encore faut-il savoir 
travailler en partenariat avec la 
population locale et s’armer de 
patience... tout un programme!

L’entrée est libre et la récolte 
du chapeau à la sortie se trans-
formera en distribution de riz à 
Tananarive. 

Martine Thonney

Mézières

Le 23 mai à la grande salle, à 20 heures

Groupe malgache
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Il est des écrivains qui réussissent à la 
première publication, qui accèdent 
directement aux maisons d’édition les 
plus en vue. Tant mieux pour les bons 

livres, mais j’ai beaucoup de doutes sur la 
qualité de la publication parfois. On adhère 
immédiatement à certains auteurs, c’est plus 
ardu pour d’autres, et on reste totalement 
en-dehors pour d’autres. Ça m’est arrivé 
maintes fois.

Là, c’est différent. Je traîne parfois sur 
les réseaux sociaux (même souvent) et j’ai 
été interpellée par un gars qui publiait des 
extraits de son bouquin. Là encore, on peut 
se dire que s’il n’est pas publié, c’est peut-être 
qu’il y a une raison. Comme je suis curieuse 
de nature, je me décide à lire quelques pas-
sages et je suis vite surprise par l’écriture. Je 
prends contact avec l’auteur pour qu’il me 
fasse parvenir son roman.

Et là, je me dis que certaines maisons 
d’édition n’ont pas les yeux en face des trous, 
ou alors ils n’ont pas tout lu. Parce que c’est 
une petite merveille ce bouquin. J’ai tout 
aimé, l’histoire, les paysages, les person-
nages, les thèmes abordés, tout est �luide et 
limpide. 

Ça commence à Alger. Said doit fuir l’Al-
gérie à cause des massacres perpétrés dans 
les villages les plus reculés. Son ami Karim 
meurt devant lui. Il arrive en France, dans 
les fameuses cités, où il ouvre un petit tabac, 
qu’il tiendra toute sa vie. Sa femme, Miluda, 
reste enfermée, dévouée à sa famille, effa-
cée comme les femmes algériennes de cette 
génération. Ils ont la charge de leur petit-�ils 
qui va disparaître brutalement.

Pour sa femme, Said va partir à la 
recherche de ce petit-�ils, sur les chemins de 
la Syrie et de l’Etat islamique. S’ensuit une 
série d’aventures où le pauvre homme risque 

sa vie maintes fois à l’âge où il pourrait rester 
tranquillement chez lui auprès de sa femme.

Je ne vous raconterai pas la �in, sinon ça ne 
vaut pas la peine que vous le lisiez, quoique… 
J’ai relevé plusieurs sujets abordés par l’au-
teur. Premièrement, le radicalisme qui fait 
des dégâts dans les cités, brisant non seule-
ment le destin de ces jeunes mais également 
celui de leur famille. Mais j’y ai aussi relevé 
l’amour inconditionnel des grands-parents 
pour leur petit-�ils, l’homme allant jusqu’à 
risquer sa vie pour le retrouver. On pourrait 
aussi soulever le problème des femmes d’ori-
gine arabe dans ces cités, qui sont souvent 
livrées à elles-mêmes, ayant pour seule tâche 
d’assurer la logistique auprès d’enfants qui 
ne les écoutent plus depuis longtemps.

Ce livre est écrit, selon moi, comme 
un roman en premier lieu mais égale-
ment comme une prise de vue sur la situa-
tion actuelle. En le lisant dans 50 ans, on 
pourrait tout-à-fait se rendre compte de 
quelques phénomènes de société actuels. 
Mais l’histoire du personnage prend 
quand-même le dessus et elle est extrême-
ment bien écrite. Le décor, les paysages y 
sont très bien décrits. L’auteur est réalisa-
teur à la télévision et ça se voit. Tout y est, 
à la façon d’un reportage. Bien dommage 
que les maisons d’édition ne se soient pas 
rendu compte de la qualité de cet ouvrage. 
En tous les cas, je vous le conseille forte-
ment.

L’auteur, Cédric Comtesse, est né le 22 
juillet 1967 à Neuchâtel. Il a par la suite 
fait des études de cinéma à Genève, ville 
dans laquelle il s’est installé. Il travaille 
depuis 20 ans comme réalisateur à la RTS. 
Un de ses documentaires «Les 33 contours 
de la chanson romande» a été diffusé pen-
dant les fêtes, �in 2018.

Il a publié un premier roman en 1999 
«Les �illes roses n’ont pas de fantôme» 
qui avait été bien reçu par la critique. Il a 
ensuite écrit un roman sur les �illes dispa-
rues de la ville mexicaine de Ciudad Jua-
rez, qui n’a pas trouvé d’éditeur. Celui dont 
je vous parle non plus d’ailleurs, puisque 
l’auteur l’a écrit en 2015. 

C’est surprenant, car la qualité est là, 
l’écriture aussi. 

A commander auprès de l’auteur au 
077 / 436 50 67

ou par Amazon.fr ou cede.ch

Monique Misiego

Chez Saïd 
Cédric Comtesse – Amazon.fr

C’est à lire

L’Ecole de musique de L’Harmonie 
d’Oron ouvre ses portes 

L'EMHO a le plaisir 
de vous convier à 
sa matinée «portes 
ouvertes» qui aura 

lieu le samedi 18 mai, de 9h 
à 12h, au collège d’Oron-la-
Ville. 

Vous pourrez décou-
vrir des ateliers animés par 
les professeurs et les élèves. 
N’hésitez pas à assister à la 
démonstration d’un cours 
d’initiation musicale «Wil-
lems» pour les enfants dès 4 
ans qui aura lieu à 11h à la 
salle de musique du collège. 
Tous les enfants et parents 
peuvent y prendre part!  

Il sera possible de tes-
ter les instruments à vents 
(trompette, alto, euphonium, 
trombone, �lûte traversière, 
clarinette, saxophone, haut-
bois, basson), cordes (violon, 
violoncelle, guitare, guitare 
basse), percussions (batterie, 
xylophone, timbales), le tam-
bour et le piano auprès des 
professeurs et obtenir des 
renseignements quant aux 
spéci�icités de chaque instru-
ment.

Dès 10h, L’Harmonie 
d’Oron se produira en concert 
à l’aula du collège. Quelques 
élèves de l’EMHO vont inté-
grer les rangs de l’orchestre 
a�in de participer au concert 
pédagogique. Un morceau 
d’ensemble avec les cordes 
mettra �in à la production. 

L’entrée est libre et vous 
aurez la possibilité de vous 
désaltérer à la buvette qui se 
trouvera à la cafétéria.

A vos agendas !
Le 15 juin prochain se 

déroulera, à 20h à la salle poly-
valente de Palézieux, la soi-
rée des ensembles de l’EMHO. 
L’ensemble «Les COPS», les 
ensembles de guitares, l’en-
semble de �lûtes traversières 
et les classes d’initiation musi-
cale «Willems» se relayeront 
sur la scène et présenteront 
le fruit de leur travail effectué 
durant l’année. 

Les inscriptions à l’EMHO 
sont possibles en tout temps 
pour l’année scolaire 2019-
2020 mais vivement conseil-
lées avant le 30 juin 2019. Vous 
trouverez plus de renseigne-
ments sur le site internet www.
harmonieoron.ch (rubrique 
école de musique).

L’Harmonie d’Oron renoue 
avec son concert d’été le 
samedi 29 juin au Battoir 
de Palézieux-Village. Les pro-
chaines soirées sont d’ores et 
déjà prévues le dimanche 24 
novembre à 17h (Gospel Cen-
ter à Oron) et le samedi 30 
novembre à 20h (halle poly-
valente de Palézieux-Village). 

Nicolas Jaquet

Oron-la-Ville

Samedi 18 mai de 9h à 12h

«Green Book», un biopic, drame, 
comédie de Peter Farrelly

C’est une histoire véri-
table et rocambolesque 
qui tient le spectateur en 
haleine de bout en bout: 

l’incroyable tournée musicale du pia-
niste noir américain Don Shirley, en 
compagnie de son chauffeur et garde 
du corps blanc Tony Vallelonga, dit 
Tony Lip (Viggo Mortensen). En nom-
mant «Green Book » meilleur �ilm aux 
Oscars 2019, le jury a retenu notam-
ment l’argument du problème racial 
dans les années 60 aux USA.

Choc de cultures 
Dr Don Shirley (qu’incarne l’ac-

teur Mahershala Ali) célèbre pia-
niste noir d’origine jamaïcaine, 
décide d’une tournée dans le sud 
des Etats-Unis, là où plus qu’ailleurs 
sont appliquées les lois ségrégation-
nistes. Accompagné d’un violon-
celliste et d’un contre-bassiste est-
européens, Dr Don Shirley se produit 
selon son contrat dans de grands 
hôtels que fréquente la société bour-
geoise des «White Americans». A titre 
de chauffeur et de bodyguard, il engage 
l’italo-américain Tony Lip (incarné par 
Viggo Mortensen). 

Le pianiste, �ils de pasteur et d’une 
mère musicienne, universitaire, céliba-
taire, homosexuel, se confronte au videur 
de boîtes de nuit, personnage plutôt rude 
et mal éduqué, mais père de famille au 
cœur immense. Indispensables l’un à 
l’autre au cours du périple, ils n’ont pas 
d’autre choix que de s’accepter mutuelle-
ment. 

La relation entre deux personnages 
atypiques devient le �il conducteur du 
scénario de Peter Farrelly. 

Une relation qui évolue. Tony le 
videur s’intéresse petit à petit à l’inter-
prète de Rachmaninof qu’est son com-
pagnon de voyage. Il lui conseille de 
s’adonner au jazz, une manière dit-il de 
sortir de sa solitude, alors que Don Shir-
ley prête ses dons de poète à l’écriture 
des lettres que Tony Lip envoie à son 
épouse bien-aimée.

Un guide particulier
Nous sommes en 1962. La tour-

née s’organise via un guide de 
voyage utile aux Américains noirs: 
The Negro Motorist Green Book, du 
nom de l’auteur du guide indiquant 
les lieux, restaurants, hôtels, accep-
tant les gens de couleur. On tolère 
bien un Noir sur scène, mais impos-
sible pour lui de réserver un cou-
vert dans le restaurant de l’hôtel où 
il se produit! Durant deux mois de 
tournée, les humiliations racistes et 
homophobes à l’égard du musicien 
ne manquent pas!

Acteur au sommet
«Green Book» du réalisateur, 

scénariste et romancier américain 
Peter Farrelly, laisse heureusement 
des espaces à l’humour. Le film offre 
une belle distribution d’acteurs, avec 
en premier plan Viggo Mortensen 
(Aragorn dans Le Seigneur des 
anneaux 2001-2-3) pour le rôle de 
Tony Lip. 

Un agréable moment de cinéma.

Colette Ramsauer 

Green Book 
De Peter Farrelly
Drame, Biopic, USA, 2018, 130’, 12/12 ans
Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali
et Linda Cardellini
Au cinéma de Chexbres les 24, 25, 28 et 29 mai

Le meilleur des Oscars 2019

Grand Ecran

Au cinéma de Chexbres, les 24, 25, 28 et 29 mai

Prochain culte avec 
les groupes de maison

Le prochain culte, avec 
les groupes de mai-
son qui se rencontrent 
régulièrement dans la 

paroisse, aura lieu à l’église de 
Châtillens le dimanche 26 mai à 
10 heures. Le dernier culte avec 
les groupes de maison avait 
pour thème la notion d’envoi, 
celui-ci sera consa-
cré à la présenta-
tion par le groupe 
des visiteurs de ce 
qui est fait pour les 
personnes âgées 
de chaque village 
de notre paroisse. Le groupe 
de visiteurs aura l’occasion de 
se présenter et de témoigner 
de la joie, de l’enrichissement, 
de l’échange et de l’écoute qui 
font de ces visites des moments 
riches et fraternels.

Ce culte sera l’occasion de 
découvrir l’historique de ces 
visites et d’entendre plusieurs 

témoignages de la part des 
visiteurs et d’un catéchumène.

Les familles sont les bien-
venues et nous vous rappelons 
qu’un espace est à disposition 
pour les enfants.

Ce culte sera suivi d’un 
pique-nique au four à pain de 
Vuibroye au cours duquel les 

visiteurs seront 
disponibles pour 
un moment de 
partage et pour-
quoi pas de pro-
motion de cette 
activité paroissiale 

qui nécessite de nouvelles res-
sources. Pour ce moment de 
convivialité, chacun amènera 
de quoi se sustenter. Nous sou-
haitons vous retrouver nom-
breux et encourageons chacun 
à oser une petite visite à cette 
occasion!

Lise Bossy et Raphaël Bellon

Oron

Paroisse de l’église évangélique réformée d’Oron-Palézieux



N° 19 • JEUDI 16 MAI 2019 Le Courrier ECHOS 13

Mais qu’est-ce 
qu’elle a vieilli !

Jadis petite �ille timide et réser-
vée, voilà que je me trouve devant 
une belle demoiselle, pleine d’as-
surance, souriant à côté de sa 

maman. Ce genre de retrouvaille est 
toujours synonyme d’admiration, tel un 
papillon jaillissant de la chrysalide, les 
êtres évoluent bien heureusement.

Dans ces situations, je sors la 
maxime type «mais qu’est-ce que tu as 
grandi! ».

Normal quoi, les années passent, 
mais je ne peux m’empêcher de le dire.

L’autre jour pourtant, en croisant 
une connaissance de mon âge que je 
n’avais pas revu depuis bel lurette, une 
pensée que j’ai retenue bien évidem-
ment, m’a traversé l’esprit alors que 
je la saluais «mais qu’est-ce qu’elle a 
vieilli!».

Eh bah, moi aussi, mon miroir me 
le dit assez régulièrement. Et puis, 
prendre de l’âge c’est aussi grandir 
en expériences, retrouver sa sérénité, 
retrouver sa vitesse de croisière, si je 
peux dire.

La vie acquiert donc toute la sagesse. 

A. Cardinaux-Pires

Clin d’œil
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Daniel Huguenin a affronté la vie avec courage

Le temple Saint-Etienne de 
Moudon a vu af�luer de nom-
breuses personnes en ce 
jeudi 9 mai. Chacune d’entre 

elles avait en tête et dans le coeur 
un souvenir, une image, une anec-
dote ou un épisode vécu en com-
pagnie de Daniel Huguenin. Un bel 
hommage lui a été rendu. Le diacre 
de la paroisse, Bernard Gobalet pré-
sidait la célébration. L’évocation du 
parcours de vie de Daniel a rap-
pelé des moments importants de ce 
Moudonnois, �ier de l’être et amou-
reux de ce coin de canton.

Philippe Jaton et Edouard 
Panchaud ont pour leur part 
remercié Daniel de son enga-
gement sans faille à la société 
d’art dramatique, l’Arc-en-Ciel. 
Cette entité datant de mai 1851 
a toujours existé, certes avec des 
hauts et des bas, mais n’a connu 
aucune interruption d’activité; 
Daniel a œuvré avec efficacité, 
humour et loyauté pour que la 
relève actuelle soit au top et que 
le jeu continue. Lors d’un récent 
spectacle au Théâtre de la Corde, 
Daniel fut pleinement heureux de 
la cohésion des amateurs, de la qualité 
sur scène et reconnaissant à la nouvelle 
génération de continuer à fouler les 
planches avec brio.

Daniel Huguenin était né le 28 juin 
1949 à Moudon, cadet après deux sœurs 
de la famille de Liliane et Roger Huguenin. 
Fromager dans les caves de l’entreprise 
Beutler, le papa de Daniel géra ensuite 
le magasin de fromages à la place Saint-
Etienne. Daniel �it toute sa scolarité pri-

maire puis alla au collège secondaire de sa 
ville. L’Ecole de commerce à Lausanne fut 
sa prochaine étape qui le mena à la maî-
trise fédérale. Une de ses sœurs me souf-
�la que pour un complément d’argent 
de poche, le récurage hebdomadaire du 
magasin s’imposait! Il s’associa en�in avec 
un collègue pour ouvrir leur propre �idu-
ciaire dans la banlieue lausannoise. Il ne la 
quitta qu’à l’annonce de sa maladie il y a 
6 ans. 

Dans ses moments de détente, 
il aimait marcher le long de la 
Broye, dans les forêts du Jorat, navi-
guer sur les bateaux vapeur du 
Léman, voyager un peu plus loin en 
Europe, se laisser aller à la décou-
verte dans des festivals de théâtre 
ou de musique. Il participa active-
ment avec bonheur au 100e anni-
versaire du Théâtre du Jorat et bien 
sûr comme écrit plus haut, il suivait 
les activités de l’Arc-en-Ciel. Jamais 
bien loin, Evelyne, sa compagne, 
l’accompagnait et ce tandem aurait 
bien désiré vivre encore long-
temps ces moments de bonheur 
tout simples mais authentiques. 
La maladie en décida autrement et 
Daniel fut d’un courage qui force 
l’admiration; privé de l’usage de ses 
jambes, il sortait en ville assis dans 
son fauteuil électrique et vaquait à 
ses occupations en affrontant cou-
rageusement le regard des autres. 
Evelyne, sa famille, ses amis furent 
de précieux accompagnants pen-
dant ces 6 ans d’allers et retours 
au CHUV, à Estavayer, à Payerne 
et à l’Oasis de Moudon où il rési-
dait. Très discret sur sa vie privée, 

Daniel aimait néanmoins communiquer; 
il choisissait alors  les justes mots  pour 
af�iner son analyse. Les questions qu’il 
nous a laissées en tête de son faire-part ne 
peuvent que nous donner une image vraie 
de ce qu’il était: «Etre ou paraître? Que 
reste-t-il de l’imposture face à son propre 
regard dans le miroir? » Merci à Daniel de 
nous rappeler l’importance de la sincérité.

Martine Thonney

Hommage

Merci de nous rappeler l’importance de la sincérité Dans la zone industrielle, samedi 18 mai

Daniel Huguenin

50e anniversaire 
de « Notre Chien »

Le club «Notre Chien» 
Veveyse-Oron fête 
cette année son 50e 
anniversaire et orga-

nise en date du 18 mai une 
démonstration du groupe des 
chiens de la Police cantonale 
fribourgeoise. Celle-ci débu-
tera à 10h30 et sera suivie 
d’une partie officielle avec 
apéritif offert. Une petite res-
tauration (menu chaud ou 
sandwich) sera disponible 
durant la pause de midi. Sur 

le coup de 13h30, se dérou-
leront quelques autres 
démonstrations d’activités 
canines.

Si le cœur vous en dit… 
si vous appréciez le monde 
canin… n’hésitez pas. Le club 
«Notre Chien» Veveyse-Oron 
se réjouit de vous accueillir 
le 18 mai dans la zone indus-
trielle de Granges-Veveyse, 
route de Pra-Charbon 40. 

Anne-Lyse Menoud

Granges-Veveyse

Terre, femelle berger allemand

Prix Vieux Lavaux 2019 attribué à 
la créatrice designer Sylvie Demaurex

Le Prix Vieux Lavaux est un prix 
de mérite et de distinction; insti-
tué en 2008, il a été, cette année, 
décerné pour la onzième fois, avec 
une dotation; sa lauréate est la 
créatrice designer Sylvie Demau-
rex. Le Prix Vieux Lavaux 2019 lui 
revient pour ses travaux de mise en 
valeur de Lavaux, de ses vignes et de 
ses paysages, en particulier la série 
de panneaux qui jalonnent les sen-
tiers viticoles.

Unique �ille dans une fra-
trie de trois garçons, Sylvie 
Demaurex née Bovy termina 
sa scolarité à Chexbres, puis 

s’émancipa à la faveur de sa forma-
tion professionnelle et de ses pre-
mières activités chez des employeurs. 
Elle exerça sa profession de décora-

trice étalagiste et élargit la palette de 
ses compétences auprès d’architectes 
ainsi que d’une céramiste en Finlande 
où elle fut touchée par le design de 
l’architecte Alvar Aalto; en 1964, elle 
participa au chantier de construction 
de l’Exposition nationale suisse à Lau-
sanne, l’Expo64. De ces années, elle va 
retenir une profusion de techniques 
dont béné�icieront ses créations 
éclectiques. Devenue indépendante, 
Sylvie Demaurex est sélectionnée 
sur concours par le groupement des 
vignerons des appellations de Lutry, 
Villette, Epesses-Calamin, Dézaley, 
Saint-Saphorin, Chardonne et Vevey-
Montreux pour réaliser (1996 à 
2002) une soixantaine de panneaux, 
qui depuis lors jalonnent les sentiers 
viticoles «à la découverte des ter-
rasses de Lavaux», soit une grande 

traversée d’Ou-
chy au château 
de Chillon, en 
tout 32 km, avec 
différents parcours intermédiaires 
par appellations. Elle avait été char-
gée de la conception et de la réalisa-
tion des panoramas, des illustrations 
et des logos ainsi que des prospec-
tus. Sylvie Demaurex après avoir ras-
semblé une abondante documenta-
tion photographique, rencontrant et 
photographiant notamment quelques 
vignerons de Lavaux que l’on retrouve 
dessiné sur les panneaux, illus-
tra encore, outre les vignes et vil-
lages traversés, les différentes tailles 
de la vigne dont celle en gobelet, les 
grappes de raisins de chasselas, pinot 
noir et gamay; les parcours intègrent 
la Fête des vendanges de Lutry comme 
le Marché des vins de Chardonne, 
notamment. On trouve aussi le nom 
des vents du bassin lémanique, l’his-
toire locale, la géologie avec en parti-
culier la �ine terre et la grosse terre… 
Une encyclopédie de Lavaux, colorée 
d’aquarelle, exposée à ciel ouvert.

Les différents récipiendaires
Le Prix Vieux Lavaux 2019 a été 

remis à l’occasion de l’assemblée géné-
rale de l’Association ProLavaux – AVL, 
samedi 4 mai, à Chexbres, à la salle du 
Conseil communal dans le bâtiment 
du Coeur d’Or, en présence du conseil-
ler municipal en charge de la culture, 
Jean-Louis Paley. Les récipiendaires des 
prix d’honneur ont successivement été 
Roger Légeret cartophile, de Chexbres 
en 2008, Claude Cantini historien, de 
Forel (Lavaux) en 2009, Gilbert Rochat 
membre du Groupe des amoureux de 
la nature de Lavaux (Ganal) en 2010, 

Henri Chollet vigneron, d’Aran-Villette 
en 2011, Jean-Louis Rochaix membre 
de Pro Patria et éditeur spécialiste des 
chemins de fer à voie étroite, de Bel-
mont-sur-Lausanne en 2012, Louis-
Daniel Perret bibliothécaire et archi-
viste, de Lutry en 2013, l’Amicale des 
patoisants de Savigny, Forel et envi-
rons en 2014, Jean-Louis Simon ingé-
nieur viticole, de Pully et Rivaz en 2015, 
Denyse Raymond historienne de l’art, 
des Mosses en 2016, Jean-Paul Verdan 
professeur et historien, de Chardonne 
en 2017, ainsi que Bernadette Gross 
chercheuse en microtoponymie, de Fey, 
commune de Nendaz (Valais) en 2018. 

«L'Association ProLavaux – AVL a 
principalement pour but de sauvegar-
der et de faire connaître les richesses 
du passé de la région de Lavaux (art. 
3, statuts)», d’où la reconnaissance 
que l’association manifeste à ceux qui 
œuvrent dans ce sens.

Jean-Gabriel Linder

Chexbres

En la salle du Conseil communal, dans le bâtiment du Cœur d’Or

Jean-Gabriel Linder remettant le prix Vieux Lavaux 2019 à Sylvie Demaurex
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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

Curry western
Fiction de Kamal Musale
vo.st.fr – 12/14 ans

Je 16 et lu 20 mai à 20h
Di 19 mai à 20h15

Van Gogh
At eternity's gate
Fiction de Julian Schnabel
vo.st.fr. – 12/12 ans

Sa 18 mai à 20h15. Ma 21 mai à 20h

L'adieu à la nuit
Fiction d'André Téchiné

v.f. – 16/16 ans
Di 19 mai à 16h
Ma 21 mai à 20h

Dieu existe, 
son nom est Petrunya
Fiction de Teona Strugar Mitevska

vo.st.fr – 16/16 ans
Sa 18 mai à 18h et di 19 mai à 20h

Seuls ensemble
Documentaire de Sonia Zoran 

et Thomas Wüthrich
v.f. – 16/16 ans

Ve 17 mai à 20h, sa 18 à 16h et di 19 à 18h

Nous fi nirons ensemble
Fiction, Guillaume Canet

v.f. – 12/14 ans
Ve 17 mai à 20h, sa 18 mai à 20h15

et di 19 mai à 18h

La chute de l'empire 
américain

Fiction, Denys Arcand
v.f. – 14/16 ans

Je 16 et lu 20 mai à 20h. Sa 18 à 18h

Les chatouilles
Film d'Andréa Bescond et Eric Métayer

Avec Andréa Bescond, Karin Viard
et Clovis Cornillac 
v.f. – 12/14 ans

Ve 17 et sa 18 mai à 20h30

Liquid Truth
Film de Carolina Jabor

Avec Daniel de Oliveira, Luisa Arraes
et Gustavo Falcão
vo.st. – 14/14 ans

Ma 21 et me 22 mai à 20h30

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Sortie Sortie

Nous fi nirons ensemble
Film de Guillaume Canet

Avec François Cluzet, Marion Cotillard 
et Benoît Magimel

12/14 ans
Ve 24 et sa 25 mai à 20h30

Prochaines séances
le vendredi 30, samedi 31 août
et le dimanche 1er septembre

avec la journée du Cinéma Allianz

AGENDA 14

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 16

Lieu

Du jeudi 16 mai au mercredi 22 mai Mis à jour le 14.05.19
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 17

SA 18

DI 19

LU 20

MA 21

ME 22

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

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

Carrouge
31 mai de 16h30 à 19h30, 
marché «Charme» de Carrouge.

Châtel-St-Denis
Jusqu’au 19 mai à la galerie Image-In, 
exposition de peintures de Ivan Micello 
et de photos de Vanessa Micello.

Chexbres
Caveau du Cœur d’Or

18 mai à 21h, Nyna Loren, 
chanson et world music.

25 mai à 21h, Bal’O Swing, swing-musette.

1er juin à 21h, Guillaume Pi, 
chanson francophone actuelle

17 mai de 20h30 à 23h30 
«Lavaux au clair de lune», départ/retour : 
Chexbres, visite guidée LPm. 
Inscr. obl.: info@lavaux-unesco.ch 
ou 0848 86 84 84.

26 mai de 20h30 à 23h30 
«Crocodilesou mammouths ? 
le climat en question à Lavaux», 
départ/retour: gare de Chexbres, 
visite guidée LPm. 
Inscr. obl.: info@lavaux-unesco.ch 
ou 0848 86 84 84.

Cully
22 mai à 14h30 à la salle de l’église 
catholique, sortie annuelle 
en car du Trait d’Union.

25 mai de 15h à 19h à la galerie Davel 14, 
vernissage de l’exposition « Bestiaire » de Leo 
Fabrizio. Exposition du 29 mai au 22 juin.

Lutry
17 et 18 mai à la salle du Grand Pont, 
« Lutry… ça coulisse » Revue du FC Lutry. 
Infos : www.revuefclutry.ch

18 mai de 11h à 16h au collège de Corsy, 
quartier solidaire en fête, pique-nique, 
animations et rallyes. Infos: 079 744 22 34.

18 au 26 mai de 14h à 18h à la Villa Mégroz, 
exposition collective de l’Atelier St-Marc.

Mézières
22 mai à la bibliothèque publique, 
journée de la lecture à voix haute, 
15h: lecture enfants, 16h: lecture adulte.

23 mai à 20h à la grande salle, 
«Mon rève en bidonville», théâtre.

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

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

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

18 mai de 9h à 12h au Collège, concert 
pédagogique de L’Harmonie d’Oron.

Palézieux
19 mai de 9h à 18h au Battoir, 
34e Swiss Cup de Vélo Trial. 
Org. Trial Club Passepartout. Moudon.

Puidoux
25 mai à 20h30 à Crêt-Bérard, 
«Mon rève en bidonville», théâtre.

Ropraz
Jusqu’au 16 juin, à la Fondation L’Estrée 
«Reinhardt revient», 
exposition de Gilbert Reinhardt.

Rue
Jusqu’au 26 mai à la Galerie de Rue, 
exposition de sculptures et de peintures 
de Basler, Jean Blaise Evequoz 
et Françoise Carruzzo.

Saint-Saphorin
17 mai de 20h30 à 23h30 
«Lavaux des poètes», départ/retour: 
Place du Peuplier, visite guidée LPm. 
Inscr. obl.: info@lavaux-unesco.ch 
ou 0848 86 84 84.

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.

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

19 mai de 10h à 16h dans la cour 
du magasin Terre d’Artisans, 
« Coffre ouvert et Vide-dressing ». 
Inscr. : pmschenkel@bluewin.ch 
ou 079 482 08 61

AGENDA

SUDOKU

PROCHAINES ÉDITIONSIMPRESSUM

Dimanche 19 mai

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Oron-la-Ville 10h00 cène

Paroisse de St-Saphorin
Lignières 9h00 
Rivaz 10h15 

Paroisse de Savigny-Forel
Forel 10h00 cène

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

Paroisse de Belmont – Lutry
Belmont 10h00 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Carrouge 9h30 
Vulliens 10h45

ÉDITEUR
Olivier Campiche

ABONNEMENT
1 an Fr. 92.– (> fi n 2019 = Fr. 55.–)

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

PHOTOGRAPHE OFFICIEL
Michel Dentan
www.md-photos.ch

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

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

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

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

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

INFOS PRATIQUES
URGENCE: 144  –  SERVICE DU FEU: 118  –  POLICE: 117

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

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

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

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

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

MÉDECIN DE GARDE
 En téléphonant au  0848 133 133, 

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

 d’ouverture des cabinets médicaux.

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

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

 Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 19 mai de 11h à 12h
Pharmacie du Jorat, Mézières

Tél. 021 903 02 60

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

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

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

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

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

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

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

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

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

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

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

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

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

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

Paroisse de Pully-Paudex
Chamblandes 9h15 
Le Prieuré 10h45 garderie

Cully 9h30 messe
Oron 10h00 messe
Promasens 18h00 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

Mercredi

29
mai

Edition normale
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N° 28 DIFFICULTÉ : 4/4 THIERRY OTT
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7
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23
mai
Edition

« Tous Ménages »

L'avenir de

votre cuisine

Exposition de cuisines
professionnelles
et privées

Les Monts de Lavaux 20
1090 La Croix-sur-Lutry
Tél. 021 711 29 77

gastromachines.ch

19
19
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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 !

19
19

Réfl exions

Etrange société… dite 
moderne!

On lutte contre l’em-
prise du dopage qui 
détruit la «planète 
sport», on incite des 

populations, aimant la course 
à pied, par pages entières à 
suivre vingt conseils pour le 
plaisir de courir tant aux 20 km 
de Lausanne que pour d’autres 
courses populaires et… «pata-
cra»!

Mais voilà!
La jalousie est un beau 

nœud de vipères… souvent 
cultivée par des personnes qui 
ne sont pas capables d’accé-
der au niveau de ce qu’ils cri-
tiquent! La planète sport en 
est également un beau creuset 
tant l’argent en dicte obliga-
tions et directives…

Alors oui!… Bonjour tris-
tesse! 

Va-t-on bientôt sélection-
ner les participations à toutes 
compétitions entre des spor-
tifs aux yeux bleus ou aux yeux 
noirs? Aux femmes avec ou 
sans tresses?

Elle est jeune, mais pré-

sente pour certaines de ses 
concurrentes une anomalie…  
insupportable puisque les 
empêchant de gagner! Alors 
on cherche tout moyen faisant 
�i de l’empathie… dû à la dif-
férence! Une vraie torture… 
L’horreur! 

Et pourtant, elle n’a 
pas triché! Son nom? Cas-
ter Semenya! Oui! Bien sûr… 
ce n’est pas un nom de nos 
contrées… elle est Sud-Afri-
caine!

Alors oui!... On décide!
L’horreur… On va exiger 

qu’elle se dope… mais à «l’en-
vers», tout simplement pour lui 
laisser la possibilité de se pré-

senter au départ de toute com-
pétition en «égalité parfaite» 
avec ses concurrentes! Triste… 
et inhumain ne serait-ce qu’en 
regard aux… parents! Presque 
de la méchanceté, parfois de la 
haine.

Au Panathlon-Club de Lau-
sanne, nous nous sommes 
entretenus de cette décision en 
vous faisant part d’une réac-
tion parmi bien d’autres:

«Caster Semeneya, un 
sujet évidemment beaucoup 
plus délicat qu’il n’y paraît. Je 
pense plus particulièrement 
au très grand nombre d’ac-
teurs concernés par cette pro-
blématique. Comme tu le sais, 

je suis assez réservé et souvent 
désillusionné, par la réalité des 
relations sociales (sportives 
et sociétales), tant j’ai le sen-
timent que, depuis l’éthique et 
les règles du jeu, sont devenues 
secondaires!

Même s’il n’est plus à analy-
ser le fait que l’égalité à la nais-
sance n’existe naturellement 
pas, le fait que les tribunaux 
veulent y ajouter des correc-
tions juridiques, à travers des 
traitements thérapeutiques, me 
laisse également… pantois.

Je reste toutefois réservé 
(comme souligné plus haut), car 
ceux des intervenants (juristes 
– médecins – présidents de 
Fédérations internationales 
– journalistes) qui s’occupent 
of�iciellement de ces questions, 
sont tellement plus compétents 
et intelligents que moi, que je 
préfère les laisser régler cette 
affaire entre eux!

Tu l’auras compris, je suis 
un peu – beaucoup – désabusé! 

Les apprentis sorciers sont 
encore bien vivants…!»

 
*Cette réaction est justi�iée 

par un ancien athlète ayant été 
champion et recordman suisse 
sur 4x100 mètres!

Alors? Osons la ré�lexion… 
A qui pro�ite le crime?

Pierre Scheidegger
 Panathlon-Club de Lausanne

Bonjour… « tristesse » !

Prêts pour la fi nale !

La première équipe 
du UHC White Storm 
Oron-la-Ville disputera 
sa première �inale de 

Coupe vaudoise!
Ils affronteront la redou-

table équipe des Riviera Rap-
tors (Vevey) le samedi 18 mai 
à la salle du Marais-du-Billet 
à Cheseaux. Le match débu-
tera à 21h. L’équipe s’est qua-

li�iée pour la �inale en battant 
Apples en 1/4 de �inale et Yver-
don en 1/2 �inale. 

Les autres �inales vau-
doises se dérouleront aussi ce 
jour-là. Les juniors D débute-
ront les festivités à 9h15 pour 
�inir la journée avec la �inale 
Dames à 18h30 suivie par la 
�inale Hommes. Toutes les 
informations sont disponibles 

sur le site de vaud-unihockey.
Revenons à notre équipe. 

Elle sera prête à tout don-
ner pour ce dernier match de 
la saison et tenter de décro-
cher cette première Coupe 
vaudoise. Les joueurs pour-
ront s’appuyer sur leurs bons 
résultats en saison régulière 
puisqu’ils ont �ini à la deu-
xième place du championnat 

de troisième ligue petit terrain.
Les gars aimeraient �inir 

la saison en apothéose et 
donc, toute l’équipe est prête 
à mouiller le maillot et compte 
sur le soutien du public pour 
les motiver davantage!

Alors tous à Cheseaux 
samedi prochain!

Philippe Grandjean

Unihockey

Les gars aimeraient fi nir la saison en apothéose

FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Seniors 30+ élite FC Bex - FCPC 4-3
Juniors D9 II FCPC II - CS Ollon I 0-7
Seniors 30+ élite FC Donneloye - FCPC non joué
Juniors E1 FC Renens I - FCPC I 7-5
Juniors E2 FC Yvorne I - FCPC III 7-2
Juniors E2 FC Ecublens IV - FCPC II 1-9
Juniors D9 II MJOR V - FCPC I 2-10
Juniors C2 FC Prilly Sports II - Foot Lavaux 24-1
Juniors C, Junior League Foot Lavaux - FC Sion Région renvoyé
Juniors A2 Foot Lavaux - FC Gingins 2-5
Juniors B1 FC Granges Marnand - Foot Lavaux 5-7
5e ligue FCPC - US Portugaise II renvoyé

Prochains matches
Jeudi 16 mai
Seniors 30+ élite FC Etoile Bonvillars - FCPC 20h00

Vendredi 17 mai
Juniors E1 FCPC - FC Saint-Légier I 18h00

Samedi 18 mai
Juniors E2 FCPC III - FC Rapid-Montreux I 09h00
Juniors E2 FCPC II - ES FC Malley LS V 09h00
Juniors D9 II FCPC I - CS Chavannes Epenex I 10h45
Juniors B1 Foot Lavaux - FC Bex, à Puidoux 15h30
Juniors A2 FC Crissier - Foot Lavaux 16h00
5e ligue FC Leysin I - FCPC I 19h30

Dimanche 19 mai
Junior League C FC Monthey région - Foot Lavaux 13h30

Mercredi 22 mai
Juniors E1 FCPC I - FC Vevey United I 17h45

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue FC Donneloye I - ASHB 2-3
4e ligue FC Donneloye II - ASHB 3-2
Seniors 30+ FC Donneloye - ASHB 3-2
 ASHB - FC Saint-Légier Renvoyé
Juniors B2 ASHB - CS La Tour-de-Peilz  2-2
Juniors C2 ASHB - Mvt du Centre Renvoyé
 ASHB - CS Ollon 5-1
Juniors D9 I ASHB - FC Stade-Lausanne-Ouchy IV 4-3

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 16 mai
4e ligue ASHB - FC Granges-Marnand II 20h00

Samedi 18 mai
Juniors D9II ASHB - FC Espagnol LS III 09h00
Juniors E1 ASHB - FC Echallens Région I 10h45
3e ligue ASHB - FC Vevey United IIB 19h00

Dimanche 19 mai
4e ligue ASHB - FC Chavannes-Le-Chêne I 14h00

Mercredi 22 mai
Juniors D9I ASHB - Association Yverdon-Sport I 18h30
4e ligue ASHB – FC Epalinges 20h15

A l’extérieur
Vendredi 17 mai
Seniors 30+ FC Etoile-Broye - ASHB 20h00

Samedi 18 mai
Juniors D9I US Terre Sainte II - ASHB 10h45
Juniors B2 FC Saint-Légier II - ASHB 16h00
Juniors C2 FC Roche - ASHB 16h15
3e ligue ASHB - FC Vevey United IIB 19h00

Mercredi 22 mai
Juniors E1 FC Valmont I - ASHB 18h00

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
Seniors +40 FCV - FC Echandens 2-2
Juniors D FCV - Pully Football IV 1-3
Juniors E FCV - FC Roche II 2-7
Juniors C2 FC Prilly Sports II - Foot Lavaux 25-1
Juniors A Foot Lavaux - FC Gingins 2-5
Juniors B FC Granges Marnand - Foot Lavaux 5-7
3e ligue FC Saint-Légier II – FCV I 1-1
4e ligue FC Atlantic Vevey I - FCV II 3-3

Prochains matches
Jeudi 16 mai
Seniors +40 FCV - FC Echallens Région 19h00
Juniors B FC Romanel - Foot Lavaux 19h30
Seniors +30 FC Etoile Bonvillars - Foot Lavaux 20h00

Samedi 18 mai
Foot Féminin Coupe vaudoise des FF15 au terrain des Ruvines dès 10h25
Juniors E  FC Bex III - FCV 10h30
Juniors B Foot Lavaux - FC Bex, à Puidoux 15h30
Juniors A FC Crissier - Foot Lavaux 16h00
Dimanche 19 mai
4e ligue FCV II - Lausanne Nord Academy II 10h30
Juniors C2 FC Monthey région - Foot Lavaux 13h30
3e ligue FCV I - US Portugaise I 15h00

Mercredi 22 mai
Seniors +50 FCV - FC Saint-Légier 19h30

Jeudi 23 mai
Juniors D FC Roche II - FCV 18h30
Seniors +40 FCV - FC Jorat-Mézières-Savigny 19h00
Seniors +30 Foot Lavaux - FC Saint-Légier 20h00

Photo : © DR
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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

19
19

 du mardi 14 mai
au dimanche 19 mai

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

• Propreté naturelle, 3 couches, 24 x 150 feuilles
•  Propreté et Soin, camomille, 4 couches, 

24 x 135 feuilles 38%
13.90

Papier hygiénique Hakle

GR
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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

19
19

 du mardi 14 mai
au dimanche 19 mai

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

• Classic
• Zero
24 x 33 cl 40%

9.95 au lieu de 16.60

Coca-Cola
PROCHAINES ÉDITIONS

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

4
juillet
Edition
normale

11
juillet
Edition

« Tous Ménages »

Stéphane Haenni victorieux

Dimanche 12 mai dernier 
s’est déroulé le champion-
nat de lutte en vue des qua-
li�ications pour la Fête fédé-

rale de lutte qui aura lieu cette année 
à Zoug.

Sur les ronds de sciure derrière le 
Centre sportif d’Oron-la-Ville, le club 
de lutte de la Haute-Broye a accueilli 
pas loin de 250 lutteurs. Après une 
passe nulle obtenue en �inale contre 
Sven Hofer, de Kerzers, Stéphane 
Haenni, de Mézières, remporte la 
victoire à la fête régionale d’Oron. 
Marc Gottofrey, d’Echallens, le rejoint 
à la première place.

La rédaction 

Lutte

Championnat de lutte suisse de dimanche dernier à Oron-la-Ville
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