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Vidy - LausanneTriathlon

Les Family Games
ce dimanche 16 juin
par Pierre Scheidegger & Patrice Schaub

Cathia Schär qualifi ée
pour le mondial 2019

par Gilberte Colliard

Le festival s'urbanise !
Les 14 et 15 juin à la Z.I. du Verney

Puidoux

Photo : © Michel Dentan

On savait la nature mena-
cée par le mitage du terri-
toire, mais là, un nouveau pas 
est franchi, un bout de brousse 
s’invite dans la zone indus-
trielle…

Le nouveau contexte poli-
tique de gestion du territoire 
y serait-il pour quelque chose ? 
La LAT a certes été votée, sa 
mise en œuvre dans la douleur 
est en cours et la densi�ica-
tion rencontre les oppositions 
habituelles dans nos bourgs et 
villages. C’est le moment choisi 
par une bande de bons sau-
vages pour délocaliser leur fes-
tival annuel, serait-on à l’aube 
d’un nouvel exode rural ?

Traditionnellement loca-
lisé dans une douce et amou-
reuse vallée, bordée d’une forêt 
enchanteresse, le festival a vécu 
16 années d’un joyeux et bon 
enfant retour à la nature. Le 
plein air, les concerts, le cam-
ping et les pique-niques amé-
liorés offraient une salutaire 
alternative à ce monde moto-
risé, industrialisé et consumé-
riste. Une saine et régénérative 
pause, loin de la vie urbaine, de 
ses transports publics bondés 
et de ses bouchons.

Mais le changement est en 
cours. La campagne envahit la 
zone industrielle, sournoise et 
menaçante la brousse s’invite 
en ville. Immeubles végétalisés 
et toits terrasses transformés 
en vergers, les jardins potagers 
pullulent et l’on parle même de 
re-végétaliser l’autoroute, un 
comble ! Mais oui ! Tout fout le 
camp, ma bonne dame !

Rassurons-nous, ce 17e 
Bout de Brousse Festival ne 
durera que le temps du week-
end prochain. N’y voyons pas 
une menace sur notre mode 
de vie. C’est tout au plus un 
rapprochement de la source, 
celle du Dr Gab’s sans doute… 
Bon festival !
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Brousse 
en vil le

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

La petite histoire des mots

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

Concours du Verre d'Or
Championnat vaudois de dégustation
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Mollie-Margot

Rencontre & découverte
Portes ouvertes à La Branche le 15 juin
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Voile

Bol d'Or ce week-end
Genève – Le Bouveret et retour
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PROCHAIN TOUS MÉNAGES XXL

jeudi 27 juin
Spécial 100e FVJC

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 Pierre Dominique Scheder
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AVIS D’ENQUÊTE
MONTPREVEYRES

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformation(s)

Description de l’ouvrage :   Transformation de la maison, 
modifi cation de la toiture et 
remplacement des fenêtres

Situation:  Route à l’Allamand 10

Nº de la parcelle: 110

Nº ECA: 52

Nº CAMAC: 182646

Coordonnées géo.: 2’546’676 / 1’159’216

Note au recensement arch.: 3

Propriétaires:  Imri Brahimi et Bega Jashari

Auteur des plans:  Korab Ramadani
Ram Architectes Sàrl

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

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 8 juin au 7 juillet 2019

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

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

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

Anne Henriksen

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

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

Anne Henriksen

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

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

Anne Henriksen
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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

Communiqué officiel 
 de la Commune d’Oron

 
 
 
 

 

secretariat@allezhop-romandie.ch – www.allezhop-romandie.ch 
Unisanté – Av. de Provence 12 
1007 Lausanne – Tél. +41 21 545 10 11 

 

ORON VOUS PROPOSE UNE 
 
 
INITIATION GRATUITE DE 
MARCHE NORDIQUE 
 
LE SAMEDI 22.06.2019 
DE 10H00 A 11H30 
 

RENDEZ-VOUS 
Centre sportif d’Oron 
 
Apprendre la technique avec un·e moniteur·trice certifié·e 
Marcher en groupe et faire des rencontres 
Profiter de la nature et d’un moment convivial 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPTION 
Allez Hop Romandie 

021 545 10 11 
secretariat@allezhop-romandie.ch 
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Cucina  Italiana

Venez  déc� vr   no� e 
belle  t	  asse  � bragée
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Angelo
Palasciano

Av. des Deux-Ponts 13
1009 Pully

Tél. 021 728 01 30

Fax. 021 728 01 04
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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 :   Construction d’un nouveau complexe 
scolaire « Gustave Roud » sis sur 
la parcelle N° 669 de la commune 
de Jorat-Mézières pour le compte 
de l’ASIJ : 24 salles de classe, 
1 VD6, 1 UAPE pour 108 enfants, 
une zone PPLS

Situation:  Route d’En Bas
1084 Carrouge

Nº de la parcelle: 669

Nº CAMAC: 184159

Référence communale: 08/2019

Coordonnées géo.: 2’548’950 / 1’161’525

Propriétaire:  Commune de Jorat-Mézières
représentée par
Patrice Guenat, syndic 
et Josette Sonnay Khatanassian, 
secrétaire 

Promettant acquéreur:  Association scolaire intercommunale 
du Jorat (ASIJ), 
représentée par 
Etienne Cherpillod, président 
et Fabienne Blanc, secrétaire

Auteur des plans:  Pascal Favre et Marco Corda, 
Epure Architecture et Urbanisme SA

Demande de dérogation:  Art. 4.17 du RPPA Champ du Trey : 
Mouvements de terre n’excédant pas 
2m par rapport au terrain naturel. 
Au coin SE de la parcelle, la différence 
entre TA et TN est d’env. 3.15m. 
Art. 4.9 RPPA Champ du Trey :
IUS max. 0.5. 
Le projet prévoit un IUS de 0.524

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 15 juin au 14 juillet 2019

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

 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
Construction de deux silos à aliments
Arbre à déplacer

Situation: Corbeyres – 1084 Carrouge

Nº de la parcelle: 293

Nº CAMAC: 185169 

Référence communale: 09/2019

Coordonnées géo.: 2’548’830 / 1’163’190

Propriétaire: Eric Cherpillod, agriculteur

Auteur des plans:  Philippe Bosson
Bosson SA Constructions rurales

Demande de dérogation:  L’art. 97 Lagr du 29 avril 1998 
est applicable.

Particularité:  L’ouvrage est situé hors des zones
à bâtir N° CAMAC : 176005

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 15 juin au 14 juillet 2019

La Municipalité

Communiqué officiel 
 de la Commune d’Oron

COMMUNE D’ORON
Localités 

d’Oron-le-Châtel – Chesalles-sur-Oron et Bussigny-sur-Oron

AVIS D’ENQUÊTE
Conformément aux dispositions légales, la Municipalité de la 
Commune d’Oron soumet à l’enquête publique de 30 jours

du 14 juin 2019 au 14 juillet 2019 inclusivement, l’objet suivant : 

Construction d’une conduite d’eau potable
Etape 1 du PDDE - Lot 1

entre le futur réservoir des « Clos » 
à Oron-le-Châtel et celui de Chesalles-sur-Oron

Le dossier, établi par le bureau RLJ Ingénieurs conseils SA 
à Penthalaz est déposé au bureau technique à Oron-la-Ville 
où il peut être consulté pendant le délai de l’enquête.

Les observations et oppositions motivées devront être adressées, 
par lettre recommandée, à la Municipalité ou consignée sur la feuille 
d’enquête annexée au dossier.

Délai d’intervention : 15 juillet 2019

La Municipalité

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

Nature des travaux :
Description 

de l’ouvrage :

Situation:

Nos des parcelles :

N° CAMAC:
Réf. communale:

Coordonnées
géographiques :

Note au 
recensement arch.:

Propriétaires :
Auteur des plans :

Particularité :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Construction nouvelle

Projet de construction du nouveau 
bâtiment scolaire de 17 classes et 
d’une salle de gymnastique triple
Le Grand Clos / A la Condémine
1610 Oron-la-Ville
11240 - 11236 - 11379
11380 - 11381
187201
42.05.1590

2.552.950 / 1.158.100

ECA 7027a : 2
Commune d’Oron
Pascal Favre Associé et
Marco Corda Associé,
Epure Architecture 
et Urbanisme SA
Le projet implique l’abattage 
d’arbre ou de haie
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
15 juin 2019 au 14 juillet 2019 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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bto@oron.ch
www.oron.ch

Une séance d’information publique aura lieu
le mercredi 19 juin 2019 à 19h

à la cafétéria du Centre sportif d’Oron-la-Ville
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*offre soumise à conditions

Du net, rien que du net.

Calinette

Manette

ChaÎnette

LunettesSOLO net
100% internet.

1GB/s pour

CHF 69.–
au l ieu de CHF 89 .–

par mois*

Rainette
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Avec le retour 
de la belle sai-
son, sans doute 
sommes-nous 

encore plus nombreux, 
avant chaque week-end, 
à consulter les prévisions 
de la météo pour envisa-
ger une sortie en cam-
pagne, en forêt, au bord 
d’un lac ou en piscine ou 
tout simplement pour se 
préparer à une grillade en 
plein air. 

«Météo» – nul ne 
l’ignore – et une apocope 
(une simpli�ication) du 
mot «météorologie» dont 
l’histoire est très loin d’être 
récente. C’est en effet au 4e 
siècle avant notre ère que 
le philosophe grec Aris-
tote composa un traité 
qu’il appela «météorolo-
giques» (Μετεωρολογικῶν), 
un ouvrage traitant de la 
logique (logos) régissant les 
«météores». Il faut bien com-
prendre qu’à l’époque, et 
aujourd’hui encore bien que 
nous ayons tendance à l’ou-
blier, le mot «météore», du 
grec «meteôros» (μετέωρος) 
qui signi�ie «haut dans 
les airs», ne désigne pas uniquement les 
bolides venus de l’espace qui se consument 
dans l’atmosphère, mais tous les phéno-
mènes atmosphériques tels que la pluie, 
la neige, la grêle, le tonnerre, les éclairs et 
même les arcs-en-ciel. Il est fascinant de 
constater qu’Aristote avait pour son temps 
une idée plutôt éclairée du monde qui l’en-
tourait. Il avait compris que la terre était 
ronde, qu’elle était très éloignée du soleil 
et des autres étoiles et qu’elle n’était qu’un 

point dans l’univers. Le monde était, selon 
lui, régi par les quatre éléments que sont la 
terre, l’air, l’eau et le feu dont l’interaction, 
pensait-il, gouverne tous les phénomènes 
atmosphériques. Ce n’est qu’à partir du 
17e siècle que la météorologie commença 
à devenir une véritable science grâce à des 
précurseurs tels que l’Anglais Robert Hooke 
qui entreprit de mesurer méthodique-
ment la vitesse des vents; l’Américain Ben-
jamin Franklin qui comprit que la foudre 

était un phénomène élec-
trique ou encore le Gene-
vois Horace-Bénédict 
de Saussure qui bricola 
un hygromètre à cheveux 
pour mesurer l’humidité 
de l’air. 

Le mot «météo» est lui 
un produit de la Première 
Guerre mondiale. Dans 
leurs tranchées, les poi-
lus français se sont mis 
à l’utiliser dans un sens 
argotique pour évoquer 
la pluie et le beau temps 
auxquels ils étaient tri-
butaires, mais aussi, par 
métaphore, les déluges 
d’obus et de bombes qui 
leur tombaient du ciel. 
«Météo» est ainsi entré 
dans le dictionnaire 
en 1917. C’est durant 
la Seconde Guerre mon-
diale, que la météorolo-
gie prit l’importance qu’on 
lui connaît désormais, les 
prévisions du temps étant 
devenues essentielles pour 
préparer les offensives ter-
restres ou les opérations 
maritimes. Jamais le débar-
quement allié de juin 1944, 
dont le 75e anniversaire 

a été célébré la semaine dernière, n’au-
rait pu se conclure sur un succès sans la 
contribution capitale des météorologues. 

Pour terminer sur un registre plus poé-
tique, à l’heure des satellites et du tout-
numérique, cette citation du cinéaste fran-
çais Claude Lelouch aurait sans doute plu 
au vieil Aristote: «la vie est une météo… 
imprévisible»!

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

La petite histoire des mots

Coup d’cœur pour un Bout d’Brousse

Puidoux

Les 14 et 15 juin à la ZI du Verney

Quel bonheur pour un 
vieux rocker des sixties 
d’écrire un petit mot 
pour vous encourager 

tous à participer à la 17e édition du 

Bout d’Brousse Festival, les 14 et 
15 juin, exceptionnellement chez 
Dr Gabs en la zone industrielle 
de Puidoux avec au programme 
pour vendredi du Rock’n’Dance 

et pour samedi de la Pop-Reggae 
accompagnée d’animations pour 
les enfants dès 15h.

N’oublions pas que si à 
l’époque le rock’n‘roll effrayait 
les bourgeois et ameutait la 
police, aujourd’hui le blues, le 
rock, la pop et le reggae sont 
heureusement entrés dans les 
mœurs et dans l’Histoire et 
cette musique essaime désor-
mais jusque dans les EMS.

Bref! Bravo à l’équipe – 
bénévole – du Bout d’Brousse 
Festival de mettre sur pied 
depuis 17 années cette mani-
festation – gratuite – qui offre 
une scène aux artistes locaux 
dans une ambiance conviviale, 
familiale et festive comme on 
sait le faire en Lavaux. 

Il y aura à boire et à man-
ger, à danser et à écouter. Une 
sorte de Woodstock… en plus 
modeste évidemment! Déjà, 
ma plume et ma guitare s’en-
�lamment de joie dans l’attente 
de ces chouettes moments. 

« Twist and Shout ! Shake 
Baby Shake ! » Tonnerre voilà 
que ça me reprend comme en 
mes 15 ans. «S’il n’en reste 
qu’un», comme le fredon-
nait le frangin chanteur du 
célèbre groupe des Pyranha, 
«je serai celui-là». Mais place 
aux jeunes, aux orchestres et à 
la fête!

Pierre Dominique Scheder
Pionnier du «rock’niole» vaudois 

Au programme

Vendredi 14 juin 2019 Rock’n’Dance!

 20h Fomies

 22h The Bonnie Situations

 00h Zahnfun

Samedi 15 juin 2019 Pop - Reggae!

 Dès 15h  Animations pour toute la famille

 18h Bricomic

 20h Mango Mango

 22h Cosmic Shuffl ing

 00h The Broots

Convocation
La séance ordinaire du Conseil général aura lieu le jeudi 20 juin 
2019 à 20h15 à la grande salle

Ordre du jour :
1.  Appel
2.  Ordre du jour
3.  Procès-verbal de la séance du 16 mai 2019
4.  Communications du Président et des commissions
5.  Communications de la Municipalité
6.  Election – Rééléctions
 • Président, Bureau (Art. 8)
 •  Commission de gestion et commission des �inances (Art. 34, 

Art. 35)
7.  Préavis municipal no 5/2019 - Rapport de gestion 2018
8.  Préavis municipal no 6/2019 - Comptes 2018
9.  Préavis municipal no 7/2019 - Demande de crédit 

de Fr. 62’000.- pour l’étude des mesures de protection 
contre les dangers d’inondation liés aux cours d’eau 
qui traversent le village

10.  Préavis municipal no 8/2019 - Demande de crédit 
de Fr. 35’000.- pour l’étude des travaux liés

 •  A l’installation de l’éclairage public de la route du Riau et 
aux arrêts de bus «Riau-Graubon» et «Balances»

 •  A l’élargissement de la route du Riau avec création 
d’un trottoir franchissable

 •  A la réfection de l’îlot de l’arrêt de bus «Balances» 
a(direction Moudon)

11.  Préavis municipal no 9/2019 - Retrait de la commune de 
Montpreveyres de l’Association «Jorat, une terre à vivre au 
quotidien» au 31 décembre 2019

12.  Divers et propositions individuelles

Le président du Conseil - Gabriel Klein

Montpreveyres

Conseil général

Convocation
Le Conseil communal se réunira en séance ordinaire 
le jeudi 20 juin 2019, à 20h15 à la Salle «Cornes de Cerf, 
Paroisse et Conseil» de la Maison de Commune

Ordre du jour :
1.  Appel
2.  Assermentation de deux conseillers
3.  Courrier
4.  Acceptation du procès-verbal de la séance du 4 avril 2019
5.  Préavis municipal 3/2019 concernant le rapport de gestion 

et comptes de l’exercice 2018
6.  Préavis municipal 4/2019 relatif à l’avant-projet pour

la construction d’une caserne de pompiers sur la commune 
de Forel (Lavaux) avec demande de crédit

7.  Elections statutaires:
 •  Président et vice-président
 •  2 scrutateurs et 2 scrutateurs suppléants
 •  Commission de gestion: renouvellement de 2 membres 

et 2 suppléants, élection de son/sa président(e)
 •  Commission des �inances: renouvellement de 1 membre 

et 1 suppléant, élection de son président
 •  Commission de naturalisation : nomination de 1 membre
 •  Commission ASIJ: nomination de 1 membre
8.  Rapport des délégués à l’ASIJ
9.  Communications de la Municipalité
10.  Communications du Bureau
11.  Propositions individuelles
12.  Contre-appel

Cette séance est publique.

Le Bureau du conseil

Forel (Lavaux)

Conseil communal

Météo
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Edition spéciale
« 100e FVJC à Savigny »
•  40'000 foyers et entreprises distribués 

dans 40 communes

27
juin

Edition XXL
« Tous Ménages »

40'000 ex.Spécial

100e  FVJC

Délai de réservation :
jeudi 13 juin à 16h

A envoyer à :
annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

Insérez votre publicité !
1 case = Fr. 250.– (93 x 60 mm)

4 cases = Fr. 1000.– (191 x 130 mm)

2 cases = Fr. 500.–

3 cases = Fr. 750.–

93 x 130 mm
191 x 60 mm

93 x 200 mm
288 x 60 mm

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 !

23
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« Le train du caveau »
Départ au débarcadère 
de Lutry à 18h30

Vendredi, samedi, dimanche
du 3 mai au 15 septembre

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

14 au 16 juin
Vincent Chollet

21 au 23 juin
P. Dance

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

10 au 16 juin
Mélanie Weber

17 au 23 juin
Famille Fischer

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

10 au 16 juin
Yvan Duboux

17 au 23 juin
Gaillard & Fils

Epesses  Caveau des Vignerons
Sur la place | 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

14 au 16 juin
Cave Duboux

21 au 23 juin
Corcelles-le-Jorat, Emmanuel Hug

10 au 15 juin
Willy Blondel

17 au 22 juin
A. Chevalley

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

13 au 16 juin
Numa Aubert & Sophie Lombardet

20 au 23 juin
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

10 au 16 juin
Famille Ruchonnet

17 au 23 juin
Basile Monachon

Rivaz  Bacchus Vinobar
En Bons Voisins 4 | 1071 Rivaz

021 946 11 13 | bacchus.vinobar@bluewin.ch

Ouverture: jeudi et vendredi de 17h à 20h
samedi de 16h à 20h et dimanche de 11h à 17h

Samedi 15 juin, 
passage du Lavaux Express

Abonnez-vous dès maintenant jusqu'à fi n 2019 pour seulement Fr. 48.–

Photo : © Le Courrier – MGG  |  Pully, février 2018

021 908 08 15
Vignes 

à cultiver / à louer
Appellation Villette
Environ 1 hectare

Deux parcelles. Plein rapport

Culture aisée. Jouissance 
dès le 1er novembre 2019.

Faire offre sous chiffre à 2219

Le Courrier, 20 route du Flon, 
1610 Oron-la-Ville

23
19

40%
de rabais

sur toutes nos 
cuisines de qualité 
sur mesure.

Appareils  Zug, Siemens, Miele...

23
19

EXPO

SU
RRDV026 411 05 10

Route de Bulle 41
1696 Vuisternens-en-Ogoz

OFFRE SPÉCIALE
de printemps valable 1 mois

Rénovation ou construction, 
prises de mesures et devis gratuit.

N’hésitez pas à demander une offre.
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Convocation
Le Conseil communal est convoqué à une séance ordinaire 
le lundi 24 juin 2019 à 20h à la Salle des Mariadoules, Aran

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

du 20 mai 2019
4.  Communication du Bureau du Conseil
5.  Préavis 05/2019 – Rapport de gestion 2018
6.  Préavis 06/2019 – Comptes 2018
7.  Préavis 07/2019 – Surveillance intelligente du réseau d’eau, 

système Lorno détection de fuite
8.  Préavis 08/2019 – Achat de poubelles pour les déchets 

urbains non soumis à la taxe sur les déchets
9.  Préavis 09/2019 – Crédit pour désamiantage et la démolition 

du bâtiment Contesse et de la caserne des pompiers, 
place de la Gare 6, à Cully, Nos ECA 60 et 556

10.  Préavis 10/2019 – Immeuble rue du Village 2 à Aran, 
création de deux appartements au 1er étage - 
Demande de crédit pour l’exécution des travaux

11.  Communication 04/2019 – Décompte des travaux 
du préavis 03/2016, réseau d’eau du Chemin-Neuf (Epesses) 
et des Chapelles (Cully), liaison Epesses-Cully, 
tronçon Crêt-Dessous-Hôtel Lavaux

12.  Communication 05/2019 – Valorisation du parc immobilier, 
propriété de la commune de Bourg-en-Lavaux

13.  Communication 06/2019 – Poursuite de la collaboration 
avec l’Association intercommunale Police Lavaux (APOL)

14.  Election du Bureau du Conseil
15.  Election de la Commission de gestion
16.  Communications municipales
17.  Propositions individuelles et divers

La séance est publique

Le Bureau du Conseil communal

Bourg-en-Lavaux

Conseil communal

Le Caveau des vignerons a accueilli le Verre d’Or

L’Association du Verre d’Or est le 
rendez-vous des dégustateurs 
vaudois et d’ailleurs.

Tout au long de l’année, des 
concours de dégustations, ouverts à tous, 
sont organisés aux quatre coins du canton. 
C’est une expérience ludique et conviviale 
permettant de découvrir les trésors de nos 
caves vaudoises.

Depuis de nombreuses années, le 
caveau de Cully organise une des manches 
du championnat. Nous proposons aux 
dégustateurs deux concours :
•  Le célèbre concours «Jean-Louis» où il 

s’agit de retrouver les cinq AOC blancs 
vaudois.

•  Une manche du championnat des millé-
simes blancs où les participants doivent 
découvrir six millésimes, d’un vin du même 
producteur, choisis dans les dix dernières 
années viticoles.

Cette année nous avons accueilli vint-
cinq dégustateurs qui ont activé leur 
mémoire vineuse pour retrouver les bons 

millésimes. Un sans-faute pour replacer la 
série des AOC blancs 2018 était dif�icile à 
réaliser. L’année viticole 2018 étant riche, 
les différences régionales sont moins 
caractéristiques.

La proclamation des résultats a eu lieu 
au caveau en début de soirée et qui s’est 
prolongée fort tard. Pour connaître les 
résultats et en savoir plus sur l’Association 
du Verre d’Or, visitez leur site: https://ver-
redor.ch

Un grand merci à Joseph de Pari, de 
Cully, dégustateur hors-pair, qui choisit 

les vins des concours et à Laurent Berthet, 
membre du comité, qui organise toute la 
partie logistique avec la collaboration de 
tous les membres du caveau.

Nous nous réjouissons d’accueillir le 
Verre d’Or en 2020 et nous ne manque-
rons pas de faire savoir aux lecteurs du 
Courrier, le jour et la date pour participer 
au concours car nous vous rappelons qu’il 
est ouvert à tous.

 
Le comité du Caveau de Cully

Cully

Concours et championnat vaudois de dégustation le 6 juin dernier

«Rencontre & Découverte» 
L’institution savignolane «La 

Branche» organise une jour-
née portes ouvertes «Rencontre & 
Découverte» le samedi 15 juin. Au 
programme: restauration «mai-
son» variée, spectacle théâtral, ani-
mations, visite guidée et vente de 
produits.

L’association à but socioédu-
catif, domiciliée à Savigny, 
est structurée en 9 foyers 
mixtes et multigénération-

nels de taille familiale. La Branche 
est un lieu de vie qui s’apparente à un 
village avec sa salle de spectacle, sa 
piscine, son école, sa place de jeux, 
son café-restaurant et sa boutique 
qui sont, tous deux ouverts au public. 

Lieu d’accueil pour 140 résidents
Cette institution accueille près de 

140 enfants et adultes qui présentent 
une dé�icience intellectuelle. Son 
école et ses offres de formation pour 
jeunes adultes permettent de prodi-
guer des prestations de pédagogie 
spécialisée.

Haut-lieu de la biodynamie
Située sur les hauts du village 

de Savigny, à Mollie-Margot, son 
domaine comprend également 35 
hectares de forêt, de champs et un 
jardin cultivé selon les principes de 
l’agriculture biodynamique. Son épi-
cerie certi�iée bio est ouverte du lundi 
au samedi. Elle propose des produits 
d’alimentation, cosmétiques, produits 
d’entretien, de l’artisanat, des livres et 
un rayon de produits sans gluten. Son 

rayon boulangerie «Demeter» pro-
pose différentes variétés de pains et 
de délicieuses pâtisseries qui feront 
plaisir aux plus gourmands. 

Restaurant labellisé « Demeter »
Le café-restaurant de La Branche 

est l’un des quatre restaurants 
suisses béné�iciant du label «Deme-
ter», tout comme son autre confrère 
romand, le restaurant le café-hôtel 
L’Aubier à Neuchâtel. Les produits 
issus de l’agriculture biodynamique, 
garants d’une alimentation vivante, 
sont privilégiés sur sa carte. Les cir-
cuits courts sont favorisés et la plu-
part des produits frais proposés sont 
faits maison, y compris le serré ou le 
fromage. Son chef est en lien étroit 
avec les maraîchers du jardin et de la 
ferme qui lui cultivent les délicieuses 
tomates «cœur de bœuf» pour apprê-
ter sa ratatouille estivale «al dente», 
mais également des courges spéciales 
– telles que les bleues de Hongrie ou 
les longues de Nice qu’il vous servira 
cuites au four et aux �ines herbes.

Un service traiteur également 
pour les vegans et végétariens

La Branche  propose également  
un service traiteur et organise des 
buffets, repas et apéros dînatoires 
qui peuvent être commandés et 
conviennent également aux végans et 
aux végétariens. 

15 juin: journée portes ouvertes
La journée portes ouvertes du 15 

juin représente l’occasion pour ceux 
qui ne connaissent pas encore ce lieu 

et ses produits de visiter et dégus-
ter son offre de restauration variée, 
élaborée avec grand soin par les cui-
siniers du lieu. Ce sera également 
l’occasion de découvrir le spectacle 
«Bonheur intérieur brut» et d’autres 
performances culturelles qui vous 
donneront l’occasion de découvrir 
les multiples talents artistiques des 
résidents. A moins que vous ne pré-

féreriez venir tout simplement passer 
une belle journée estivale dans un lieu 
idyllique… 

Bien d’autres animations vous 
attendent, comme un moyen original 
de déplacement ou un concours de 
craché de noyau de cerises ! 

Mathieu Janin

Infos:
Journée portes ouvertes 
«Rencontre & Découverte»
samedi 15 juin de 10h à 17h

Association La Branche 
chemin de la Branche 32
1073 Mollie-Margot
Tél. 021-612 40 00
www.labranche.ch

Savigny

Journée portes ouvertes à La Branche le 15 juin

Photo : © La Branche

www.le-courrier.ch
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14 juin 2019 – Grève des femmes – Grève féministe

Libres. Ce ne fut pas toujours 
le cas pour les femmes, même 
dans notre pays. Pour qui a 
vu le �ilm «L’ordre divin», on 

prend conscience que les femmes 
n’ont pas toujours pu travailler, que 
les femmes n’ont pas toujours eu le 
droit de vote. Que tout ce qui nous 
paraît normal maintenant (surtout 
aux jeunes générations) fut gagné pas 
à pas par d’autres qui nous ont pré-
cédé et qui elles furent de vraies aven-
turières. 

La liberté nous paraît acquise, 
mais ne nous relâchons pas. Ne per-
dons pas de vue ce qui se passe dans 
les pays voisins mais aussi aux Etats-
Unis où simplement le droit à l’avor-
tement est remis en cause, devient 
un délit. Ce droit est aussi remis en 
cause en Espagne avec l’avancée de 
partis rétrogrades. A chaque fois que 
les femmes ont gagné un combat, elles 
ont dû se battre pour garder leurs 
droits. Dans chaque changement de 
pouvoir, ce sont souvent les droits des 
femmes qui sont remis en cause en 
premier.

Alors je les entends ces machos 
qui nous servent leurs sempiter-
nelles rengaines, comme «le jour où 
vous ferez l’armée», et autres phrases 
toutes faites. Ne parlons pas de l’âge 
de la retraite qui a le don de me 
mettre en rage. Cela fait 38 ans que 
le droit à l’égalité est inscrit dans la 

Constitution, qu’une loi a été votée 
pour son application et que rien n’a 
changé. Que nous gagnons encore en 
moyenne 18 à 19% de moins que les 
hommes pour un travail égal. Alors 
à ceux-là je dis «commençons par le 
commencement». Parce que ces fémi-
nistes, comme disent les plus mépri-
sants, ne sont pas opposées au congé 
paternité par exemple. Elles le sou-
tiennent. Parce que c’est cela aussi 
l’égalité, un même traitement pour 
tout le monde. Ni plus ni moins. 

Alors pourquoi cette grève ? 
Voici les 19 points mention-
nés dans le manifeste 
de la grève des femmes
•  Parce que nous en avons 

assez des inégalités sala-
riales et des discriminations 
dans le monde du travail.

•  Parce que nous voulons des 
rentes qui nous permettent de 
vivre dignement.

•  Parce que nous voulons que le 
travail domestique, éducatif et de 
soins soit reconnu et partagé, de 
même que la charge mentale.

•  Parce que nous nous épuisons à 
travailler, nous voulons réduire le 
temps de travail.

•  Parce que le travail éducatif et de 
soins doit être une préoccupation 
collective.

•  Parce que nous revendiquons la 

liberté de nos choix en matière de 
sexualité et d’identité de genre.

•  Parce que notre corps nous appar-
tient, nous exigeons d’être respec-
tées et libres de nos choix.

•  Parce que nous refusons la violence 
sexiste, homophobe et transphobe, 
nous restons debout!

•  Parce que nous voulons que la honte 
change de camp.

•  Parce que lorsque nous venons d’ail-
leurs, nous vivons de multiples dis-
criminations.

•  Parce que le droit d’asile est un droit 
fondamental, nous demandons le 
droit de rester lorsque nos vies sont 
en danger.

•  Parce que l’école est le re�let de la 
société patriarcale, elle renforce les 
divisions et les hiérarchies fondées 
sur le sexe.

•  Parce que nous voulons des cours 
d’éducation sexuelle qui parlent de 
notre corps, du plaisir et de la diver-
sité sexuelle.

•  Parce que les espaces relationnels 
doivent devenir des lieux d’échange 

et de respect réciproque.
•  Parce que les institutions ont 

été conçues sur un modèle 
patriarcal et de classe dans 
lequel nous n’apparaissons 
qu’en incise.
•  Parce que nous, actrices 

culturelles, sommes trop 
souvent peu considérées et 
reconnues.

•  Parce que nous vivons dans une 
société qui véhicule des repré-
sentations stéréotypées de «la 
femme».

•  Parce que nous sommes solidaires 
avec les femmes du monde entier.

•  Parce que nous voulons vivre dans 
une société solidaire sans racisme, 
sans sexisme, sans homophobie et 
sans transphobie.

Le 14 juin 1991, 
une grève des femmes avait 
eu lieu dans toute la Suisse. 
La mobilisation avait été très 
forte. 500’000 personnes. 
Mais les choses n’ont pas 
beaucoup changé.

Le 14 juin 2019, une autre grève 
des femmes aura lieu dans toute la 
Suisse. Et là, nous serons beaucoup 
plus. Parce que toutes les généra-
tions se mobilisent. Sur les lieux de 
travail, à la maison, selon les possibi-
lités de chacune. Cette grève ne sera 
pas contre les hommes, mais contre 
un système patriarcal qui a fait son 
temps. 

Participez, comme vous le pouvez. 
Faites la grève de la consommation, 
faites ce que vous pouvez, mais faites 
quelque chose. Pour vous et pour 
nous toutes. C’est maintenant qu’il 
faut bouger. Après ce sera trop tard. Et 
certes, les choses n’auront pas changé 
le 15 juin, mais nous aurons montré 
que nous ne sommes plus d’accord.

L’union fait la force!
Lieux de rassemblements dans 

divers endroits du canton avec comme 
�inal le cortège qui partira de la place 
Saint-François à Lausanne dès 17h30.

Monique Misiego

Pour plus d’informations:
www.grevefeministe2019.ch
www.facebook.com/grevefeministe
vaud.grevefeministe@gmail.com
Monique Misiego – 077 536 63 28

Evénement

Pendant deux mois, je vous ai présenté des portraits de femmes, des femmes particulières, qui ont choisi des métiers différents, des femmes 
qui font quelque chose pour les autres. Certaines sont plus aventurières que d’autres, mais toutes ont choisi leur mode de vie. 

14
JUIN

Assemblée générale 
et création de la nouvelle SDEV

En cette belle soirée du 6 juin, Alain 
Schneider, président de la SDE-
VCPRS, ouvre l’ordre du jour de 
l’assemblée générale statutaire 

devant un joli parterre de membres prêts à 
suivre avec intérêt les 12 objets annoncés.

Dans son rapport présidentiel, il cite 
les activités impliquant la SDEVCPRS dans 
la région en passant par l’attribution des 
prochains Lavaux d’Or le 8 novembre 
2019 à Corseaux, les Mérites de l’Econo-
mie Riviera-Lavaux, la crèche de l’Avent, 
la Saint-Nicolas, les contacts divers avec 
les commerces et les artisans, le démé-
nagement temporaire de la capite sur la 
place de la Gare à Chexbres à cause de la 
rénovation des quais, de la mise à jour du 
site internet et des visuels de correspon-
dance, des contacts avec le Lavaux Panora-
mic pour l’acquisition et la mise en route 
du nouveau train touristique, l’anima-
tion musicale lors du weekend des caves 
ouvertes des 8 et 9 juin 2019, etc.

Claude Feyer présente le nouveau 
visage du site internet www.sdevcprs.ch 
où il est possible de consulter l’agenda 
des manifestations régionales, la liste des 
membres et des activités, etc.

A noter que l’Association des commer-
çants, artisans & industriels du Cercle de 
Saint-Saphorin (ACAICS) a été dissoute 
en 2018 et que le solde de la fortune a 
été attribué à la SDEVCPRS qui continue 

à le gérer de manière distincte pour des 
attributions correspondants à l’esprit des 
anciens statuts de l’ACAICS.

Norbert Henry qui en fut le moteur et 
président durant de longues années a été 
nommé Président d’honneur et Bernard 
Cachin, son �idèle consultant, a également 
reçu un diplôme bien mérité.

Au poste comptabilité, Bernard Cachin 
commente les points principaux qui 
amène à un bilan de Fr. 67’035,75. A noter 
une perte inhabituelle de l’exercice d’ex-
ploitation de Fr. 20’442.80 provenant d’un 
versement de Fr. 20’000.- au Lavaux Pano-
ramic pour le �inancement de l’achat du 
nouveau train touristique. Et, il est réjouis-
sant, de constater année après année, que 
la vente des glaces et des bouteilles de vin 
à la capite de la gare de Chexbres apporte 
pratiquement Fr. 25’000.- de chiffres d’af-
faire…!

De légères modi�ications des statuts 
sont acceptées sans opposition et doré-
navant la SDEVCPRS deviendra plus sim-
plement la Société de Développement 
(SDEV).

Nadine Duchemin cite les lauréats 
des «balcons et jardins �leuris 2018» qui 
béné�icient d’un bon de Fr. 100.- pour le 
1er, de Fr. 70.- pour le 2e et de Fr. 50.- pour 
le 3e. Malgré une lettre les félicitant pour 
la qualité de leur travail et les conviant à 

rejoindre l’assemblée générale pour rece-
voir leur cadeau, ils furent très peu nom-
breux à se présenter. Etrange…! 

2019 est une année festive, car en plus 
de la Fête des vignerons, il y aura aussi les 
50 ans de la piscine de Chexbres, les 20 ans 
du Golf de Lavaux et les 10 ans du train 
Lavaux Panoramic!

Le directeur du Golf de Lavaux, Yan-
nick Rosset, est venu présenter son club 
en refaisant un bref historique qui débute 
déjà dans les années 1980 pour aboutir à 
une ouverture en 1999 d’un golf compor-
tant aujourd’hui 18 trous et un parcours 
d’entraînement de 6 trous sur un terrain 
de 62 hectares à l’est du lac de Bret. 

Entre les jardiniers, l’administration 
et le restaurant, c’est environ 30 postes 
de travail au service d’une clientèle locale, 
nationale et internationale pour le golf et 
le restaurant qui est ouvert à tous. Il est 
�ier de représenter un golf très apprécié 
tant par la qualité du terrain que par la 
beauté de son environnement. D’ailleurs, 
les 850 membres se réjouissent déjà de 
venir fêter ces 20 premières années les 22 
et 23 juin 2019.

Et la traditionnelle verrée a ponc-
tué l’assemblée générale de la nouvelle 
SDEV…!

Jean-Pierre Lambelet

Rivaz

La Société de développement de Chexbres, Puidoux, Rivaz et Saint-Saphorin (SDEVCPRS)

Le soleil peut-être ?
mais la bonne humeur sûrement !

Comme l’été vient de faire son apparition, nous espérons 
qu’il sera encore là, pour que vous puissiez pro�iter de 
venir nous dire bonjour. Vous pourrez admirer un sculp-
teur sur bois et une démonstration de dentelles au fuseau, 

acheter des livres de deuxième main,  aiguiser vos couteaux et vos 
ciseaux, acheter la feuille du marché et participer au jeu concours 
de la classe 7P de Mézières. De nombreux produits seront sur les 
étals comme les épices, les bouillons, les thés, les sirops, la viande 
directement du producteur et de la charcuterie. Vous pourrez 
vous initier à la fabrication de bénons avec Nathalie, goûter les 
caramels de Mariette, ainsi que les produits de la «Cahute de Vul-
liens» et du «Le Petit self», de Forel. La société d’apiculture sera 
présente ainsi que les patoisans. Si vous aimez «farfouillez», n’ou-
bliez pas la brocante. 

Cette fois, ce sont les poseurs de bancs qui s’occuperont de 
vous mitonner le repas accompagné de quelques bons crus de la 
région. Vous aurez la possibilité de côtoyer de nombreux mar-
cheurs puisque ce sera aussi l’anniversaire de la marche du Géné-
ral Guisan, laquelle fête ses 50 ans. Dans ce cadre-là, le soir du 
14, les paysannes organisent une soirée gourmande avec un 
orchestre folklorique à la grande salle

Le soleil peut-être? mais la bonne humeur sûrement!

Mzk

Marché le 15 juin sur la place du village dès 9h et jusqu’à 13h30

Mézières

Association Jorat Souviens-toi, 
marché sur la place du Village le samedi 15 juin
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Chaleureuses retrouvailles en car, 
au fi l de l’eau et autour d’une bonne table…

Promenade des aînés 
du Trait d’Union

Les hydrométéores ayant pris congé tout le jour, c’est sous un 
ciel d’azur que l’un des nôtres et notre chauffeur ont scellé l’en-
tente cordiale aux couleurs de la réjouissance, qui s’est répan-
due du regard jusqu’aux lèvres de tous les participant(e)s, 

pour se poursuivre durant le trajet en car jusqu’à Neuchâtel. 
Dès l’arrivée à la première étape, les gentes dames de Bourg-

en-Lavaux, accompagnées de quelques galants, ont rapidement 
gagné le port de la ville pour embarquer sur La Béroche, a�in de 
déguster un café-croissant dans le confort et la bonne humeur, en 
glissant sur les �lots lisses du Canal de la Broye, entouré de pay-
sages idylliques, constituant ainsi un véritable trait d’union entre 
les lacs de Neuchâtel et de Morat. 

Passé l’arc en bois du Pont Rotary, notre joie est restée bien 
vivante à l’approche du restaurant Bel-Air à Praz-Vully, puis 
lorsque notre groupe a dé�ilé par devant la Fontaine de Jouvence 
de l’établissement, au sein duquel un succulent repas nous été 
servi, tout en laissant la part belle à la joie collective et aux nom-
breux échanges, dans un climat de bien-être et de douceur au Pays 
du Sourire et de la Grèce antique réunis!

C’est à côté de la psyché moratoise re�létant les reliefs de la 
terre et un ciel bleu, que nous avons procédé à la photo de famille 
du Trait d’Union, avant que Roby Gander nous conduise jusqu’à 
Morat pour une halte bienvenue en l’ancienne cité, dont l’archi-
tecture, les arcades et les fontaines constituaient un ensemble 
pittoresque et attractif. Puis, c’est au-dessus du Léman que bon 
prince, notre chauffeur a procédé au dernier arrêt près du Ranch, 
clôturant la traditionnelle et magni�ique sortie de la saison. 

Vives félicitations et très grand merci au comité et à Janine 
Christinat, organisatrice, respectivement Roby Gander, chauffeur, 
pour les parfaites organisation et conduite de la sortie 22 mai, dont 
tous les membres du Trait d’Union garderont le souvenir d’une 
splendide journée placée à l’enseigne de chaleureuses retrouvailles 
en car, au �il de l’eau et autour d’une bonne table, propices à de très 
beaux moments de rencontres conviviales, associés aux plaisirs, à 
la gaieté et à l’amitié fraternelle. Mission réussie, bravo!

Bernard Joset

Bourg-en-Lavaux

Publicité
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Madame

Elsbeth Verena 
CORNAZ-BARTH

8 décembre 1925 - 5 juin 2019

Nous sommes reconnaissants 
pour tout ce que nous avons reçu de nos parents 

par leur exemple. Merci infi niment.

Beat Cornaz, Claudi Cornaz, Christa Cornaz 

Myriam et David Perret et leur fi lle Maïla
Nathalie Schuppisser et Maximilian Janker.

Culte d’adieu au temple d’Oron-la-Ville 
ce jeudi 13 juin à 14 heures.

En lieu et place de fl eurs, 
pensez à l’Atelier des Enfants de Lima, 

Christiane Ramseyer
1610 Oron-la-Ville, CCP 10-55-7, mention E.Cornaz. 

www.atelierdesenfants.ch

Culte d’adieux au pasteur Jean-Jacques Raymond 
et installation du Conseil de paroisse

Sous la voute étoilée du temple 
d’Oron-la-Ville, dimanche 9 juin, 
la célébration du culte de la 
Pentecôte fut aussi l’occasion de 

faire les adieux au pasteur Jean-Jacques 
Raymond, arrivé à l’heure de la retraite, 
d’installer les membres du Conseil de 
paroisse et de remercier les bénévoles 
de la communauté.

Vétus de la robe pastorale blanche, Oli-
vier Rosselet et Jean-Jacques Raymond 
saluèrent les nombreux participants, 
représentants des Eglises sœurs, des auto-
rités, des institutions, des associations et 
tout particulièrement la famille de ce der-
nier présente au grand complet. Sur la 
base d’un dialogue entre les deux interve-
nants, le message délivré se voulait ouvert 
sur de nouvelles portes, une dynamisation 
et une transmission. Une résonnance entre 
la Pentecôte et le départ à la retraite. Un 

renouveau, avec Florence Clerc Aegerter et 
Bernard Russier qui seront aux côtés d’Oli-
vier Rosselet. Un moment d’émotion fra-
ternelle, de témoignages et de remercie-
ments pour l’assemblée et également pour 
celui qui, arrivé au temps de la moisson, 
déposait sa fonction. Ses qualités d’empa-
thie et de compassion furent soulignées. 
Appelant son épouse, Anne-Françoise à 
le rejoindre, Jean-Jacques Raymond, la 
remercia en lui offrant la sculpture d’une 
main, symbole de son soutien qui lui fut 
indispensable tout au long de son che-
min pastoral. Tous deux �irent cadeau d’un 
cierge pascal, allumé par Raphaël Bellon, 
président de l’Association paroissiale. 

Reconduits dans leurs fonctions, les 
membres du Conseil de paroisse, Ray-

monde Dufey, Sabine Martinet, Liliane 
Thomas, Chantal Häberli, Fritz Tschan-
nen et Bertrand Kissling furent appelés à 
continuer dans leurs rôles de dirigeants 
de projets et d’animateurs de la vie parois-
siale, dans la joie et la simplicité, pendant 
les cinq prochaines années. Il fut rappelé 
la place importance des bénévoles dans la 
communauté, pour laquelle ils partagent 
leurs dons.

A l’issue du culte, après le moment 
de la communion, l’assemblée fut invitée 
à rejoindre la salle de l’église catholique 
a�in de partager un apéritif dînatoire et 
où là encore de nombreux témoignages de 
reconnaissance furent prononcés. 

Gil. Colliard

Oron-la-Ville

Dimanche 9 juin, avec la célébration de la Pentecôte

Jean-Jacques Raymond
Le Conseil de paroisse : Fritz Tschannen, Liliane Thomas, Raymonde Dufey, Sabine Martinet, 

Chantal Häberli et Bertrand Kissling

Les 90 ans de Claudine Thonney-Nicod

C’est le 24 mai 1929 que Clau-
dine Thonney-Nicod a vu le 
jour dans la ferme aux Sept-
Poses à Vulliens, où vivait 

toute la famille Nicod. Elle a grandi et fait 
son école obligatoire dans ce village, puis 
l’école ménagère à Moudon. Elle s’est 
mariée avec Georges Thonney, du Champ-
du-Chêne, en la chapelle de Vulliens le 14 
juillet 1951. 

Ils sont, par la suite, partis habiter à 
Lausanne a�in de se rapprocher du tra-
vail de son époux. Vulliens n’étant pas très 
loin, elle y revenait très souvent avec le 
tram pour trouver la famille et aider aux 
travaux des champs. Deux enfants sont 
nés à Moudon: Georges-André en 1954 et 
Martine en 1956. 

A Lausanne, Claudine Thonney a pris 
des cours de couture et de crochet lui per-
mettant ainsi de confectionner les habits de 
ses enfants. Elle a toujours aimé les activités 
manuelles. Durant de nombreuses années, 
ils ont beaucoup voyagé dans différents pays 
sur les continents européens, américains 
et africains. Ils ont, semble-t-il, transmis 
ce virus du voyage et de l’aventure à leurs 
proches avec comme devise «Pro�itez de voir 
le monde pendant que vous avez la santé». 

En 1965, toute la famille a quitté Lau-
sanne pour aller s’établir à Crissier dans 
une jolie villa où vivent maintenant ses 
petits-enfants et arrière-petits-enfants. 
Avec son époux, elle a vécu 48 ans dans 
cette commune. Ce sont pour des raisons 
de santé et aussi pour se rapprocher de 

leurs enfants, qu’ils ont quitté Crisser pour 
venir s’installer dans un appartement 
protégé à Oron en 2012.

Voici 3 ans maintenant que Claudine 
Thonney réside à l’EMS Praz-Joret, de 
Mézières. Son époux, décédé il y a 5 ans, 
il n’était plus possible à Mme Thonney de 
rester dans leur appartement d’Oron. Elle  
prend plaisir à y être choyée par le per-
sonnel, de participer aux balades en bus, 
à Morges par exemple pour aller voir les 
tulipes et les �leurs. 

Elle a la chance d’avoir 5 petits-enfants 
et 4 arrière-petits-�ils qui étaient tous pré-
sents le jour de son anniversaire le 25 mai 
dernier.

Valérie Pasteris

Mézières

« Profi tez de voir le monde pendant que vous avez la santé »

Claudine Thonney, son fi ls Georges-André et de sa fi lle Martine. Derrière debout, Muriel Preti, municipale
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«Les COPS» 
en concert annuel

La �in de l’année sco-
laire rime avec la �in 
de l’année musicale. 
Les COPS, les cadets de 

L’Harmonie d’Oron et des fan-
fares de Porsel et St-Martin se 
retrouveront sur scène pour 
leur concert annuel le samedi 
15 juin, à 20h, à la salle polyva-
lente de Palézieux.

En première partie de 
concert, vous aurez l’occasion 
d’entendre deux groupes de 
guitaristes dirigés par Javier 
Oblanca. C’est avec plaisir que 
nous les retrouvons pour la 
deuxième année consécutive. 
Ils seront suivis par le qua-
tuor de �lûtes les «Flûteoron», 
formé de quatre jeunes �illes 
talentueuses. Elles sont sous la 
direction de leur professeur de 
musique, Julien Rallu.

En deuxième partie de soi-
rée, vous entendrez une pro-
duction des classes d’ini-

tiation musicale «Willems». 
Suivra le groupe des cadets 
les «Cops» sous la direction de 
Pascal Braillard, professeur de 
musique. Ils vous grati�ieront 
d’un programme résolument 
moderne et dynamique, com-
posé de pièces de variété et 
«jazzy», programme plaisant 
et intéressant pour les jeunes 
qui sauront vous enthousias-
mer. L’ensemble est composé 
de musiciennes et musiciens 
âgés de 10 à 18 ans, accompa-
gnés par quelques adultes. 

Une excellente ambiance 
règne au sein de ce groupe de 
copains, un élément essentiel à 
son bon fonctionnement.

Roger Braillard 

Concert annuel
Samedi 15 juin, à 20h,
à la salle polyvalente de Palézieux.

Palézieux

Concert des cadets des Cops, 
fanfares de Porsel et St-Martin et de L’Harmonie d’Oron

Un « gueulard » en action

Un samedi matin, comme presque tous 
les mois, les amis du four à pain de 
Montpreveyres se réunissent pour 
faire du pain et de la tresse. Dans l’es-

pace prévu pour préparer la pâte, qu’on appelle-
rait maintenant laboratoire, ceux qui n’ont rien à 
y faire ne sont pas les bienvenus…

Montpreveyres (Montis presbyteri) doit son 
nom à un prieuré des chanoines réguliers de 
l’ordre de Saint Augustin, dépendant de Saint-
Bernard. Il date d’avant 1167. En 1641, le village 
de Montpreveyres comptait 16 maisons, y com-
pris un moulin. Dès lors, on peut raisonnable-
ment penser que le four à pain est bien antérieur 
à cette date et qu’il a été construit par ces cha-
noines. Le dernier prieur fut Nicolas de Watte-
ville. De cette époque datent les armoiries de la 
commune, soit les deux colonnes représentant 
les piliers de l’évêché du St-Bernard, et le Rossi-
gnol, surnom qui était donné à Nicolas de Watte-
ville, nom actuel donné aux habitants de Mont-
preveyres. L’occupation bernoise est à l’origine 
de la «nouvelle» chapelle. De l’ancienne église 
subsistent la chaire et la table de communion. La 
cloche datée de 1483 est encore utilisée.

A côté de cet endroit magni�ique (nos 
ancêtres savaient choisir les emplacements) se 
trouve la chapelle qui est embellie par de très 
beaux vitraux. L’ancien prieuré est utilisé main-
tenant comme salle de réunion et abrite la mai-
son du diacre. Juste en face, le four à pain n’a subi 
que très peu de rénovations. Preuve qu’il était 
bien construit. L’équipe de passionnés compte 
une quarantaine de personnes qui se relaie au 
gré des besoins. Elle fait du pain sous les ordres 
de Geoffroy Paulz et de Jean-François Martin, qui 
est en charge de préparer le feu le jour d’avant, 
a�in qu’il soit à la bonne température au moment 
de la cuisson. Ils sont aidés de Christine et Lau-
rent Pasche, de la maman de Geoffroy et des deux 
jeunes �illes, Clarisse et Eléonore.

Si la confection du pain est simple, de la farine, 
du sel, de l’eau et du levain, le laisser reposer, 
obtenir la bonne température du four, et savoir 
retirer le pain pour qu’il soit cuit à point est tout 
un art. Pas un boulanger nous dira le contraire. 
Après cuisson, les «Rossignols» se répartissent 
le pain au froment, le pain de seigle et les tresses 
suivant les demandes de habitants. Mais surtout 
ne le dites pas, la capacité du four est limitée.

Alain Bettex

Montpreveyres

Rencontre autour du four à pain communal

Producteur de nombreux �ilms 
depuis bientôt trois décennies, 
Philippe Godeau, après un thril-
ler «11.6» en 2013, réalise en solo 

son deuxième �ilm avec «Yao», comédie 
dramatique. Il invite la vedette des Intou-
chables, Omar Sy, pour un des rôles princi-
paux et le jeune acteur prometteur Lionel 
Basse pour le rôle titre. Avec eux, départ 
pour un road movie sur les routes poussié-
reuses au Sénégal. Mai c’est d’abord l’his-
toire d’une belle rencontre humaine que 
Philippe Godeau nous raconte.

Pas froid aux yeux
Yao (trad. Jeudi, parce qu’il il est né 

ce jour) 13 ans, vit à Kanel, petite ville au 
nord est du pays. Il aime lire. Pour obte-
nir un autographe, il a décidé de rencon-
trer son héros l’acteur Seydou Tall (Omar 
Sy), auteur d’un roman qu’il connaît par 
cœur. Le môme n’a pas froid aux yeux: il 
parcourt près de 400 km pour rejoindre 
Dakar où Seydou Tall, Sénégalais d’origine 
mais vivant en France, est invité à promou-

voir son livre. Et il réussit à le rencontrer!
L’histoire ne s’arrête pas là. Touché par 

cet enfant intrépide qui doit reprendre la 
route, Seydou lui propose de le ramener 
chez lui. Commence alors un road movie 
captivant avec Tchalaga, chauffeur de taxi, 
et sa vieille Peugeot, à travers le pays de 
Dakar en direction de la frontière de la 
Mauritanie, en passant par Thiés et Saint-
Louis. Un dépaysement total pour Seydou 
qui ne connaît pas le pays de ses aïeux, une 
confrontation à ses origines dont il connaî-
tra sans tarder les effets.

Loin de l’image touristique
Le �ilm nous immerge dans les grands 

espaces et dans l’atmosphère animé des 
localités: marchés colorés, musique tro-
picale, personnages originaux. Grâce au 
cinéma, Philippe Godeau nous fait décou-
vrir des coutumes africaines mal connues, 
la vie des indigènes, loin de l’image touris-
tique du Sénégal. Cette partie de l’Afrique, 
il la connaît pour l’avoir visitée pendant sa 
jeunesse alors que son père travaillait au 

Mali. Il ressent une culture et un quotidien 
qui n’ont rien à voir avec la vie en Occident. 
Il nous fait partager les valeurs que sont la 
famille, le partage, le sens de l’accueil, les 
croyances, propres aux peuples africains.

Yao, qui aime aussi dessiner, illustre un 
carnet de route en catimini qu’il offrira à 
son héros en �in de périple. C’est l’histoire 
d’une belle rencontre. Un �ilm plaisant, 
rassurant.

Colette Ramsauer

«Yao» Comédie dramatique
de Philippe Godeau, F/SN, 2018, 103’, 6/10 ans 
Avec Omar Sy, Lionel Basse, Fatoumata Diawara
Au cinéma de Chexbres
Les 14 et 15 juin à 20h30 vf 

«Yao» de Philippe Godeau

Grand Ecran

Sortie le 29 mai en Romandie – Au cinéma de Chexbres, les 14 et 15 juin à 20h30

Dans un premier temps, parce que 
j’avais mal lu, j’’ai cru que ce roman 
était écrit par un ancien chauffeur des 
Sages. Il n’en rien. C’est le héros de ce 

roman qui est chauffeur des conseillers fédé-
raux. Pas de tous, de quatre d’entre eux princi-
palement, dans l’ordre paritaire d’un homme 
suivi d’une femme. 

 Il nous entraîne dans 
ses déplacements, on a l’im-
pression souvent d’être le 
spectateur privilégié de 
ses conversations avec son 
passager ou sa passagère. 
On est assis à leur place, 
dans cette voiture, comme 
quand vous voyagez avec 
quelqu’un pour la première 
fois pour un trajet plus ou 
moins long et que vous lais-
sez aller à quelques con�i-
dences. C’est cette impres-
sion que l’on a tout au long 
du livre. 

On se prend très vite 
au jeu, Pour qui s’intéresse 
quelque peu à la politique 
et à ses représentants, on 
croit très vite avoir identi-
�ié le Sage concerné. Puis un 
événement nous enlève nos 
certitudes, nous orientant sur un ou une autre. 
On partage leurs doutes, leurs émotions parfois, 
mais ce qui paraît important, c’est de démysti-
�ier ces personnages qui sont des hommes et 
des femmes comme tout le monde au départ, 
mais qui apprennent à tenir un rang, à ne tra-
hir aucune émotion. Rester digne en tout temps, 
rester consensuel parce qu’on est en Suisse. 
Rien ne doit dépasser. 

On perçoit tout de suite que ce roman est 
écrit par quelqu’un qui connaît le terrain et 

la politique. Antoine Exchaquet a été éditeur 
délégué de la Tribune de Genève, membre des 
conseils d’administration de l’Agence télégra-
phique suisse et de la TV régionale Léman Bleu, 
rédacteur en chef du Matin, reporter à 24Heures, 
journaliste à Radio Suisse Internationale, mais 
Il a été également fonctionnaire fédéral. Autant 
dire qu’il connaît le milieu et ça se voit.

Dans un interview, il dit 
s’intéresser à la relation du 
chauffeur et de son passa-
ger, de ce qui se passe dans 
la limousine pendant les 
nombreux déplacements. 
Ne résumer ce roman qu’à 
cette facette serait un peu 
réducteur. Il décortique très 
bien les sujets inhérents à 
notre époque comme l’éga-
lité femmes-hommes, les 
enjeux climatiques, l’avenir 
de l’armée… On sent très 
bien l’expérience du journa-
liste. Les sujets sont maîtri-
sés. Les rapports à la presse 
sont aussi très bien décrits 
et analysés. 

L’auteur parle de sujets 
qu’il connaît. Et c’est 
agréable. Le jeu étant d’ar-
river à identi�ier les quatre 
sages mentionnés. Un pré-
nom ou des citations pour-

raient nous orienter vers la Droite, alors que le 
comportement décrit représente tout à fait les 
positions de la Gauche. C’est déconcertant par 
moments, mais très maîtrisé. Je ne peux que 
vous encourager à acheter ce roman de qualité.

Antoine Exchaquet est également l’auteur 
d’un roman pamphlétaire «Fake News Léma-
niques» aux mêmes éditions.

Monique Misiego

Le chauffeur des Sages
Antoine Exchaquet – Editions Tcho Berthe
Le chauffeur des Sages

C’est à lire

Devant: la maman Françoise et en haut Geoffroy Paulz, 
Jean-François Martin, Fabien , Laurent et Christine Pasche

La confection des tresses
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Le podium se rapproche pour Cathia Schär

Brillante prestation de la jeune 
Mézièroise du Trivera, Cathia 
Schär, 17 ans, qui a réalisé la 
4e place chez les juniors, lors 

des Championnats d’Europe 2019 de 
triathlon, qui se sont déroulés le pre-
mier week-end de juin à Weert, aux 
Pays-Bas. Un résultat encourageant 
pour la �inale des championnats du 
monde 2019 qui se déroulera à Lau-
sanne les 29 août et 1er septembre 
prochains.

Le triathlon vécu comme 
une aventure où tout peut arriver 

La distance semi-olympique à cou-
vrir sur un parcours plat représen-
tait 750m de natation, 20km de vélo 
pour se terminer par 5km de course à 
pied. « Je suis surprise du résultat, car 
je visait le top 15. J’avais 30 secondes 
de retard en sortant de l’eau, à vélo, j’ai 
rattrapé le premier groupe et tout s’est 
joué sur la course à pied. J’ai donné 
tout ce que j’avais et je suis arrivée 8 

secondes après la troisième » raconte 
la jeune athlète ravie de cette 4e place, 
juste derrière sa compatriote, l’Argo-
vienne Nora Gmür. Une place qui a 
tout de même un petit goût de frus-
tration, car juste au pied du podium. 
Mais c’est un bel encouragement pour 
Cathia qui est récompensée de tout le 
travail fourni et qui la motive comme 
jamais pour les courses à venir et par-
ticulièrement pour les champion-
nats du monde organisés à Lausanne. 

A l’aube de participer aux champion-
nats du monde junior 2018 à Gold 
Coast (Australie), où elle avait été 
classée au 28e rang, elle nous avouait 
avoir une légère préférence pour le 
vélo. Aujourd’hui après avoir emma-
gasiné expériences et entraînements, 
elle a trouvé son plaisir dans les trois 
disciplines. « Je vis le triathlon comme 
une aventure, tout peut se passer et ça 
me plait ! » con�ie-t-elle.

 Une progression 
au prix de beaucoup de travail

Pour Marc Rod, son entraîneur, 
cette 4e place était aussi une belle sur-
prise. Certes, il attendait la jeune �ille 
dans les 10 premières, mais pas aussi 
bien classée. « Elle a exploité à fond ses 

possibilités, ce qui la quali�ie pour les 
championnats du monde. La natation 
est son point faible, mais elle progresse 
au prix de beaucoup de travail. Elle a 
su saisir son opportunité » déclare-
t-il �ier de ce résultat qui arrive au 
moment où gentiment, il lève le pied.

Laissons à Cathia le temps de souf-
�ler un peu et de pro�iter des festivi-
tés du 100e de la Fédération des jeu-
nesses campagnardes avant de la 
retrouver, nageant, pédalant et cou-
rant pour défendre les couleurs natio-
nales à Lausanne. Avec nos félicita-
tions et tous nos encouragements. 

Gil. Colliard

Triathlon

Qualifi ée pour la fi nale des championnats du monde 2019 à Lausanne, les 29 août et 1er septembre

Se bouger pour sa santé

Se bouger pour sa santé est le 
leitmotiv 2019 du Panathlon. 
Le Panathlon Family Games, de 
par son objectif de permettre 

aux enfants de pratiquer une activité 
physique, répond en tout point aux 
buts de cette action 2019.

La pratique d’une activité spor-
tive régulière est primordiale pour le 
bon développement des enfants. Cela 
leur permet de se bouger, de rencon-
trer d’autres jeunes, de se dépasser, 
d’apprendre à être en groupe et pour 
�inir, de prendre du plaisir. C’est pour 
toutes ces raisons que le Panathlon 
organise une journée pour les familles 
qui encourage les jeunes à se mettre à 
un sport et également d’en découvrir 
de nouveaux.

Cet événement sportif réunit 
enfants, parents et professionnels 
du sport dans le but de passer un 
moment convivial tout en se dépen-
sant. Des clubs sportifs et associa-
tions lausannoises et environs sont 
présents pour répondre à toutes 
interrogations de la part des plus 
curieux. De plus, les enfants auront 

alors la chance de découvrir de nou-
veaux sports qui deviendront peut-
être leur future passion. 

C’est avec 32 pratiques sportives 
différentes, un nouveau record cette 
année, que les jeunes pourront s’ini-
tier et se bouger. Des sports d’équipes 
ou individuels, des arts martiaux, des 
sports d’eau, des jeux de balles ou 
encore des sports d’hiver, il y en aura 
pour tous les goûts! Cette journée 
permet donc de promouvoir le sport 
et la santé auprès des familles, de 
partager des émotions et surtout de 
prendre du plaisir dans un environne-
ment sain et divertissant.

Toute l’organisation tient à remer-
cier in�iniment tous les clubs, asso-
ciations, partenaires ainsi que nos 
quelque 300 volontaires, sans qui rien 
ne serait possible.

Alors, rendez-vous le 16 juin pro-
chain à Vidy pour passer une journée 
exceptionnelle à ne pas rater en com-
pagnie des plus grands sportifs! 

Patrice Schaub
Panathlon Family Games

Vidy

Panathlon Family Games, dimanche 16 juin, à Vidy

Patrice Schaub
Responsable Unité Manifestations & Activités 
sportives / Chef de projet JOJ Lausanne 2020

Panathlon-Club Lausanne

C’est vous, la jeunesse sportive et vos parents qui allez offrir le 
succès  du 9e Panathlon Family Games, le dimanche 16 juin aux 
Pyramides, Stade de Coubertin Vidy / Lausanne.

Une trentaine de clubs sportifs auront le plaisir de vous recevoir et 
de vous faire connaître les plaisirs et spécifi cités de leur sport. 

Une superbe aventure sportive pour chacune et chacun, accueillis 
comme il se doit par Sporty, notre sympathique mascotte, accompa-
gnée par Yodli, sa copine des Jeux olympiques de la Jeunesse 2020, 
et dès  9h30 et ceci jusqu’à 16h30.

Champions et entraîneurs auront également le plaisir d’initier les 
enfants à nécessités spécifi ques, dont plusieurs sports leur ont été 
spécialement choisis.

Le comité du 9e Panathlon Family Games, les dirigeants et entraî-
neurs des cubs engagés vous attendent au village Sporty  pour vous 
faire vivre, à nouveau, une belle journée de plaisirs sportifs, de décou-
vertes par la pratique de disciplines méconnues, tout en vous 
offrant cette journée de Fair-play et de surprises!

Pierre Scheidegger, Panathlon-Club Lausanne 

faire vivre, à nouveau, une belle journée de plaisirs sportifs, de décou-
vertes par la pratique de disciplines méconnues, tout en vous 

Pierre Scheidegger, Panathlon-Club Lausanne 

Stade de Coubertin à Vidy/Lausanne, le 16 juin

9e Panathlon Family Games… 
découvertes et respect !
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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

Monsieur Link
Animation de Chris Butler

v.f. – 6/8 ans
Sa 15 et di 16 juin à 16h

Le jeune Ahmed
Fiction de Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne

v.f. – 10/14 ans
Sa 15 et lu 17 juin à 20h

Di 16 juin à 18h

Parasite
Fiction de Bong Joon Ho
vo.st.fr – 16/16 ans

Sortie mercredi 19 juin

Venise n'est pas en Italie
Fiction d'Ivan Calbérac

v.f. – 6/12 ans
Je 13 et lu 17 juin à 20h

Sa 15 juin à 18h et di 16 juin à 20h30

Nous fi nirons ensemble
Fiction de Guillaume Canet

v.f. – 12/14 ans
Ve 14, sa 15 et ma 18 juin à 20h

Di 16 juin à 18h

Sibyl
Fiction de Justine Triet

v.f. – 16/16 ans
Sa 15 juin à 16h

Di 16 et ma 18 juin à 20h

Mon tissu préféré
Fiction de Gaya Jiji
v.f. – 16/16 ans

Je 13 et ve 14 juin à 20h
Sa 15 à 18h et di 16 juin à 16h

Yao
Film de Philippe Godeau

Avec Omar Sy, Lionel Basse
et Fatoumata Diawara 

v.f. – 6/10 ans
Ve 14 et sa 15 juin à 20h30

Prochaines séances
Mardi 27 août

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Sortie

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

avec la journée du Cinéma Allianz

AGENDA 10

MÉTÉO DE LA SEMAINE 
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Lieu

Du jeudi 13 juin au mercredi 19 juin Mis à jour le 11.06.19
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+16°

+23°
+15°

Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 14

SA 15

DI 16

LU 17

MA 18

ME 19

Chexbres
Caveau du Cœur d’Or

27 juin à 20h, Les Inchœurigibles, 

chœur d’enfants au répertoire original.

15 juin 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.

16 juin de 10h à 12h 

«Les visites du dimanche», 

départ/retour: gare de Chexbres, visite guidée LPm. 

Inscr. obl.: info@lavaux-unesco.ch ou 0848 86 84 84.

Cully
Jusqu’au 22 juin de 15h à 19h à la galerie Davel 14, 

exposition «Bestiaire» de Leo Fabrizio. 

13 juin à 20h au Théâtre de l’Oxymore, table ronde 

«ET DEMAIN - Climat, environnement: comment agir?», 

avec Evelyne Marendaz Guignet, municipale et anc. cheffe de div. 

à l’Offi ce fédéral de l’environnement, Valentine Python, 

climatologue, Sophie Michaud Gigon, secrétaire gén. FRC 

et anc. secrétaire romande Pro Natura. Entrée libre.

23 juin de 10h à 12h «Les visites du dimanche», 

départ/retour: débarcadère CGN de Cully, visite guidée LPm. 

Inscr. obl.: info@lavaux-unesco.ch ou 0848 86 84 84.

Ferlens
19 au 23 juin, Abbaye de Servion - Essertes - Ferlens. 

Org. Jeunesses de Carrouge 

et Abbaye Servion - Essertes - Ferlens.

Forel
21 et 22 juin, Fête de la musique 

du chœur d’hommes L’Avenir.

Lutry
Jusqu’au 17 juin de 15h à 20h à la Villa Mégroz, 

Exposition de Michel Tenthorey.

15 et 16 juin dès 10h à la Fondation Ecole de Mémise, 

portes ouvertes, visite, animations et petite restauration. 

15 juin à 18h et 16 juin à 16h à la salle du Grand-Pont, spectacle. 

www.ecoledememise.ch

Maracon
21 juin de 17h à 24h à la salle villageoise, 

Fête de la musique de l’Abbaye du Cordon Blanc.

Mézières
Théâtre du Jorat, www.theatredujorat.ch

13 juin à 20h, «Traviata – vous méritez un avenir meilleur», 

prod. Théâtre des Bouffes du Nord Paris.

15 juin à 20h, «Les amis», misères et splendeurs 

du sentiment amical avec Brigitte Rosset et Frederic Recrosio.

28 juin à 20h, «Prémixes», Jean-Louis Aubert en solo.

15 juin de 9h à 13h30 sur la place du village, 

Marché Jorat-Souviens-toi.

26 juin de 9h30 à 11h à la bibliothèque publique du Jorat, 

action «Né pour lire».

28 juin de 16h30 à 19h30, marché villageois «Charme».

Montpreveyres
16 juin de 8h30 à 17h, Vide grenier, course de caisses à savon 

et bal (samedi 15 juin). Animations, restauration.

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

20 juin, 27 juin, 29 août, 12 septembre et 19 septembre, 

Les Ateliers ECO-citoyens à La Boutique du Rêve. 

Sujets différents à chaque fois animés par Sylvie Vojtek. 

Inscriptions et renseignements au 076 439 04 50.

Palézieux
14 et 15 juin à la rue de la Bougne, 

fête villageoise de l’USL Palézieux.

15 juin de 20h à 24h à la salle polyvalente, 

concert annuel de l’école de musique et cadets «Les Cops».

Puidoux
14 juin à 19h30 à la zone sportive du Verney, 

mémorial Michel Lätt, concours de pétanque en doublette, 

ouvert à tous.

14 et 15 juin chez Dr Gab’s à la ZI du Verney, 

Bout d’Brousse festival.  http://boutdbroussefestival.ch

15 et 16 juin à la zone sportive du Verney, 

championnat vaudois doulettes vétérans.

16 juin à 8h45 à la zone sportive du Verney, 

deux concours de pétanque (masculin et féminin) 

ouvert à toutes et tous.

Ropraz
Jusqu’au 16 juin, à la Fondation L’Estrée 

«Reinhardt revient», exposition de Gilbert Reinhardt.

20 juin au 22 juillet à la Fondation l’Estrée, 

«Caravanes» exposition de dessins de Cosey et de photographies 

de Xavier Lecoultre. Vernissage le 22 juin dès 17h.

21, 22, 23, 24, 27 et 28 juin à 20h30 devant la chapelle, 

«Nomades Célestes» nouveau spectacle de Transvaldésia. 

Rés. : 021903 11 73 ou fondation@estree.ch

Saint-Saphorin
14 juin 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.

Servion
Café-théâtre Barnabé, 

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

14, 15, 21, 22, 23, 28 et 29 juin, «Hotel California» 

par la Compagnie Broadway.

AGENDA

SUDOKU

PROCHAINES ÉDITIONSIMPRESSUM

Dimanche 16 juin

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Châtillens 10h00 cène

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 10h15 
Puidoux 19h30 Clin Dieu

Paroisse de Villette
Riex 9h00 café-tartines
Hôpital de Lavaux 9h45 
Grandvaux 10h30 

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 
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INFOS PRATIQUES
URGENCE: 144  –  SERVICE DU FEU: 118  –  POLICE: 117

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

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

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

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

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

MÉDECIN DE GARDE
 En téléphonant au  0848 133 133, 

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

 d’ouverture des cabinets médicaux.

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

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

 Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 16 juin de 11h30 à 12h30

Pharmacie de l'Hôtel de Ville, Echallens
Tél. 021 883 00 70

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
Le Prieuré 10h45 cène

Cully 9h30 messe
Oron 10h00 clôture caté
Promasens 18h00 samedi
Ursy 9h30 Confi rmation

ÉGLISE CATHOLIQUE

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

En cas de doute, rendez-vous sur www.eerv.ch
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Edition XXL
« Tous Ménages »

32'000 ex.Spécial

100e  FVJC

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
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FOOTBALL

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
Juniors C1 Foot Lavaux - CS Chênois 1 2-2
Seniors +50 FCV - FC Ecublens 2-4
Juniors B Foot Lavaux - FC Epalinges 6-3
Juniors A FC Bursins-Rolle-Perroy – Foot Lavaux 3-6
Juniors C1 CS Italien GE - Foot Lavaux 8-1
3e ligue FCV I - CS La Tour-de-Peilz 1 1-1
4e ligue FCV II - FC Lutry III 3-2
Juniors D FC Bex II - FCV 9-2
Seniors +50 FCV - FC Saint-Sulpice 0-7 
Juniors C2 Foot Lavaux - FC Epalinges 2-8
Juniors C1 Foot Lavaux - FC Sion région, à Puidoux 3-4

L’assemblée générale aura lieu le 28 juin, à 19h, à la buvette du FC Vignoble.

Troc de jouets 
et Arc-en-Ciel en fête

Le 15 juin prochain dès 
9h30, Aran accueil-
lera petits et grands 
qui viendront émail-

ler d’éclats de rires la salle 
des Mariadoules et la place du 
village pour la fête du jardin 
d’enfants Arc-en-Ciel et trou-
ver leur bonheur par le Troc 
de jouets et vente de seconde 
main, de l’Entraide familiale de 
Bourg-en-Lavaux. Autant dire 
qu’il y aura de l’animation!

Indépendamment du troc, 
bien sûr, de 9h30 à 12h, il 
y aura des animations gra-

tuites, maquillage et carrousel. 
Jusqu’à 16h des stands «sucré-
salé» seront à disposition. 
N’hésitez pas à venir, d’autant 
plus qu’une petite restauration 
et des saucisses grillées per-
mettront d’apaiser votre faim, 
ainsi que de vous hydrater à 
souhait. Toutes les animations 
seront gratuites.

JPG

Pour plus d’informations
www.garderie-arc-en-ciel.ch ou
078 606 67 37.

Aran-Villette

Salle des Mariadoules et place du village, 
samedi 15 juin dès 9h30

Brèves

La commune de Lutry boucle ses comptes 2018 avec une marge 
d’auto�inancement de Fr. 3,31 millions et un béné�ice de Fr. 260’000 
après amortissements et attributions aux réserves obligatoires, 
alors que le budget prévoyait un dé�icit de Fr. 1,6 million. 

Ce résultat positif s’explique en grande partie par le montant 
des recettes �iscales conjoncturelles (impôts sur les gains immo-
biliers et sur les droits de mutation) et par celui des impôts sur le 
béné�ice et le capital des entreprises bien plus élevés que ce qui 
était prévu au budget. 

Les revenus de fonctionnement (Fr. 72’367’378) sont supé-
rieurs de 2,8% par rapport à 2017. Cette augmentation provient 
aussi des recettes �iscales conjoncturelles et des impôts sur le 
béné�ice et le capital des entreprises. 

Les charges de fonctionnement (Fr. 69’053’607) augmen-
tent de 7,8% par rapport à 2017. Cette augmentation inquiétante 
des charges est due essentiellement aux charges sur lesquelles la 
Municipalité n’a aucune maîtrise. Il s’agit des charges péréquatives 
(péréquation intercommunale et participation à la facture sociale) 
qui, à elles seules, représentent plus de la moitié des charges 
globales de fonctionnement (Fr. 35,9 millions). 

Il est temps que la répartition du �inancement de la facture 
sociale entre le canton et les communes soit revue en faveur d’un 
allégement en faveur de ces dernières, si l’on veut qu’elles puissent 
continuer à remplir les missions qui leur sont dévolues.

La Municipalité

Lutry, comptes 2018 
dans le bleu

Une première pour la gymnastique artistique 
sur le plan vaudois…

Le 5 juin 2019 à la salle de sport 
Le Forestay à Puidoux, 19 heures !

Une soixantaine de jeunes 
gymnastes étaient réunies pour 

présenter une démonstration gymnique 
et surtout pour assister à la remise des 
médailles du championnat vaudois récom-
pensant les 3 gagnantes de diverses caté-
gories d’âge à partir de 6 ans.

La gymnastique artistique est un sport 
très complexe qui se caractérise par l’élé-
gance, le dynamisme et l’acrobatie. Les 
exigences posées aux gymnastes sont éle-
vées. Souplesse, force, maîtrise corporelle, 
expression et une bonne dose de courage 
sont les signes distinctifs de ce sport fasci-
nant. La gymnastique artistique est l’asso-
ciation de l’art et de la performance visant 
la perfection.

En compétition, les femmes concourent 
dans 4 disciplines: barres asymétriques, 
poutre, saut et sol et les hommes dans 6 
disciplines: anneaux, barre �ixe, barres 
parallèles, cheval d’arçons, saut et sol.

 Mais avant la compétition, des cours 
d’introduction à la gymnastique artis-
tique visent d’abord à susciter l’intérêt et 
le plaisir dans la gymnastique artistique, 
élargir le bagage des mouvements (expé-
riences motrices), développer et améliorer 
les facteurs généraux et spéci�iques de la 
condition physique et la perception de son 
propre corps.

C’est dans cet esprit ludique et sportif 
qu’a vu le jour en 2018 à Puidoux la nou-
velle société GymArt Puidoux sous l’impul-
sion de quelques passionnés et de Doris 
Penna Corda qui en est la présidente.

Toutes les �illes dès l’âge de 6 ans 
peuvent s’y inscrire et participer aux 
entraînements qui se déroulent les mer-

credis après-midi à la salle Forestay. Ren-
seignements sur www.gymartpuidoux.ch 
ou par email à gymartistiquepuidoux@
gmail.com

 
Et les championnes vaudoises 2019 
de gymnastique artistique sont:

Dans le programme préparatoire 
(les plus jeunes)
Soraiya Hussain FSG Montreux
Léane Etter GymArt Puidoux
Lene Althaus FSG Montreux

Programme 1
Chloé Magnuson GAF Chablais
Valentina Temperini FSG Morges
Greta Macmillan GAF Chablais

Programme 2
Leni De Pauw FSG Montreux
Shaey Pittet FSG Morges
Ilaria Mascia FSG Morges

Programme 4 amateur
Daphné Deglon FSG Montreux

Leny Ramos FSG Montreux
Liv Guilbert FSG Morges

Programme Open
Dilay Palan FSG Montreux
Célia Depallens FSG Montreux
Chiara Fletcher GAF Chablais

Programme 6
Géraldine Panchaud FSG Morges
Emilia Rivera Rio FSG Montreux
Léa Jotterand FSG Morges

Les différents orateurs de cette céré-
monie, Cédric Bovey président de l’Asso-
ciation cantonale vaudoise de gymnas-
tique (ACVG), Denis Destraz municipal à 
Puidoux et Doris Penna Corda présidente 
de GymArt Puidoux, ont loué, bien natu-
rellement, les bienfaits de la gymnastique, 
mais aussi l’esprit de ce jour en regrou-
pant dans un même endroit toutes ces 
championnes pour célébrer ensemble une 
remise de médailles.

Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

Gymnastique artistique – Distribution des titres de championnes vaudoises

Genève – Le Bouveret 
et retour !

La 81e édition du Bol d’Or aura lieu 
les 15 et 16 juin. Cette régate, peut-
être la plus ancienne compétition 
annuelle au monde, courue sans 

discontinuation et la plus importante en 
eau fermée, a été lancée pour la première 
fois en 1939. Ylliam IV à Fred Firmenich 
barré par Louis Noverraz la remportait 
devant 25 concurrents avec un temps de 
référence de 23h08’34’’.

81 ans plus tard, le 6mJI victorieux sera 
sur la ligne de départ du BOM 2019, barré 
par Philippe Durr qui avoue: «Son ancien 
propriétaire l’a magni�iquement entre-
tenu pendant 70 ans en Suisse alémanique, 
il est maintenant de retour sur le Léman. 
Je n’ai pas hésité une seconde lorsque l’on 
m’a donné la chance de skipper ce bateau 
mythique.»

P. Leuenberger détient depuis 1994 le 
record en temps réel sur son multicoque 
M1 Triga IV en  bouclant le tour du lac en 
5h01’51’’. En monocoque, le parcours le 
plus rapide a été obtenu en 2014 par Jean 
Psarofaghis sur Syz & Co, un Psaros 40, en 
8h09’33’’. En catégorie la plus nombreuse, 
celle du Surprise, P. Rosset détient toujo-
urs la palme depuis 1994 avec un temps de 
10h42’26’’.

Christian Wahl sur Mobimo rempor-
tait l’an dernier l’épreuve pour la 7e fois, 
égalant Philippe Durr, Philippe Stern et 
Pierre-Yves Jorand. S’il obtenait son 8e 

sacre, il entrerait dans la légende du Bol. 
C’est aussi la DER des D35. La série sera 
remplacée l’an prochain par les TF35, un 
nouveau multicoque équipé d’un foiler 
ultra-performant et polyvalent.

Malgré tout, la �lotte la plus impres-
sionnante est celle de M. et Mme Tout le 
Monde qui représente 80% des partici-
pants. Amateurs et passionnés, ce sont eux 
qui entretiennent le mythe. La rencontre 
de tous ces types de marins donne au Bol 
sa cohésion. Du meilleur au dernier, cha-
cun a sa place. Les uns comme les autres 
contribuent au succès de la manifestation.

Le Bol d’Or Mirabaud se dispute sur le 
parcours Genève-Le Bouveret et retour. Le 
chemin le plus court mesure 123 kilomètres, 
soit 66,5 miles nautiques. Le signal de 
départ retentira samedi à 10h sur deux 
lignes en amont du Port-Noir à Cologny, de la 
rive gauche à la rive droite, la première étant 
posée pour les multicoques 400 mètres en 
amont de l’autre. La ligne d’arrivée sera fer-
mée dimanche à 17h. A 19h auront lieu la 
cérémonie de clôture et la remise des prix.

Pour bien voir le départ de la régate, les 
organisateurs recommandent la plage du 
Vengeron rive droite, ou le quai de Cologny 
ainsi que du Pré Byron sur les hauteurs de 
la localité, rive gauche. Le Bouveret con-
stitue également un emplacement de choix 
pour l’observation des voiliers au passage 
de la barge. Des bateaux de la Compagnie 
générale de navigation, avec restauration 
possible à bord, offrent également une 
alternative intéressante.

Grâce à une balise emportée à bord 
de chaque voilier, les intéressés pourront 
observer l’évolution de la course en temps 
réel sur leur écran. Le site www.boldormi-
rabaud.ch fournit toutes les indications.

L’organisateur signale des zones d’ex-
clusion pour les bateaux suiveurs, à savoir 
un périmètre de sécurité d’au moins 150 
mètres autour des marques du départ 
et de la barge du Bouveret a�in de ne pas 
gêner la progression des concurrents.

Le sponsor principal, Mirabaud, parte-
naire of�iciel du Bol depuis 2005, célèbre 
cette année son bicentenaire. Le groupe 
offre cette année l’entrée au Musée d’art 
moderne et contemporain (MAMCO) 
et deux concerts sur la Neptune, Time 
Machine (ambiance 70s-80s) vendredi 
soir et Wintershome (ambiance folk) le 
lendemain soir.

Voici donc, ami lecteur, un week-end 
qui s’annonce passionnant et, souhaitons-
le, plus venteux que l’an dernier.

Christian Dick

Voile

Bol d’Or Mirabaud ce week-end

Positionnement des concurrents sur la ligne de départ Lever de soleil peu avant le Bouveret
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SENSATIONS 
DU WEEK-END

Samedi 15 et dimanche 16 juin

20%
sur tous les vins blancs
Egalement sur les prix promotionnels !

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

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

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

 1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21

Tél. 021 907 64 10

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

 
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

23
19

 du mardi 11 juin
au dimanche 16 juin

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

UHT, 
2,5% de matière grasse,
6 x 1 litre 20%

6.20 au lieu de 7.80

Lait drink Denner

PROCHAINES ÉDITIONS

8
août

VACANCES
pas de parution

20
juin
Edition
normale

27
juin

Edition XXL
« Tous Ménages »

32'000 ex.Spécial

100e  FVJC

4
juillet
Edition
normale

11
juillet
Edition

« Tous Ménages »

18
juillet
Edition
normale

25
juillet
Edition

« Tous Ménages »

1er
août

VACANCES
pas de parution

L’avenir, un défi  à relever 
par chacun d’entre nous

Peut-on encore choisir notre 
avenir? Tel sera le thème du 
second atelier ECO-citoyen 
organisé à la Boutique du 

Rêve à Oron-la-Ville, par Sylvie Vojtek, 
le 20 juin à 19h. Une question exis-
tentielle traitant des dé�is sociétaux 
 auxquels nous devrons faire face, qui 
fait suite à la première rencontre du 
6 juin, ayant pour sujet l’alimentation 
durable, pour notre santé et notre 
planète. 

Présentation et échange sur 
le pouvoir de chacun afi n de bâtir 
un avenir respectueux

Ce deuxième volet d’un cycle de 6 
soirées, traitera des dé�is sociétaux, 
des bouleversements locaux et pla-
nétaires qu’ils soient économiques, 
écologiques, sanitaires, sociétaux, 
politiques, culturels, nous menant 
vers un nouveau monde où chacun 
devra poser sa pierre sur l’édi�ice. 
« Il ne s’agit pas d’une leçon de morale, 
mais bien d’une présentation avec des 
échanges sur les perspectives d’ave-
nir. Une ré�lexion générale » explique 
la fondatrice de Planète Echo. Nous 
posons-nous les bonnes questions? 
Quelles sont les sources d’informa-
tion? Y a-t-il un bris intergénération-
nel? Le passé peut-il nous aider à bâtir 
l’avenir? etc. « Grâce aux outils techno-
logiques actuels, il n’a jamais été aussi 
facile d’être visible. Le citoyen peut 
agir ! » se réjouit la conférencière.

Mieux respecter 
notre droit à la vie et celui 
des générations futures

Native de Prague, Sylvie Vojtek est 
arrivée en Suisse, sa nouvelle patrie, 
par le biais du programme d’échanges 
Erasmus. Curieuse, intéressée et avide 
de connaissances, elle a continué 
ses formations, en cours d’emplois 
jusqu’en 2016. Economiste d’entre-
prise et diplômée en qualité de direc-
teur des institutions sociales et médi-
cosociales, la dynamique jeune femme 
vit à Fiaugères. Engagée depuis 15 ans 
pour le développement durable, elle a 
mis en place différents projets éco-res-
ponsables dans les institutions sociales 
(potager urbain, durabilité dans la res-
tauration collective, normes de qualité 
éco-responsables etc.). En 2017, elle a 
courageusement décidé d’abandonner 
le domaine social pour relever un nou-
veau dé�i en développant, entre autres, 
son concept d’Ateliers éco-citoyens. 
A�in de pouvoir partager avec les par-
ticipants tous les sujets qui touchent 
à l’empreinte écologique de chacun 
d’entre-nous, elle a mis au point un 
cycle en 6 rencontres qui s’adresse tant 
aux entreprises, aux communes qu’au 
grand public: alimentation, consom-
mation, mobilité, voyage, énergie, 
déchets, puissance de la société enga-
gée, mais aussi puissance personnelle 
et conséquences. On peut suivre l’en-
semble du programme qui est égale-
ment bâti pour permettre de partici-

per à l’une ou l’autre des rencontres. 
« La Boutique du Rêve, qui accueille 
également la Librairie du Midi, m’est 
apparue comme le lieu idéal pour ces 
échanges. Les ateliers de bricolages et 
de couture ouverts par Jeannette Henzer, 
avec la disponibilité du matériel sont des 
lieux de partage qui vont dans le sens de 
l’éco-responsabilité » souligne-t-elle.

Nous pouvons, à présent, choi-
sir de devenir, ou non, des messagers 
humains capables de faciliter et de favo-
riser la transition durable pour le bien 
de tous. L’Atelier ECO-Citoyen dévoilera 
les dé�is et les pistes pour y parvenir. 

Gil. Colliard

Oron-la-Ville

30 millions pour l’épuration 
des micropolluants

Jeudi dernier, plus de 80 personnes 
se sont réunies pour l’inaugura-
tion des travaux de la STEP de la 
Verna à Ecublens (FR), l’Associa-

tion intercommunale pour l’épuration 
des eaux usées de la Haute Broye, pro-
jet VOG 2035. Pas moins de trois pré-
fets: de la Glane, de Lavaux-Oron et de la 
Veveyse, étaient accompagnés des auto-
rités communales des 15 communes 
(avant la fusion 28). Elles qui déversent 
leurs eaux usées dans cette STEP. Le 
président du Grand Conseil fribour-
geois, Raymond Mesot, avait posé un 
lapin à une autre cérémonie pour être 
présent au bord de la Broye parce qu’il 
la jugeait plus importante.

Les communes d’Oron et de 
Maracon sont aussi concernées car elles 
déversent leurs eaux usées dans la STEP 
d’Ecublens. Actuellement, le traitement 
des EH (épuration habitant) a une capa-
cité de 32’000 EH. Selon la loi fédérale 
sur la protection des eaux, les STEPS de 
plus de 24’000 EH raccordés dans le bas-
sin versant des lacs sont concernées par 
le traitement des micropolluants. Donc, 
la STEP du VOG devra traiter les micro-
polluants. Mais les micropolluants què-
saco? Selon l’ingénieur, Didier Rubin, 
du bureau Holinger d’Ecublens (VD), 

d’après une étude menée au Canada, 
pays des lacs, sur 5 ans, un dosage de 
5ng/l de 17a test (équivalent d’un sucre 
dans une piscine olympique) - d’Ethiny-
lestradiol (le principe actif de la pilule 
contraceptive) dans un lac, a donné les 
résultats suivants: le déclin total d’une 
population de poissons vairons à grosse 
tête après plusieurs générations. Elle ne 
s’est plus reproduite pour disparaître 
complètement!

Il est donc urgent d’agir. Pour se 
faire, la STEP d’Ecublens (qui est deux 
ans en avance sur celle de Lucens) a en 
prévision de la LAT, acheté et agrandi sa 
surface de plus de 6000 m2. Des bassins 
biologiques vont être modi�iés ou addi-
tionnés. Un procédé de traitement par 
dosage direct sur �iltres à sables avec 
du charbon actif en poudre (procédé 
WABAG) sera mis en œuvre. Le coût: 
28’350’000 francs pour une capacité de 
32’000 EH. Les travaux devraient être 
terminés �in 2021, début 2022.

En prenant les devants, le comité 
directeur de la STEP de la Verna 
d’Ecublens sera la première sur Fri-
bourg à s’équiper du traitement des 
micropolluants.

Alain Bettex

Ecublens (FR)

Dans le cadre de l’Association intercommunale 
régissant l’épuration des eaux usées

Une invitée indésirable 
au Centre équestre des Chaux

C’est en effet la pluie et 
même un peu de brouil-
lard qui se sont glissés 
parmi les participants au 

concours de saut du Centre équestre 
des Chaux qui avait mis au pro-
gramme, dimanche dernier, sa 20e 
compétition. Mais le soleil était dans 
les cœurs et ces mauvaises condi-
tions météo n’ont pas gâché la fête , 
parfaitement organisée, comme 
chaque année, par le dynamique Club 
équestre Galopinos dont plusieurs 
cavalières se sont d’ailleurs distin-
guées. Relevons les belles premières 
places d’Alessia Gisiger en catégo-
rie B/R95 et de Dalva Paillard en 
catégorie B75-B85. Plusieurs autres 
membres de ce club obtiennent éga-
lement un très honorable classement. 

Les résultats complets sont à disposi-
tion sur le site de la Fédération suisse 
des sports équestres (www.fnch.ch).

Michel Dentan

Infos: www.manegedeschaux.ch

Pour son 20e concours de saut, la pluie s'est glissée parmi les participants

Peut-on encore 
choisir notre avenir ?
Le 20 juin de 19h à 21h30 
(min. 5 participants / max. 15 participants)
Boutique du Rêve, 
route de Palézieux 5, 1610 Oron-la-Ville
Prix : Fr. 55.-
Inscription et renseignements : 
www.planete-echo.ch ou 076 439 04 50.

Les 4 prochaines 
rencontres sont :
27 juin  Le développement 

durable au quotidien
29 août  Comment sortir du consumérisme
12 sept.  Stratégie pour une terre en péril
19 sept.  Mise en pratique : le jeu de société

Atelier éco-citoyen le 20 juin à la Boutique du Rêve

Sylvie Vojtek

la STEP du VOG devra traiter les micro-
polluants. Mais les micropolluants què-
saco? Selon l’ingénieur, Didier Rubin, 
du bureau Holinger d’Ecublens (VD), 

bourg à s’équiper du traitement des 
micropolluants.

Alain Bettex

Le président du comité directeur VOG d’Ecublens, Christian Rouiller présente la réalisation
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Puidoux – Hippisme

Alessia Gisiger, Puidoux, sur Faraon

Laura Merz, Villette, sur Raritaet




