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Rugby fémininFête des Vignerons 2019

La plus haute marche
pour Les Licornasses

par Sylvie Albertoni

Marie-Jo Valente,
cheffe de la communication

par Christian Dick

Roulez jeunesses !
La 100e Fête des Jeunesses campagnardes 

ouvre grand ses portes le 3 juillet

Savigny

Photo : © Le Courrier le 14.06.2019

Photo : © Confrérie des Vignerons

Re�léter les événements 
de la région forme la base du 
journal. Je dirais même plus, 
votre hebdomadaire n’est pas 
qu’un observateur, il est aussi 
un acteur local. Se contenter de 
relater les événements du dis-
trict n’est pas l’essence du Cour-
rier. Jouer le jeu en faisant la 
promotion des activités qui s’y 
déroulent en amont est sa réelle 
vocation.

Présenter et soutenir des 
manifestations en partageant 
les informations nécessaires 
au succès de la fête est clai-
rement la ligne éditoriale sur 
laquelle s’appuie toute l’équipe 
du Courrier. Ce travail s’effectue 
en amont en partenariat avec 
les organisateurs et permet de 
présenter aux lecteurs les évé-
nements à venir, pour ensuite y 
revenir à l’heure du bilan. Vivre 
et faire vivre se résume à ça.

Ce serait un peu simpliste 
s’il ne s’agissait uniquement que 
de cela. Il faut y ajouter l’élé-
ment essentiel qui fait de votre 
hebdomadaire ce qu’il est : la 
con�iance. 

Votre con�iance, cette valeur 
cardinale qui nous motive quo-
tidiennement pour être à la hau-
teur de vos attentes. Qu’il soit 
question d’une fête de village 
ou d’un événement cantonal, 
de la célébration d’une nonagé-
naire ou de la réussite de l’équipe 
locale de rugby féminin, peu 
importe le �lacon pourvu qu’on 
ait l’ivresse ! Ce plaisir addic-
tif de se sentir vivre dans une 
région riche en activités est par-
tagé. Cette participation de tous à 
quelque chose qui nous dépasse 
fait le ciment de la région. C’est 
un lien qui unit le modeste com-
merçant à ses clients, le tissu 
économique aux autorités et les 
auto rités à l’habitant. 

La boucle est bouclée, il ne 
reste qu’à vous remercier de 
votre �idélité et à vous souhaiter 
une bonne lecture et de bonnes 
soirées… même avec la canicule !

L'organisation a mis les bouchées doubles depuis le 14 juin...

Vivre et
faire vivre

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Savigny

La Sinfonietta s'invite au Forum
pour un concert ACS le dimanche 30 juin

3

La petite histoire des mots

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

3

Forel (Lavaux)

Changement au sein de la Municipalité
André Colomb élu 

5

Oron-la-Ville

Extension du collège Oron-Palézieux
Ouverture prévue à la rentrée 2021

7 PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 11 juillet
distribué sur Lutry, Pully et Belmont

*offre soumise à conditions

Distribué par 058 234 2000
voenergies.ch

SOLO net
100% internet.

1GB/s pour

CHF 69.–
au l ieu de 

CHF 89.– par mois*

Du net, rien
que du net.

Calinette
Lunettes

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

079 138 06 06
moustik@davidgiller.chV
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Roulez jeunesses !

2517Le Courrier souhaite plein succès au 100e de la FVJC
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AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet:  Transformation de la maison 
et de sa dépendance

Situation:  Route du Village 35

Nº de la parcelle: 13

Coordonnées géo.: 2’549’640 / 1’150’230

Propriétaire:  M. Christian Köppel

Auteur des plans:  Evidence Architecture Sàrl
Ch. Chenilly 5
1071 Chexbres

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 29 juin au 28 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 :

Objet :
Nature des travaux:

Description 
de l’ouvrage:

Situation:

No de la parcelle :
N° CAMAC:

Réf. communale:
Coordonnées

géographiques :
Propriétaires :

Auteur des plans :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Transformation(s)

Réfection et élargissement 
de la chaussée
Route de l’Epenaz
1612 Ecoteaux
DP 1276 - 6327
186929
43.03.1911

2.555.950 / 1.154.890
Commune d’Oron
et Prokat AG
Rémy Stuby
GEMETRIS SA
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
29 juin 2019 au 28 juillet 2019 au BTO à Oron-la-Ville

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

Nature des travaux:
Description 

de l’ouvrage:

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

N° CAMAC:
Réf. communale:

Coordonnées
géographiques :

Note au 
recensement arch.:

Propriétaires :
Auteur des plans :

Particularité :

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Transformations

Réfections et régularisations 
des bâtiments existants
A la Planche / En la Possession
1612 Ecoteaux
6184
4083 - 4084 - 4085 - 4086 – 4263
175927
42.05.1743

2.554.900 / 1.156.050

4083 - 4084 - 4085 - 4086 : notes 4
Olivier Sonnay
Pascal Duvillard
Atelier d’architecture 
P. Duvillard SA 
La DT Sylviane Carrard Sàrl
L’ouvrage est situé hors des 
zones à bâtir
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
29 juin 2019 au 28 juillet 2019 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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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 nouvelle
Construction d’une piscine enterrée 
et chauffée

Situation:   Rue du Théâtre 18
1083 Mézières

Nº de la parcelle: 4116

Nº ECA: 210a 210c

Nº CAMAC: 186928

Référence communale: 10/2019

Coordonnées géo.: 2’548’980 / 1’160’980

Note au recensement arch.: 3 3

Propriétaires:  Roberto et Karen Garea Loureiro

Auteur des plans:  Rémy Stuby
Gemetris SA

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 25 juin au 24 juillet 2019

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet:  Restructuration d’un site vigneron
Création de logements, d’un centre 
socio-culturel et socio-économique 
et d’un parking souterrain
Pose de 120 m2 de panneaux solaires

Situation: Route de Treytorrens 3, 5, 7 et 9

Nº de la parcelle: 2759

Coordonnées géo.: 2’547’525 / 1’148’370

Propriétaires:  Hoirie J. & P. Testuz

Promettant acquéreur: Orlatti Real Estate SA

Auteur des plans: Atelier d’architecture Grand SA
 Route de Treytorrens 18a
 1096 Cully

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 29 juin au 28 juillet 2019

La Municipalité

Conformément aux dispositions de la loi sur les 
routes (LRou) du 10 décembre 1991, de la loi sur 
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) 
du 13 décembre 1985 et de la loi sur l’expropriation 
(LE) du 25 novembre 1974, la Municipalité de Puidoux 
soumet à l’enquête publique

du 29 juin au 28 juillet 2019

1.   Réfection de la chaussée 
dans le gabarit existant concernant 
la route Sous-la-Ville, 
ch. de Publoz, rte de la Gare

Le projet est déposé au Greffe municipal où il peut être 
consulté pendant les heures d’ouvertures du bureau.

Les oppositions ou observations, dûment motivées, 
doivent être apposées sur la feuille d’enquête ou 
adressées à la Municipalité, sous pli recommandé, 
durant le délai d’enquête.

 La Municipalité

 COMMUNE DE PUIDOUX

AVIS D’ENQUÊTE
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Conformément aux dispositions de la loi sur les 
routes (LRou) du 10 décembre 1991, de la loi sur 
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC) 
du 13 décembre 1985 et de la loi sur l’expropriation 
(LE) du 25 novembre 1974, la Municipalité de Puidoux 
soumet à l’enquête publique

du 29 juin au 28 juillet 2019

1.   L’aménagement d’un giratoire 
au carrefour RC 758 – rte Sous-la-Ville, 
rte du Vergnolet et rte de la Gare 

2.   Le plan des emprises nécessaires 
à la réalisation du projet.

Le projet est déposé au Greffe municipal où il peut être 
consulté pendant les heures d’ouvertures du bureau.

Les oppositions ou observations, dûment motivées, 
doivent être apposées sur la feuille d’enquête ou 
adressées à la Municipalité, sous pli recommandé, 
durant le délai d’enquête.

 La Municipalité

 COMMUNE DE PUIDOUX

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

Nature des travaux:
Description 

de l’ouvrage:

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

N° CAMAC:
Réf. communale:

Coordonnées
géographiques :

Propriétaires :

Auteur des plans :

Demande 
de dérogation:

Compétences :

Demande de permis de construire (P)
Agrandissement

Création de deux locaux de 
rangement et de deux salles de bain
Route du Village 34
1612 Ecoteaux
6334
4235a
185551
42.05.1917

2.555.880 / 1.155.560
Frédéric Chenevard &
Sandra Chevalley Chenevard
Francis Dupont
Dupont Architectes SA

Art. 13 (distance aux limites)
Art. 37 (toitures)
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
29 juin 2019 au 28 juillet 2019 au BTO à Oron-la-Ville

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

Objet :
Nature des travaux:

Description 
de l’ouvrage:

Situation:

No de la parcelle :
N° CAMAC:

Réf. communale:
Coordonnées

géographiques :
Propriétaires :

Auteur des plans :

Demande 
de dérogation:

Compétence :

Demande de permis de construire (P)
Construction nouvelle

Mise en conformité de deux couverts
Chemin de l’Erberey 16
1608 Oron-le-Châtel
13094
185613
42.05.1913

2.554.125 / 1.157.610
Chantal Benay
Rémy Stuby
GEMETRIS SA

Art. 7 RLrou
Art. 37 LRou
Art. 17 RCPEPC (COS)
Art. 39 RCPEPC (toitures)
Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
29 juin 2019 au 28 juillet 2019 au BTO à Oron-la-Ville

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

du lundi au vendredi :
08h30 – 12h30
14h00 – 18h30

samedi :
08h30 – 16h00

Grand Rue 9, 1009 Pully
021 711 04 84

terre-vaudoise.ch
pully@terre-vaudoise.ch
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 FENÊTRES PVC,  ALU,  BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES

TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04

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

www.isoz-frederic.ch

25
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 Entreprise

Frédéric ISOZ
Autre avis en page 4
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Dommage! Il 
ne sera bien-
tôt plus pos-
sible d’ache-

ter le moindre Tribolo 
dans un bureau de 
poste. L’ancienne régie 
fédérale, en constante 
réduction de ses pres-
tations, a brutalement 
décidé d’interrompre 
son partenariat avec la 
Loterie romande et son 
équivalent alémanique 
Swisslos, pour cause - 
of�iciellement - de ren-
dement insuf�isant. 

Voilà qui nous 
amène au mot «lote-
rie» dont l’origine est 
quelque peu embrouil-
lée. Le terme est évi-
demment un dérivé de 
«lot», apparu en fran-
çais dès le 12e siècle, 
qui désigne une part de 
ce qui est partagé entre 
plusieurs personnes 
que ce soit lors d’un héritage ou d’un tirage 
au sort. Selon la plupart des linguistes, «lot» 
serait issu du vieux germanique «hlauts» 
qui a donné en allemand «los» et en anglais 
«lot», mots qui veulent dire… sort ou des-
tin! D’autres, très minoritaires cependant, 
prétendent que loterie est un dérivé de 
l’italien «lotta» (lutte), parce qu›on s’y bat 
avec la chance et avec un nombre in�ini de 
concurrents; une explication sans doute 
plus poétique que tangible. Pourtant, il 
semble que l’italien soit bien à l’origine 
du mot «loto» car au 16e siècle, à Florence, 
le «lotto», terme emprunté… au français 
«lot», désignait un impôt extraordinaire 
dont la perception se faisait au moyen d’un 
jeu de hasard obligatoire. «Loto» serait 

donc le résultat d’un singulier ricochet lin-
guistique entre la France et l’Italie. Pour en 
revenir à «loterie», le mot est avéré dans 
la langue française dès la première moitié 
du 16e siècle, certes dérivés de «lot» mais 
emprunté vraisemblablement cette fois à 
l’allemand ou au néerlandais, pour dési-
gner un jeu de hasard où le tirage au sort 
de numéros gagnants permet de gagner 
des lots. Joli méli-mélo étymologique! L’his-
toire des loteries est tout aussi étoffée: 
nées en Chine, courantes dans l’antiquité 
romaine lors des fêtes religieuses, elles 
furent bannies par le christianisme avant 
de ressusciter sous des formes diverses 
en Italie pendant la Renaissance; à Gênes, 
notamment où l’on commença à parier sur 

les noms des membres 
du gouvernement de 
la cité qui étaient tirés 
au sort tous les six 
mois. C’est le roi Fran-
çois Ier qui introdui-
sit la première loterie 
d’Etat en France après 
la campagne d’Ita-
lie pour remplir les 
caisses royales. Quant 
à la Loterie romande 
dont on a parlé plus 
haut, elle a été créée 
en 1937 par les can-
tons de Vaud, Fri-
bourg, Valais, Neuchâ-
tel et Genève, auxquels 
le Jura s’est associé 
en 1979. Saviez-vous 
qu’en 1978, la Lote-
rie romande fut la pre-
mière à introduire 
un billet à gratter en 
Europe avec le résul-
tat que l’on sait? Le Tri-
bolo �it, lui, sa première 
apparition en 1985. Et 

apparemment, il n’a pas pris une ride. 
Ah oui! Comment ne pas signaler 

encore que «loterie» dé�init aussi de nos 
jours tout ce qui est régi par le hasard. Ne 
dit-on pas que «la vie est une loterie»? On 
notera encore ce trait d’humour noir de 
l’auteur canadien Jean Dion qui, se basant 
sur les statistiques, a dit un jour: «La per-
sonne qui achète un billet de loterie le 
lundi en vue d’un tirage le vendredi a deux 
fois plus de «chances» de mourir avant 
le tirage que de gagner le gros lot». Mais 
sans-doute a-t-il oublié que c’est… l’espoir 
qui fait vivre. Allez, bonne chance au grat-
tage ou au tirage !

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Loterie

La petite histoire des mots

La Sinfonietta de Genève en concert

La Sinfonietta de Genève, fon-
dée en 1991 par un ancien 
musicien de l’orchestre de 
la Suisse romande, est un 

orchestre de chambre de type Mann-
heim, dont le répertoire s’étend du 
baroque au contemporain, avec une 
prédilection pour les XVIIIe et XIXe 
siècles. L’ensemble donne une dizaine 
de concerts par année en Suisse 
romande et en France voisine (sym-
phonies, concertos, accompagne-
ment de chœurs). En été, la Sinfo-
nietta fait de régulières tournées en 
France et en Italie. La Sinfonietta de 
Genève est une association sans but 
lucratif, �inancée par les cotisations 
des membres, les recettes provenant 
des concerts et des contributions de 
Fondations publiques et privées de 
soutien à la culture. 
www.sinfoniettageneve.ch 

Aurélien Azan Zielinski s’est 
consacré, très jeune et avec suc-

cès, à la musique dans de multiples 
domaines (piano, violon, harmonie, 
analyse, orchestration et direction 
d’orchestre) avant d’obtenir à 23 ans 
son Prix de direction d’orchestre du 
Conservatoire national supérieur de 
musique et de danse de Paris. Lauréat, 
à 34 ans, du concours «Talents Chefs 
d’Orchestre 2012», il est invité à diri-
ger, en 2014 et 2015, des orchestres 
prestigieux comme l’Orchestre natio-
nal de France, l’Orchestre de Chambre 
de Lausanne, l’Orchestre national de 
Lorraine, l’Orchestre symphonique de 
Bretagne, l’Orchestre symphonique 
et lyrique de Nancy, l’Orchestre de 
Cannes Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Si 2013 s’avère une année char-
nière dans la carrière d’Aurélien Azan 
Zielinski, son talent n’a pas attendu 
cette période pour être reconnu: en 
2012, il remplace Joseph Swensen au 
pied levé à l’Orchestre de chambre de 

Paris. En 2007, Yutaka Sado l’invite à 
diriger l’Orchestre Lamoureux alors 
qu’il n’a pas 30 ans. Il a assisté John 
Nelson à l’Orchestre de Chambre de 
Paris, Emmanuel Krivine à l’Opéra de 
Lyon et Jacques Mercier à l’Opéra de 
Metz. 

Aimant nouer des liens forts 
avec les grands solistes, il a dirigé en 
concert Nicholas Angelich, Nicolas 
Dautricourt, Brigitte Engerer, Miguel-
Angel Estrella, Philippe Ja-roussky, 
Philippe Muller, Sarah Nemtanu, 
Xavier Phillips, Gérard Poulet. 

Reconnu pour ses qualités de 
pédagogue, Aurélien Azan Zielinski 
a été nommé en 2009 Professeur de 
direction d’orchestre à la Haute Ecole 
de Musique de Lausanne. Il a été entre 
2008 et 2014, Directeur musical de 
la Philharmonie du COGE (chœurs 
et orchestres des grandes écoles) et 
a été, pendant plus de dix ans, chef 

associé et directeur musical des 
Orchestres de Jeunes Alfred Loewen-
guth. 

Anna Borisovna Semkina est 
née au Kazakhstan le 23 juillet 1984. 
Elle étudie le piano à la Central Music 
School Piotr Ilitch Tchaïkovsky, de 
Moscou. Admise au conservatoire 

Piotr Ilitch Tchaïkovsky de Moscou, 
elle suit les cours dans la classe de 
Natalia Troull. Elle obtient le Mas-
ter avec les notes maximales dans les 
quatre disciplines principales: soliste, 
pianiste de musique de chambre, 
accompagnatrice et professeur de 
piano. Elle reçoit plusieurs distinc-
tions lors de compétitions internatio-
nales. 

Après l’obtention du Master, Anna 
accède au poste de professeure de 
piano à l’université de Split en Croa-
tie et donne une série de récitals. Elle 
se produit également avec l’Orchestre 
philarmonique Plovdiv à Zagreb. Elle 
donne des concerts également en 
Russie, au Bolshoi Zal, au Maly Zal et 
au Rachmaninov Hall. Elle joue aussi 
en Angleterre au Wooton Hall, près 
de Birmingham et à Tundbridge Wells 
près de Londres. 

Elle participe à des masters class 
avec des artistes de renommée inter-
nationale, tels que Mstislav Rostropo-
vitch (Russie), Massimiliano Damerini 
(Italie), Maksim Vengerov (Suisse) et 
Vladimir Spivakov (Russie). 

En parallèle, elle poursuit sa for-
mation et obtient en 2013, un «Post 
Graduate of Arts» de concertiste et 
de critique musicale au conservatoire 
Piotr Ilitch Tchaikovsky de Moscou 
sous la direction de Natalia Troull. 

Dès 2013, elle s’établit en Suisse 
où elle continue ses activités de 
concertiste. Elle enseigne également 
à l’Ecole de musique de Leysin Les 
Ormonts et à l’école Vivalys.

Claude Chaupond

Savigny

Dimanche 30 juin à 17h au Forum

Fête de la jeunesse 
dans tout le village

La jeunesse d’Hermenches 
fête cette année son 100e 
anniversaire. Pour célébrer 
ce jubilé, une grande mani-
festation se déroulera du 
26 au 30 juin dans le village 
avec un programme riche et 
varié a�in d’attirer 
nos anciens, les vil-
lageois ainsi que les 
jeunesses du canton.

Balade gourmande 
le samedi 29 juin

Une balade 
gourmande aura 
notamment lieu le 
samedi avec plu-

sieurs producteurs de la région 
du Jorat. Savourez des produits 
concoctés par des producteurs 
de la région et dégustez des 
vins vaudois tout en long d’une 
balade pédestre.

Parcours accessible à tous 
de 4km environ.

Transport par une calèche 
ou en tracteur grâce aux «Amis 
des vieux tracteurs du Jorat et 
environ» pour les personnes à 
mobilité réduite ou les pous-
settes.

Une buvette à chaque étape 
ou le premier verre de 
vin vous y sera offert. 
Une minérale pour les 
enfants est également 
comprise.

Plat principal au 
son du cor des Alpes. 
Arrivée au battoir 

avec la Moudelmouzik!

Virginie Danalet

Hermenches

Jusqu’au 30 juin, les 100 ans de la jeunesse

La balade aura lieu par tous 
les temps. Des couverts seront 

disponibles à chaque 
poste, que ce soit pour le soleil 

ou la pluie!

Hôtel Cailler en Gruyère pour vos  
séminaires- meeting- events

reservation@hotel-cailler.ch
026 927 62 62
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Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

021 791 44 44    •    www.cardinaux-electricite.ch
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Lavaux Vinorama
Centre de découverte du vignoble
et des vins de Lavaux
Mi-janvier à fi n mai,
novembre et décembre : 
lundi et mardi fermé
mercredi au samedi de 10h30 à 20h
dimanche de 10h30 à 19h
Juin à fi n octobre :
tous les jours de 10h30 à 20h,
dimanche de 10h30 à 19h
Ouvert les jours fériés
Route du Lac 2, CP 118, 1071 Rivaz
021 946 31 31
info@lavaux-vinorama.ch
www.lavaux-vinorama.ch

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

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

Vendredi, samedi, dimanche
du 3 mai au 15 septembre

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

28 au 30 juin
B. Gorjat

5 au 7 juillet
Emmanuel Hug

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

24 au 30 juin
Jean-Marc et Sébastien Badoux

1er au 7 juillet
Les Frères Dubois

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

24 au 30 juin
Etienne et Louis Fonjallaz

1er au 7 juillet
Les Frères Dubois

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

28 au 30 juin
Union Vinicole Cully

5 au 7 juillet
Domaine de Crettaz, Jean-Pierre Dufl on

24 au 29 juin
O. Rouge

1er au 6 juillet
Y.-A. Perret

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

27 au 30 juin
Domaine de l’Hôpital de Fribourg

4 au 7 juillet
Philippe Baehler

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

24 au 30 juin
Pierre-Alain Chevalley

1er au 7 juillet
François Chappuis

Rivaz  Bacchus Vinobar
En Bons Voisins 4 | 1071 Rivaz

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

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

Union Vinicole Cully
Dimanche 30 juin, 

passage du Lavaux Express

Dimanche 7 juillet, 
passage du Lavaux Express
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Depuis 
40 ans
à votre
service

Depuis 
40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION

JBPeinture

Julien Baumann

Peinture - Tapisserie - Crépis - Décoration

Chemin de la Culturaz 24  •  1095 Lutry
077 945 22 24  •  jbpeintures@bluewin.ch
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Conformément aux dispositions légale en vigueur, 
la Municipalité de la Commune de Servion soumet 
à l’enquête publique, du 22.06.2019 au 22.07.2019 
inclusivement, sur le tronçon du chemin du Centre, 
dans la localité de Servion le projet suivant :

•  La construction d’un trottoir bas et 
l’élargissement de la chaussée pour le 
marquage d’une bande piétonne,

•  La création d’une servitude de passage à 
pied et pour tous les véhicules en faveur 
de la Commune de Servion

Le dossier, établi par le bureau NPPR Ingénieurs et 
Géomètres SA à Moudon, est déposé au bureau 
technique communal – ch. des Moures 2 – 1080 Les 
Cullayes, où il peut être consulté durant l’enquête 
pendant les heures d’ouverture du bureau ou sur rendez-
vous (021 903 35 28) – technique@servion.ch.

Les observations et oppositions éventuelles doivent 
être consignées sur la feuille d’enquête ou adressées 
à la Municipalité de Servion par lettre recommandée 
avant l’échéance du délai d’enquête.

 La Municipalité

 COMMUNE DE SERVION

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
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Brochettes  -  Côtes de bœuf
Flam boyante  -  Chipolatas

Salade de pommes de terre maison

25
19La Chenille Gourmande Sàrl

 Boucherie – Traiteur
 Proposition 

de saison 

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

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

A louer à Forel (Lavaux)
de suite ou à convenir

2 appartements 4,5 pièces
garage + place de parc, jardin privatif

Rez : Fr. 2300.–   |   Attique : Fr. 2200.–
+ charges Fr. 180.–

Transports publics au pied de l’immeuble

Contact : Régie DÉNÉREAZ  –  021 921 15 82
info@regie-denereaz.ch
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La paroisse catholique St-Amédée 
de Moudon

 cherche

un-e secrétaire
pour un taux de travail hebdomadaire de 15% en moyenne.

Il est demandé :
•  Bonne rédaction et bonnes connaissances des outils 

informatiques.
•  Tenue de procès-verbaux de diverses séances.

Merci d’adresser votre dossier à : 
Monsieur Jean-Pierre Corthésy, vice-président 
Rue de l’Eglise 5, 1410 St-Cierges.
Tél. 079 817 19 99
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MÉZIÈRES

3 1/2 pièces en duplex
60 m2, cuisine agencée

Libre de suite

Fr. 1290.– charges comprises

Tél. 079 287 83 52
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A 3 km d’Oron, avec vue et sans vis-à-vis, endroit calme

A louer de suite
bel appartement de 3,5 pièces

Avec cave, couvert voiture, terrasse couverte de 24 m2, 
dans une villa de 4 appartements, avec piscine. 

Transports publics et écoles à proximité.

Fr. 1850.– toutes charges comprises

Tél. 079 421 33 37
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RECHERCHE

1 électricien CFC à 100%
Entrée de suite ou à convenir

Offre et documents usuels à adresser
par courrier ou email à :

MAYOR Electricité-Sanitaire
Route de Gruyères 18, 1608 Oron-le-Châtel

pascalmayor@bluewin.ch

079 285 56 36
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André Colomb, municipal élu 
L’agriculteur André Colomb 

a remporté le deuxième tour de 
l’élection complémentaire du 9 
juin, suite à la démission de son 
prédécesseur Jean-Pierre Bovet à 
la municipalité de Forel (Lavaux). 
Il entrera en fonction le 1er juillet 
2019. 

Suite à la démission du munici-
pal Jean-Pierre Bovet au 30 juin 2019, 
c’est un autre agriculteur, André 
Colomb, qui lui succédera le 1er juil-
let prochain à la tête du dicastère de 
l’épuration des eaux et eaux claires 
dans les zones affectées, steps et ges-
tion des déchets. Largement plébis-
cité lors du premier tour, le candi-
dat de souche, dont la famille habite 
Forel (Lavaux) depuis plusieurs géné-
rations, a pu �inalement contenir 
la «remontada» de son challenger 
Michel Godat d’une courte tête. Cet 
excellent résultat pour un non natif 
du lieu pourrait motiver ce dernier à 
briguer une nouvelle fois sa place au 
sein de l’exécutif forellois, lors des 
prochaines élections et des probables 
démissions qui surviendront à la �in 
de la législature en cours, à l’horizon 
2021. 

André Colomb :
la force tranquille au service 
de la collectivité

Âgé de bientôt 51 ans, le nouveau 
municipal élu est très attaché à sa 
commune, puisqu’il y a toujours vécu. 
Secrétaire de la coopérative exploi-
tant la laiterie du Pigeon et choriste 
baryton depuis 32 ans au sein du 

chœur d’hommes L’Avenir de Forel 
(Lavaux), cet heureux mari et père 
de trois enfants, dont l’un pourrait 
reprendre à terme l’exploitation agri-
cole, compte bien poursuivre le tra-

vail mené par son prédécesseur à la 
tête du dicastère précité. En effet, une 
bonne partie des activités de ce dicas-
tère ne lui est pas inconnue puisque 
son père Michel Colomb gérait déjà la 

déchetterie villageoise, au début des 
années 2000, après qu’André ait repris 
l’exploitation du domaine agricole 
familial. Agriculteur de plus en plus 
amoureux de son métier, l’âge avan-

çant, André Colomb débute sa car-
rière professionnelle par un appren-
tissage de chauffeur poids lourd 
avant de reprendre le domaine fami-
lial engagé dans l’exploitation laitière 
à usage industriel. Un choix profes-
sionnel qu’il ne regrette pas lorsqu’il 
voit les camions de plus en plus blo-
qués sur les routes dans les bouchons 
engorgeant nos agglomérations. Doté 
d’une sagesse toute terrienne, André 
Colomb fait partie de ces person-
nages dont la parole est précieuse car 
il ne parle jamais pour ne rien dire. 
Altruiste, le nouvel élu justi�ie son 
engagement pour la collectivité locale 
par la taille relativement modeste de 
son exploitation agricole, par rap-
port aux normes actuelles, qui lui 
laisse suf�isamment de temps pour se 
consacrer, dans de bonnes conditions, 
à son nouveau dicastère. Désireux de 
relever un nouveau challenge profes-
sionnel et social après avoir dépassé 
le demi-siècle sur sa terre, il ressent 
le besoin de sortir de sa zone de 
confort («on reste si facilement chez 
soi lorsqu’on doit traire ses vaches 
deux fois par jour…») pour sortir de 
son cocon, aller à la rencontre de ses 
concitoyens et prendre des respon-
sabilités au sein de l’exécutif com-
munal. Avec la modestie, le profes-
sionnalisme, la �idélité, l’engagement 
à long terme et l’esprit paci�icateur 
qui le caractérisent, nul doute qu’An-
dré Colomb saura trouver la place 
qu’il mérite au sein de la municipalité 
forelloise. 

Mathieu Janin

Forel (Lavaux)

Jean-Pierre Bovet, municipal des eaux cède sa place

L’Abbaye de Ferlens a pris les devants

L’Abbaye de Servion-Ferlens-
Essertes s’est tenue au centre du 
village de Ferlens et au stand de 
tir La Détente du 19 au 23 juin. 

Cette société a prêté son stand/refuge pour 
l’événement qui est le clou de la manifesta-
tion. La Fête, normalement bisannuelle, est 
déjà de retour à Ferlens quatre ans après la 
précédente. Le tour de Servion en 2017 est 
remplacé par Ferlens car en 2021, la fête se 
déroulera dans le village siège pour célé-
brer son 225e anniversaire de création.

Bien qu’aucune dame ne fût couron-
née, le beau sexe fait aussi partie de cette 
abbaye, contrairement à plusieurs autres… 
La Jeunesse de Carrouge, ayant fait faux-
bond au 100e de la Fédération vaudoise 
des Jeunesses campagnardes, Abbayes de 
Ferlens et de Carrouge obligent, s'est mise à 
disposition et monté sa tente. Elle a assuré 
l’intendances: repas, boissons et autres ser-
vices. La cérémonie de couronnement des 
Roys a béné�icié d’un temps et d’une tem-
pérature de saison. En revanche, la partie 
of�icielle avec discours et remise des prix 
a eu lieu sous la tente. A la �in du repas, la 
violente averse n’a en rien gâché à la bonne 
humeur ambiante et la soirée s’est poursui-

vie avec le concert de l’orchestre autrichien 
«Arlberg Buam» entraînant les 18 couples 
de la Jeunesses de Carrouge pour la tradi-
tionnelle levée des danses.

Alain Bettex

Ferlens – Servion – Essertes

La Jeunesse de Carouge a mis les petits plats dans les grands

Résultats

Cible Abbaye

1er et Roy: De Vallière Philippe, Servion, 
avec 455 points

2e et vice-Roy: Hunziker Jacky, Ferlens, 
avec 434 points

Cible Ferlens

1er et Roy: Pichard Gérald, Belmont, 
avec 822 points

2e et vice-Roy: Jordan Vincent, Ferlens, 
avec 815 points

Cible Dons d’honneur

1er et Roy: Fritsche Yves, Peney-le-Jorat, 
avec 438 points

2e et vice-Roy: Augsburger Robert, 
Corcelles-le-Jorat, avec 436 points

 et Roy: Fritsche Yves, Peney-le-Jorat, 

Le comité: Chistian Delessert, Vincent Jordan, Robert Augsburger, Eric Niderhauser, Monique Ries, 
Loïc Bardet (abbé-président), Valentin Maibach, Henry Norbert, Xavier Vuille

Cible Abbaye, 1er et Roy: Philippe De Vallière, Servion, 
avec 455 points

La traditionnelle levée des danses 
par les Jeunesses de Ferlens-Carrouge

Les créatrices de costumes 
de la Fête des vendanges

550 costumes, 28 classes de la 1P à la 6P, 9 mois de travail, 
un thème choisi au mois de novembre, 5 machines à coudre, 
des centaines d’heures de travail, des mètres de �il utilisés, 
mais surtout…

Des créatrices de costumes bénévoles hors pair qui tra-
vaillent des heures et des heures pour imaginer, co udre, 
bricoler de magni�iques costumes a�in que les enfants 
de Lutry et de Paudex soient les plus beaux pour le 

cortège du dimanche après-midi. 
A toutes ces créatrices de costumes, un immense BRAVO pour 

votre travail et votre dévouement. La Fête des vendanges ne serait 
pas ce qu’elle est sans vous!

Aline Dewarrat

Lutry

Fête des vendanges du 27 au 29 septembre

Photo : © Mathieu Janin

Photo : © Alain Bettex

L’Abbaye de Ferlens a pris les devants
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Association Police Lavaux  –  route de Lavaux 216  –  1095 Lutry
Tél. 021 791 11 21  –  www.apol.ch  –  contact@apol.ch

Ne pensez pas 
qu’aux vacances

La période estivale est propice aux cambriolages. Logements inoccupés, 
fenêtres laissées ouvertes pendant son absence ou porte d’entrée non 
verrouillée lorsque l’on est sur la terrasse: les situations qui facilitent la 
tâche des malfrats sont multiples. En quelques minutes seulement, ceux-ci 
peuvent faire des dégâts considérables. Pour éviter les mauvaises surprises, 
la prévention est de mise.

 ➣    Vérifi er les points d’accès.

 ➣    Placer les valeurs à l’abri.

 ➣    Avertir ses voisins.

 ➣    Dissimuler son absence.

 ➣    Simuler sa présence.

Afi n de recevoir des conseils donnés par un spécialiste dans le domaine de la prévention contre les 
cambriolages, n’hésitez pas à contacter votre police.

www.apol.ch 
Tél. 021 791 11 21

En cas d’urgence, 
composez le 117

Angoisses, anxiété, stress, nervosité, grosse fatigue, signes de burn-out, fragilité 
psychologique, perte de motivation, dépression, insomnies, troubles digestifs…

LA RÉFLEXOLOGIE PEUT VOUS AIDER
Marc-Henri Debluë – réflexologue diplômé à Chardonne

Agréé ASCA + RME = séance remboursée par les assurances complémentaires

Tél.  079 623 96 76
www.mhd-reflexologie.ch
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Rénovations énergétiques
Réduisez votre empreinte énergétique  
en profitant du programme cantonal de subventions.
vd.ch/subventions-energie
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NOUVELLE PEUGEOT 508 SWNOUVELLE PEUGEOT 508 SW
WHAT DRIVES YOU?

WHITE & COLOR VERSION

NIGHT VISION

PEUGEOT i-Cockpit® 

BOÎTE DE VITESSES AUTOMATIQUE 
À 8 RAPPORTS

WLTP-KONFORME MOTOREN

S O F O R T  V E R F Ü G B A R
6dEURO -TEMP
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À la découverte de Lavaux
avec notre nouveau train 

au départ de Chexbres

Informations et réservations
info@lavaux-panoramic.ch - www.lavaux-panoramic.ch

021 946 23 50 – 079 206 51 23
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Vous l’attendiez !!!
Nous vous informons que, dès début juillet, votre nouveau Supermarché de Chexbres ouvrira ses portes.

Il vous attend avec ses produits régionaux de nos campagnes et de la ferme, des incontournables 
connus de la région, maraîchers primeurs, tels que la Boucherie Savoy à Attalens, Fromagerie Manu 
Piller à Semsales et les vignerons de Chexbres.

Egalement tous les produits dont vous avez besoin pour votre ménage.

Notre devise : des produits de qualité et de la région
La famille Nagarasa vous attend avec impatience dans son magasin « Supermarché de Chexbres Sàrl » 
afi n de vous accueillir et satisfaire vos besoins au mieux.

Parking : Derrière le magasin A proximité : Gare CFF,  Banque BCV, Poste

Grand-Rue 2
1071 Chexbres

Tél. 021 535 26 99

E-mail : serviceclient.SMC@outlook.com

AVIS À LA POPULATION DE CHEXBRES
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Des o�res attrayantes 
tout près de chez vous, 
à Pully.

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

1590.– au lieu de 2050.–

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

1090.– au lieu de 1795.–

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

Colonne iSensoric

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

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

2090.– au lieu de 6040.–

Le duo
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Un projet évolutif, scolaire, sportif et culturel

Mercredi 19 juin, 19h, à 
la cafétéria du Centre 
sportif d’Oron-la-Ville, la 
population était conviée 

pour la présentation du projet défi-
nitif de la nouvelle extension du col-
lège d’Oron, dans le cadre de la mise 
à l’enquête publique allant du 15 
juin au 14 juillet prochain.

Les premiers élèves découvri-
ront leur nouvel environnement 
à la rentrée 2021

Bien peu de monde avait pris la 
peine de se déplacer malgré l’am-
pleur du projet présenté par Olivier 
Sonnay et Thierry Menétrey, respec-
tivement municipaux des construc-
tions et des bâtiments et par Lionel 
Husson, représentant l’entreprise 
totale Steiner, mandatée pour gérer 
l’entier du projet ainsi que par Pas-
cal Favre du bureau Epure archi-
tecture et urbanisme SA, rejoints 
par Philippe Modoux, syndic. La 
mise à l’enquête étant la dernière 
démarche administrative avant le 
démarrage des travaux, prévu en 
novembre 2019, il a semblé utile à 
la Municipalité, malgré les séances 
précédentes, de présenter le pro-
jet définitif qui devra accueillir les 
élèves à la rentrée 2021. « Notre but 
est de finir l’enquête publique avec 
l’accord de tous. Les gabarits ont été 
posés le 18 juin, après la fauche des 
foins. Les plans sont consultables au 
BTO (bureau technique d’Oron), nous 
les transmettons volontiers par mail, 
sur demande » commente Olivier 
Sonnay. 

Optimisation, fonctionnalité 
et économie

Respectant les principes construc-
tifs du PPA (plan partiel d’affectation), 
les plans dé�initifs apportent une opti-
misation du volume de construction 
par rapport à l’avant-projet, grâce à 
une structure en forme de voile qui 
permet de poser directement l’école 
sur la salle triple, utilisant toute la 
surface. Avec une suppression de 
deux étages en sous-sol, la creuse ne 
sera plus que de 3m au lieu des 10m 
prévus, diminuant les coûts d’étan-
chéité et de terrassement sans oublier 
les nuisances qui en découlent. Hors 
terre, un étage et demi sera également 
retranché, par l’allongement du bâti-
ment sur deux faces. La hauteur hors 
sol atteindra 5m. Cette version dé�i-
nitive, tout en gardant la qualité et la 
fonctionnalité du programme, voit son 
coût passer de Fr. 40 millions à env. 
Fr. 36 millions. « Prenant en compte 

les remarques du voisinage et nous les 
avons, dans la mesure du possible, inté-
grées, cette solution garanti un impact 
visuel moindre et s’insère bien sur le 
site. Quelques arbres devront être cou-
pés, mais il en sera replanté le même 
nombre en compensation » souligne 
Pascal Favre.

Un projet évolutif scolaire, 
sportif et culturel

La future extension comportera 
17 classes, une salle de gym triple, 
avec gradins �ixes et rétractables, 
réservée aux sports et aux manifesta-
tions sportives, pouvant accueillir 400 
personnes, une partie administrative, 
une bibliothèque/médiathèque sco-
laire, trois jardins intérieurs offrant 
la lumière au cœur de l’ouvrage, une 
cuisine et un réfectoire reliés à la salle 
de gym, diverses salles de sciences, 
de musiques etc., des vestiaires, un 
abri de protection civil de 730 places 

connecté avec le collège existant, un 
local pour les archives communales 
et un système de chauffage à pla-
quette de bois ainsi qu’un silo. Ce pro-
jet évolutif tourné vers l’avenir pré-
voit une adjonction supplémentaire 
de 6 classes et un possible agrandis-
sement de la bibliothèque. Le préau a 
été calculé pour la totalité des classes. 
Les mesures seront prises pour la 
sécurité et le respect de l’environne-
ment. Le chantier ne nécessite aucune 
modi�ication des accès actuels. Des 
visites de chantiers pourront être 
organisées sur demande à la société 
Steiner. Une fresque géante créée par 
les enfants verra le jour sur la palis-
sade du chantier. 

 Des aménagements extérieurs 
pour assurer 
une cohabitation harmonieuse

La majorité des questions adres-
sées par les personnes présentes, 

représentant le voisinage direct 
du projet, concernait les nuisances 
sonores émanant de l’utilisation des 
lieux, particulièrement du terrain 
synthétique de basket, hors horaire 
scolaire. A�in de pallier ce problème 
au mieux, un mur antibruit sera 
construit vers le quartier des villas. 
Les transports s’effectueront le long 
de la route de Lausanne. Pour dimi-
nuer l’impact du passage des enfants 
et des jets de déchets dans les proprié-
tés privées, la haie longeant le sentier 
des écoliers sera refaite. Le choix des 
fenêtres à vitrages opaci�iant, en place 
de stores, dont l’entretien s’avère très 
couteux, a également posé question 
sur la réverbération. Les représen-
tants de la Municipalité ont assuré 
étudier toutes les demandes a�in de 
trouver des solutions, mais ils doivent 
également tenir compte des disposi-
tions étatiques pour mener à bien ce 
projet qui verra s’épanouir les géné-
rations futures.

Gil. Colliard

BTO : 

heures d’ouverture
Les matins : 8h-11h30
lundi et jeudi après-midi : 14h-18h
Contact : 021 908 04 13  -  bto@oron.ch

Oron

L’avenir se dessine dans les murs du nouveau collège d’Oron-la-Ville

Infographie : © Epure ArchitecturePhoto : © Gilberte Colliard

Le BdB a su conserver les ingrédients 
indispensables à son succès

La 17e édition du Bout 
d’Brousse Festival a 
exceptionnellement eu 
lieu le weekend du ven-

dredi 14 et samedi 15 juin, à la 
Brasserie Docteur Gab’s. Habi-
tuellement, le festival prend 
ses quartiers le deuxième wee-
kend du mois d’août dans la 
brousse de Puidoux, comme 
son nom l'indique. Mais cette 
année, changement de pro-
gramme au vu du calendrier 
des manifestations régio-
nales déjà bien chargé. Mal-
gré un changement de date et 
de lieu, le BdB, de son surnom, 
a su conserver les ingrédients 
indispensables à son succès. 
Autrement dit, une ambiance 
chaleureuse, l’entrée gra-
tuite, des concerts de groupes 
locaux, des animations pour 
enfants le samedi après-midi, 
des stands de nourriture 

variés et des bars bien acha-
landés. Pour cette édition spé-
ciale, la météo n’a malheureu-
sement pas été clémente et 
une tempête s’est même abat-
tue sur le site le samedi après-
midi vers 17h30. Par chance, 
le grand garage prévu norma-
lement pour le déchargement 
des camions était libre et a 
pu abriter tout le monde pré-
sent au festival à ce moment-
là. Cet incident n’aurait pas 
pu être aussi bien maîtrisé 
sur le site habituel du Bout 
d’Brousse puisque celui-ci n’a 
pas d’espace en dur. Le concert 
pour enfant, tout comme les 
contes organisés le samedi 
après-midi, ont eu lieu à l’in-
térieur dans un des camions 
et ce concept a beaucoup plu. 
En revanche, les concerts du 
samedi soir ont dû être annu-
lés face aux dégâts que l’orage 

violent a causés à la scène. Un 
des groupes a néanmoins pu 
jouer en version acoustique 
dans le camion à l’intérieur. 
Finalement, le soleil est revenu 
et les festivaliers �idèles aussi. 
Cette 17e édition très spéciale 
du Bout d’Brousse Festival res-
tera gravée dans les mémoires. 
En attendant la prochaine 
édition, qui reprendra place 
dans la brousse de Puidoux, si 
vous désirez soutenir le festi-
val vous pouvez faire un don 
depuis la rubrique «Soutien» 
sur notre site internet: www.
boutdbroussefestival.ch. Merci 
encore aux loyaux festivaliers 
et sponsors, sans qui ce festival 
n’existerait pas.

Iva Carrilho Rebelo

Puidoux

C’était le weekend des 14 et 15 juin, à la Brasserie Dr Gab’s

Photos : © Pascal Jeanrenaud

Une roille à décoiffer un poney



Faites-vous plaisir sur les plus belles terrasses de la région ! 
Photo : © Michel Dentan
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A sept minutes de Lausanne en train, sur les hauts de Lutry, 
vous retrouvez un décor de brasserie boisé et chaleureux, une terrasse 
avenante et un boulodrome pour la pause détente.

Vous découvrirez une cuisine de brasserie sublimée grâce à la touche 
personnelle du chef. Une cuisine de terroir à laquelle s’ajoutent les spécialités 
saisonnières ainsi que certains coups de cœur pour vous émerveiller.

Profi tez de nos spécialités estivales• Viandes sur ardoise• Farandoles de salades estivales• Thon et soles grillées
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Buffet de la Gare
Route de la Conversion 289  –  1093 La Conversion

021 791 46 98

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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 • Toujours un choix délicieux
• Salades
• Grillades
• Carte traditionnelle
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Bienvenue à la fête de l'été
à la Principessa

au milieu de la verdure

Bienvenue à la fête de l'été
à la Principessa

au milieu de la verdure

 Demandez nos propositions de menus pour vos fêtes de famille ou d’entreprises

 Restaurant-pizzeria

 Route d’Arnier 4-6 • 1092 Belmont  •  Fermé le lundi  •  Grands parkings à disposition • www.laprincipessa.ch

 Tél. 021 729 60 69

• Pâtes à l’emporter    • Pizzas à l’emporter   • Spécialités italiennes
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19

LU-VE : 6h - 23h30
SA : 7h - 23h30

Route de la Claie-aux-Moines 23
1073 Savigny 021 784 30 23

Assiette de roastbeef froid
sauce tartare, frites, 
salade mêlée 25.50

Vitello tonnato
frites, salade mêlée 29.50

Melon et jambon cru 25.50

Assiette de tomate et mozzarella 24.50

Salade César
salade verte, poulet, croûtons, œuf, 
tomate, avec sauce blue cheese 23.50

Salade Niçoise
salade verte, tomate, œuf, haricots verts,
thon, anchois, olives noires, 
oignons, sardine 25.50

Tartare de saumon avec toasts 29.50

SUGGESTIONS D’ÉTÉ

Assiette méditerranéenne  melon, jambon cru, tomate, mozzarella 27.50

Chemin du Théâtre 1A – 1077 Servion
Tél. 021 903 36 67

Stéphane Flückiger

Boucherie Charcuterie Traiteur

1066Epalinges Croix-Blanche9 Tél. 0217841939

Le goût de la viande
A votre service pour toutes vos manifestations

Grils et broches à disposition

M a c h i n e s - o u t i l s

www.mahonsa.ch 

Le Richelieu

Marie-Louise Herzig
Dominique Schmidt

Tél. 021 791 18 67
Places des Halles

1095 Lutry

FRANÇOIS ROUSSEIL, VIGNERON-PROPRIÉTAIRE

40, ROUTE DE BOSSIÈRE TÉL. 078 645 75 28
CH-1095 SAVUIT/LUTRY (INTERNATIONAL ++41 21)

francois.rousseil@bluewin.ch

Hugues Gérigué
et Famille
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Situé à l’entrée du vieux bourg de Lutry, le restaurant de La Tour vous accueille, 7j/7, sur sa magnifi que 
terrasse ombragée pour y déguster nos spécialités estivales faites maisons ainsi que nos diverses formules.

Famille GERIGNE
Rue des Terreaux 1, CH-1095 Lutry
Tél. +41 (0)21 791 32 32
www.restaurant-latour.ch

Restaurant
de La Tour
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Faites-vous plaisir sur les plus belles terrasses de la région ! 
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Pro� tez de notre belle terrasse.
Dans un cadre idyllique venez déguster notre cuisine

à base de produits frais et de qualité.

Horaire d’été : ouvert 7 / 7 de 8h à 23h non-stop

Café
Restaurant

Place du Village 3
1091 Granvaux

021 799 13 07

info@cambuse-cully.ch
www.la-cambuse.ch

info@cambuse-cully.ch

En juillet et août
le restaurant est ouvert 

tous les jours
Samedi et dimanche,

cuisine ouverte toute la journée!

Choisissez le soleil

La Cambuse est 

l’une des terrasses les plus 

ensoleillées de Lavaux…

Elle vous attend !

 Tél. 021 799 22 79  •  Port de Cully  •  1096 Cully
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Route de la Corniche 16A, 1070 PUIDOUX
021 799 34 34  –  www.crochettaz.ch

Crochettaz et Mama India
Spécialités : Filets de perches et

Cuisine indienne délicatement épicée

25
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Route de Gruyères 14, 1608 Oron-le-Châtel
021 907 71 78  |  www.restaurantdelachavanne.ch

25
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Venez passer un agréable 
moment sur notre terrasse 

ombragée !

Toute l’équipe de 
La Chavanne vous souhaite 

un bel été ensoleillé...

Grand parking et accès

Fermé du 7 au 21 juillet 2019
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Publicité

VISITES GRATUITES EN INDIVIDUEL 
Vous pouvez visiter gratuitement Electrobroc 
tous les mardis, mercredis et jeudis durant les 
vacances scolaires ainsi que deux samedis par 
mois sans faire partie d’un groupe organisé.

Seul ou en famille, venez découvrir l’univers 
passionnant de l’énergie dans notre centre 
d’information, au coeur d’une centrale hydroé-
lectrique en activité. 

Toutes les visites ont lieu à 14h00, une réserva-
tion est obligatoire.

Information et réservation : 0840 40 40 30
www.electrobroc.ch

ELECTROBROC

Nuit des 
musées : 

samedi 9.11

Vacances 
de Pâques

Vacances d'été Vacances 
d'automne

Avril Mai
Juin

Juillet
Août

Septembre Octobre Novembre
Décembre

samedi 6
mardi 16
mercredi 17
jeudi 18
samedi 20
mardi 23
mercredi 24
jeudi 25

samedi 4
samedi 18

samedi 1
samedi 15
samedi 29

Tous les 
mardis, 
mercredis, 
jeudis et 
samedis 
(sauf jours 
fériés)

samedi 7
samedi 21

samedi 5
mardi 15
mercredi 16
jeudi 17
samedi 19
mardi 22
mercredi 23
jeudi 24
mardi 29
mercredi 30
jeudi 31

samedi 2
samedi 16
samedi 30

samedi 14

Nuit des 
musées : 

samedi 9.11
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40%
de rabais

sur toutes nos 
cuisines de qualité 
sur mesure.

Appareils  Zug, Siemens, Miele...
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EXPO

SU
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.

25
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W W W . Z O P P I - P E I N T U R E . C H
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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
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L’ASEL a atteint son rythme de croisière

Le 18 juin, les représentants des 
quatre communes, membres 
de l’Association Sécurité Est 
Lausannois (ASEL), se sont 

réunis à Pully pour prendre connais-
sance des comptes et du rapport 
d’activité 2018. Avec le président 
du Conseil intercommunal, Didier 
Bérard, on ne traîne pas. Séance 
ouverte à 18h30, bouclée à 19h07. 
Une sorte de record pour approuver 
des comptes de 10 millions et une 
activité policière d’une année, bien 
détaillée dans un rapport de gestion 
très complet. Tout passe à l’unanimité 
et rendez-vous cet automne pour le 
budget 2020. 

C’est ça les Associations inter-
communales. On en discute peu 
dans les Conseils communaux où 
elles ne représentent qu’une ligne 
aux comptes et au budget et dans les 
Conseils intercommunaux où l’on est 
un peu loin de leur quotidien pour 
être très critique à leurs égards. Ceci 
dit, l’ASEL fonctionne bien selon le 
rapport et la commission de gestion. 
Dès l’automne prochain, l’ASEL édi-
tera un bulletin périodique d’informa-
tion tous ménages pour améliorer le 
contact avec la population, essentiel 
pour une police de proximité.

Activités multiples
D’importants travaux dans les 

bâtiments de police se sont déroulés 
pendant tout l’exercice pour se mettre 
aux normes et obtenir en�in l’accrédi-
tation cantonale. Il fallait aussi offrir 
aux collaborateurs de meilleures 
conditions de travail. Ce qu’apprécie-

ront les 45 policiers assermentés, les 
7 aspirants et les 10 employées civiles 
qui constituent le Corps de police. 

Balisage, prévention, police 
secours, contrôle du tra�ic, autant de 
tâches en coulisse ou sur le devant de 
la scène effectuées par la police. Elles 
sont plus ou moins appréciées selon 
qu’elles sont jugées utiles ou coerci-
tives. Elles sont souvent mal connues 
et sous estimées par le public. La 

police c’est tout un ensemble qui 
éduque à la circulation 300 écoliers 
sur les quatre communes, placarde 
sur nos murs des af�iches nous aver-
tissant des dangers de la circula-
tion ou des cambriolages, accueille 
9000 personnes au guichet de Police-
secours, fait le constat de 255 acci-
dents, entretient la signalisation rou-
tière (1910 kg de peinture utilisés!) 
et assure par radar automatique la 

surveillance du tra�ic (6 millions de 
véhicules contrôlés, 8500 effrac-
tions) ou par radar mobile les points 
chauds aux heures chaudes des com-
munes (209’000 contrôles et 14’000 
effractions). Pour illustrer toutes ces 
tâches des cartes et des graphiques 
complètent le rapport de gestion très 
détaillé.

Claude Quartier 

Pully

Conseil intercommunal de l’Association «Sécurité Est Lausannois»

Comptes 2018:
10,5 millions 
-1,4% par rapport au budget; 
+5.2% par rapport à 2017 

L’Association Sécurité Est Lau-
sannois (ASEL) boucle son sep-
tième exercice par des comptes 
équilibrés, un peu en dessous 
du budget planifi é (-1,4%). La 
participation des communes 
reste relativement stable avec 
une légère augmentation, ce qui 
confi rme que l’ASEL a atteint 
son rythme de croisière. 

Avec 60.6 équivalents plein-
temps (ETP), la police assume 
toutes les tâches d’une police 
de proximité dans les communes 
de Belmont, Paudex, Pully et 
Savigny. Leur participation fi nan-
cière pour 2018 a été la suivante 
(montants arrondis): Belmont, 
502’000 fr; Paudex, 235’000 
fr; Pully, 6’660’000 fr; Savigny, 
450’000 fr. A cette participation 
des communes s’ajoutent 2,14 
millions d’amendes (+ 11%), 
14’000 infractions de vitesse 
sur 209’000 contrôles ayant été 
constatées en 2018. 

Les comptes ainsi présentés 
ont été acceptés à l’unani-
mité.

Cl.Q.

Les comptes ainsi présentés 
ont été acceptés à l’unani-

Cl.Q.

Plus de 20 signaux et marques diverses pour ce banal carrefour. C’est dire le travail de la police de la signalisation



N° 25 • JEUDI 27 JUIN 2019 Le Courrier MANIFESTATION 11

Marie-Jo Valente, cheffe du service Communication 
et adjointe à la direction exécutive

Marie-Jo Valente est cheffe 
du service Communi-
cation et adjointe à la 
direction exécutive. Elle 

a bien voulu recevoir Le Courrier et 
répondre à ses questions.

En quoi consiste votre tâche?
Je tiens, depuis 3 ans et demie, le 

rôle de facilitateur au sein de l’orga-
nisation de la Fête. Mon métier, c’est 
la communication. Depuis le début, 
je suis au courant de tout ce qui se 
passe que ce soit sur les plans artis-
tique, de l’image et du déroulement 
des opérations. J’ai une connaissance 
approfondie des dossiers nécessaires 
à la coordination entre les différentes 
commissions et la direction, je faci-
lite l’accès à l’information et je fais en 
sorte de la faire circuler dans l’orga-
nisation.

Vous participez à la création 
d’un événement exceptionnel. 
Comment vit-on ces moments 
au quotidien ?

Nous sommes à quelques 
semaines du début de la Fête. On n’est 
clairement dans la phase de mise en 
œuvre des dossiers. Chaque problème 
à une solution qui doit être trouvée 
aussitôt. Les choses indispensables 
doivent être réglées de manière 
immédiate.

J’observe aussi une forme de 
lâcher-prise par rapport à certains 
rêves qui ne verront peut-être pas le 
jour mais qui n’étaient �inalement pas 
si importants. La liste des priorités est 
aujourd’hui mon outil de travail quo-
tidien.

L’inscription de la Fête à la liste 
représentative du patrimoine cultu-
rel immatériel de l’Unesco est une des 
raisons de l’engouement populaire et 
de la croissance de notoriété qu’on 
ressent positivement venant de plus 
loin. Le spectacle, Ville en Fête et les 
caveaux font partie du rythme de la 
Fête. On a tous envie qu’elle arrive.

Jamais Ville en Fête n’a été 
aussi important. Comment 
le projet s’est-il développé ?

Grâce au succès rencontré en 
1999 et aux enseignements de celle-
ci. L’idée est d’offrir au public 2 à 3 
animations par heure durant toute la 
journée. Celles-ci iront à la rencontre 
du public. Après deux heures et demie 
d’un spectacle magique dans l’arène 
il ne s’agit pas de demander aux visi-
teurs de se rendre encore à un autre 
spectacle. Plus de mille animations 

sont prévues durant les 25 jours, plu-
tôt brèves et s’adressant à tout âge, 
à tous les goûts. Les journées canto-
nales sont également inscrites dans le 
concept de Ville en Fête et y apportent 
diversité et découvertes. L’ensemble 
de la programmation de la Ville en 
Fête est déjà en ligne.

Nombreux sont ceux qui restent 
chez eux l’été. Ville en Fête leur offre la 
possibilité de prolonger la Fête parce 
qu’elle correspond à un souhait, à une 
envie de sortir, de découvrir, mais éga-
lement pour des questions de sécurité 
et de �luidité; que la soirée ne s’arrête 
pas après le spectacle et que tous 
ne rentrent pas chez eux au même 
moment.

Notre concept de sécurité se fonde 
sur la prévention et l’observation. 
L’occupation du public, son divertis-
sement, la présence des porteuses 
d’eau, des conteuses ou encore des 
marmousets dont la mission est l’ac-
cueil et la prévention font tous partie 
du concept.

Par exemple, en prolongement 
des Terrasses de la Confrérie, la pas-
serelle publique sur le lac permet une 
�luidité entre le quai Perdonnet et les 
jardins du Rivage, ce qui n’était pas 
possible en 1999. A cette époque, le 
public devait faire le tour de l’arène 
par le nord de la place, et y renonçait 
parfois.

Qui est à l’origine de l’invitation 
aux cantons suisses?

L’idée est de Frédéric Hohl. Lors 
de la reconnaissance de la Fête des 
vignerons au patrimoine cultu-
rel immatériel de l’Unesco, faire 
connaître la Fête à l’extérieur de son 
périmètre cantonal devenait une 
nécessité. Dès lors, accomplir un tour 
de Suisse promotionnel en allant à la 
rencontre des Suisses, en leur racon-
tant la Fête et en les y invitant s’im-

posait. Une invitation a été adressée 
aux cantons et très vite les réponses 
positives sont arrivées. L’ensemble 
des cantons sera présent, cela a été 
une surprise pour nous et nous en 
sommes particulièrement heureux. 
Vevey sera l’espace d’un été la capi-
tale de la Suisse. Certains, pour une 
question de calendrier ou d’af�inité, 
d’appartenance à une même zone viti-
cole, se sont regroupés le même jour. 
Des journées hôtes d’honneur feront 
dé�iler «Les Suisses de l’étranger», la 
région Vevey-Riviera-Pays-d’Enhaut 
et la Confédération, le 1er août. 

Ce jour de Fête nationale, la 
patrouille suisse survolera Vevey 
à midi pour une démonstration 
aérienne, accompagnée de l’avion 
Swiss aux couleurs de la Fête des 
vignerons. A terre, des anciens de la 
garde ponti�icale suivront en musique 
les spectateurs jusqu’à l’arène. 
En�in, le président de la Confédéra-
tion s’adressera au public lors d’une 
allocution avant que le spectacle ne 
commence.

Y a-t-il des dispositions précises 
quant à la sécurité de l’arène ?

Nous souhaitons avant tout don-
ner le sentiment de sécurité à nos visi-
teurs. Il y a évidemment une surveil-
lance du site et des fouilles aléatoires, 
certains objets seront bannis à l’en-
trée de l’arène (alcool, bouteilles en 
verre ou parapluie), le tout en toute 
discrétion et selon notre règle de 
base qui est l’observation. La Confré-
rie est responsable de la sécurité dans 
le périmètre de la Fête. Un dispositif 
pour empêcher les voitures d’appro-
cher le public est prévu, comme dans 
toutes les manifestations d’envergure. 
Elle a délégué cette tâche de surveil-
lance à une société de sécurité privée. 
La Fête se déroulant en milieu urbain, 
un incident survenant en dehors du 
site pourrait avoir un impact sur le 
déroulement du spectacle ou des ani-
mations, c’est donc la règle de préven-
tion et d’observation qui prime.

A un niveau plus général, l’auto-
rité cantonale pilote l’engagement 
des partenaires sécuritaires et met en 
place toutes les mesures nécessaires.

La coordination entre le Montreux 
Jazz Festival du 28 juin aux 13 juillet, 
le Paléo du 23 au 28 juillet et la FdV 
du 18 juillet au 11 août représente un 
travail gigantesque.

Ne pas inviter les divinités 
antiques dans le spectacle 
a-t-il été un sujet de 
confrontation entre la Confrérie 
et le metteur en scène ?

La Confrérie dé�init les incontour-
nables parmi lesquels �igurent, par 
exemple, les vignerons couronnés, les 
Cent Suisses, Le Ranz des Vaches, la 
Troupe d’Honneur ou la Saint-Martin. 
Le metteur en scène peut ne pas adhé-
rer à toutes les traditions et composer 
sans les divinités antiques.

Le gigantisme du spectacle divise 
l’opinion. Certains le trouvent 
audacieux et fantastique, 
d’autres l’estiment démesuré. 
Que leur répondez-vous ?

Ce gigantisme est en effet là depuis 
le début. On peut se demander si la 
ville de Vevey pourra accueillir une 
nouvelle FdV dans vingt ans. Il y a un 
peu de folie dans un tel projet. La FdV 
fait plus que doubler la population de 
la ville l’espace de trois semaines. On 
peut aussi ajouter que le budget exige 
pour son équilibre davantage de spec-
tateurs sur une période plus longue.

La Fête suisse de lutte, par 
exemple, attire 300’000 spectateurs 
en trois jours. Qui oserait dire que 
c’est gigantesque? A Vevey, la place 
au prix de Fr. 79.- permet d’avoir une 
excellente vue d’ensemble. Certains 
sièges offrent même une proximité 
et une intimité avec les �igurants. Le 
spectacle sera aussi beau de jour que 
de nuit. L’éclairage et la projection 
s’adaptant à l’horaire du spectacle.

L’arène a été surélevée pour per-
mettre le stockage et le passage des 
véhicules de service et d’urgence. En 
20 ans, la ville s’est densi�iée et la pos-
sibilité d’amener du matériel depuis 
un autre quartier n’est plus réalisable.

Possible dans 20 ans? Qui peut le 
dire? Qui peut savoir?

Cinq livres ont déjà paru alors 
qu’il reste des billets à vendre et 
que les répétitions dans l’arène au 
moment de leur sortie n’avaient 
pas encore débuté. Reste-t-il 
encore de la place pour d’autres 
ouvrages?

Peut-être même plus que cinq 
livres en fait. Un autre ouvrage, Une 
Fête d’avance, sortira le 28 juin. Il 

raconte les métiers de l’ombre, ceux 
dont on ne parle pas. Il y aura plus 
tard le livre souvenir commandité par 
la Confrérie. On peut aussi s’attendre 
à d’autres projets ou à des initiatives 
personnelles dont nous n’avons pas 
connaissance à ce stade. Que voulez-
vous, la Fête inspire!

On a pu observer une montgol-
fi ère, un avion, un train aux cou-
leurs de la Fête des vignerons, 
de même un voyage à New York. 
A-t-on pu mesurer l’impact 
de ces réalisations ?

L’impact de notre stratégie de 
communication est très visible 
en matière de retombées dans les 
médias, le voyage à NY organisé par 
notre partenaire touristique Mon-
treux Vevey Tourisme a permis par 
exemple la nomination de Vevey dans 
les 52 villes à visiter en 2019. Pour 
les actions dites d’image, ce sont pour 
beaucoup des opportunités liées à nos 
partenaires (Swiss, le MOB, etc) et 
dont l’objectif était de faire voyager la 
Fête au-delà de la Suisse romande et 
même des frontières. Objectif réussi 
avec une grande augmentation de 
notoriété en Suisse allemande qui se 
traduit par un achat de billets en aug-
mentation dans ces régions, et énor-
mément de retombées médiatiques 
en Suisse et à l’étranger. 

Aimeriez-vous 
ajouter quelque chose ?

Il reste à faire la Fête, cette 
fabrique à souvenirs que nous garde-
rons 20 ans durant.

Propos recueillis par Christian Dick

Fêtes des Vignerons 2019

Les personnalités de la fête

Marie-Jo Valente, cheffe du service Communication 
et adjointe à la direction exécutive

Gagnez 2 x 2 places pour voir la Fête des vignerons en catégo-
rie « Premium » d’une valeur de Fr. 359.- chacune. La catégorie 
« Premium » propose divers avantages, accueil personnalisé, 
accès facilité, programme of�iciel et livre du spectacle.

Pour participer : Délai de participation : vendredi 5 juillet à 12h 

La rédaction

Gagnez des places « Premium »
pour la journée du canton de Vaud le 11 août

Concours lecteurs

Envoyez un e-mail à 
concours@lecourrier-lavaux-oron.ch

En mentionnant: Concours lecteurs Théâtre Barnabé,
nom, prénom, adresse et n° de téléphone

La rédaction

Conditions de participation :
Les gagnants seront avisés personnellement après tirage au sort. 2 entrées maximum par participant. 
Tout recours juridique est exclu. Ces entrées ne pourront ni être échangées, ni remboursées. 
Le nom des gagnants sera communiqué personnellement par e-mail.
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cardinaux@bluewin.ch

Nos pizzas à 13.–

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

E-mail: jp.ceppi@vtxnet.ch

Le salon
est ouvert 
tout l'été
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ENVIE DE JOUER 
D’UN INSTRUMENT ?
Rejoins alors l’Ecole de musique 
de L’Harmonie d’Oron

25
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N’hésitez plus à vous inscrire ! Il est possible d’essayer un ou plusieurs 
instruments. Votre enfant ou vous-même êtes intéressé par la pratique d’un 
instrument de musique sous la conduite de professeurs diplômés.

•  L’étude des instruments suivants est possible (dès 7 ans) : 
  Cuivres :  trompette, alto, euphonium, trombone
  Bois :  fl ûte traversière, clarinette, hautbois, 

basson, saxophone
  Cordes :  violon, violoncelle, guitare, 

guitare électrique, guitare basse
  Percussion :  batterie, tambour, timbales, xylophone
  Piano
• Cours collectifs d’initiation musicale Willems (dès 4 ans)
• Cours collectifs de solfège (dès 5 ans)
• Musique d’ensemble (ensemble à vents COPS, ensemble de guitare)
• Ateliers 

Toutes les infos sur : www.harmonieoron.ch 
sous Ecole de musique, rubrique Documents

Délai d’inscription : à tout moment 
Début des cours : semaine du 2 septembre 2019 

Séance de rentrée : mercredi 28 août 2019 à 19h30 à l’aula du collège d’Oron
Pour plus de renseignements, inscriptions ou demande de cours d’essai 

avant l’inscription contactez : Nicolas Jaquet au 079 235 51 50 
ou nicolas.jaquet@harmonieoron.ch 

NOUVEAUTÉS : FORMULE « A LA CARTE » POUR LES ADULTES
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19

Depuis 
33 ans
à votre

service

à votreà votre
service

Depuis 
33 ans
à votre

Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

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

19

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
- Courant fort - Détartrage ch-eau
- Courant faible - Débouchage conduite

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

 Daniel Sonnay
Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

1614 Granges Veveyse

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

 1607 Palézieux

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

079 436 96 83 25
19

errapon Tapissier - Décorateur - Sellier

• Rembourrage et couverture de meubles style
 et moderne, chaises, fauteuils, canapés, etc...

• Spécialiste du meuble en cuir

• Grand échantillonnage de tissus

• Articles en cuir : ceinture, porte-monnaies, 
 courroies de cloches décorées, etc...

30 ans à votre service

Jean-Marc

www.jmt-tapissierdeco.ch
1608 Chesalles / Oron  -  Tél. & Fax 021 907 95 35  -  Natel 079 224 72 27

jmt@jmt-tapissierdeco.ch
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Nouvelles constructions Travaux d’entretien
Rénovations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 www.msanitaire.ch
Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03
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OPEL MOKKA X

 Réparations toutes marques  –  Vente voitures neuves et occasions
Pneus service  –  Station d’essence  –  Lavage automatique

25
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 Pierre-Alain Métraux
Tél. 021 781 11 07 - Fax 021 781 15 35

Route de la Claie-aux-Moines 5
1073 Savigny

Vous êtes :
célibataire, veuf(ve), divorcé(e) ? 

Rencontres sérieuses
en Suisse romande

Prix attractif de Fr. 250.–

079 101 90 88
ou

www.coeur-dating.ch

25
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25
19 Un style, un nom

Alexandre VAUTHIER - Paule Ka
olvis - Hôtel particulier - SLY 010

MIMI  Liberté - Tara Jarmon

30%SOLDES

SUR LES COLLECTIONS 
PRINTEMPS ETE 2019

25
19

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

Garderie de jour
Piscine
Toilettage
Ramassage
Magasin alimentation
chiens et chats
BARF

Inauguration le samedi 29 juin 
de 11h à 17h

Venez essayer la piscine avec votre chien
et visiter notre espace garderie

Apéro et hot dog offert

Ouverture le 1er juillet
Réservez votre place de garderie dès aujourd’hui 

www.fun-dog-garderie.ch 

Fun Dog Garderie, Route Cantonale 12, 1077 Servion
contact@fun-dog-garderie.ch, 077 524 33 71
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 1607 LES TAVERNES / COMMUNE D’ORON

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

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo & Fils
Depuis 1988

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo & Fils
Depuis 1988

25
19

Confi ance - Qualité - Service
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Route du Flon 20 – 1610 Oron-la-Ville
021 908 08 08  – www.graphic-services.ch

IMPRIMER PRÈS

DE CHEZ VOUS!

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

IMPRIMER PRÈS

DE CHEZ VOUS!
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Des comptes meilleurs que prévus

C’est à une séance mara-
thon que se sont attelés 
les membres du législa-
tif de Bourg-en-Lavaux, 

puisque ce sont 20 points qu’ils 
avaient à traiter sur leur ordre du 
jour.

Nous n’allons pas provoquer 
une indigestion chez nos lec-
teurs, aussi nous commenterons 
dans ce numéro la gestion et les 
comptes 2018, le renouvellement 
du bureau et quelques nominations 
dans des commissions; les autres 
sujets vous seront présentés dans 
notre prochain numéro.

Des comptes meilleurs 
que prévus

Au 31 décembre 2018, le total des 
comptes de fonctionnement fait état de 
recettes pour Fr. 37’330’674,55 et des 
charges pour 37’592’004,73, soit un excé-
dent de charges de Fr. 291’330,18. Cette 
somme est meilleure que celle qui avait 
été portée au budget puisqu’évaluée à 
Fr. 980’400.-.

Les recettes �iscales, qui avaient pro-
gressé en 2017 à la suite d’une opération 
unique, sont globalement en nette baisse 
pour une somme d’environ Fr. 1’500’000.-. 
Cela est dû à une diminution des impôts 
pour les personnes physiques ainsi qu’une 
décision de taxation dé�initive défavo-
rable à la commune puisqu’extournant des 
acomptes perçus pour Fr. 714’000.-. Une 
légère diminution de l’impôt sur les per-
sonnes morales a aussi été enregistrée. En 
revanche, il y a une augmentation de l’impôt 
foncier, de celui sur les successions et droits 
de mutation et sur les gains immobiliers.

La marge d’auto�inancement 2018 
demeure positive par Fr. 159’000.- Elle 
est insuf�isante au vu des investisse-
ments futurs et préoccupe la Municipalité. 
L’augmentation des impôts pour 2019 est 
une solution, mais il s’agira d’en trouver 
d’autres. L’exécutif devrait être obligé de 
recourir à l’emprunt massif pour �inancer 
les projets importants à venir. A �in 2018, 
le taux d’intérêt moyen de la dette est de 
0,82% contre 1,1% l’année précédente.

L’endettement total par habitant est de 
Fr. 7441.- contre Fr. 7667.- à fin 2017. 

Celui de l’ensemble des communes 
vaudoises, sans la capitale, était de Fr. 
5922.- à fin 2016.

Rapport de gestion
La commission de gestion relève l’ex-

cellente facture du rapport de gestion éta-
bli par la Municipalité. Le boursier a pu 
correctement expliquer le processus des 
imputations internes, répondant ainsi aux 
interrogations soulevées par les conseil-
lers. Dits processus respectent le niveau 
de transparence auquel on peut s’attendre 

pour une commune de la taille de 
Bourg-en-Lavaux.

La même commission a constaté 
que le budget avait bien été tenu 
de même que les charges «maîtri-
sables». Elle recommande, entre 
autres, au vu de la marge d’auto�i-
nancement faible, que soit poursui-
vie la stratégie de vente du patri-
moine immobilier pour �inancer les 
investissements.

Les comptes et la gestion 2018 
ont été acceptés à l’unanimité.

Renouvellement du bureau et 
élections complémentaires

Nicolas Blanc a cédé son perchoir 
de président du Conseil avec les remer-
ciements d’usage pour avoir mené avec 
célérité les débats depuis un an. Son suc-
cesseur a été élu par acclamations en la 
personne de Lionel Gfeller jusqu’alors pre-
mier vice-président. C’est Olivier Genoud 
qui a été élu pour le remplacer à ce poste 
alors que celui de deuxième vice-président 
est occupé par Bernard Padrun. Les nou-
veaux scrutateurs seront Annick Ammon-
Staudenmann et Charles-Henri Duboux 
alors que Laurent Berthet et Patrick Bau-
mann occuperont les postes de scruta-
teurs-suppléants.

Suite à la démission de Mario Pasquini 
pour raisons de santé et qui faisait partie 
de la commission des �inances, c’est Chris-
tian Currat qui le remplacera au sein de 
cette dernière. Comme celui-là œuvrait à 
la commission de gestion, il a été remplacé 
par Emmanuel Hug dans cette fonction. 

JPG

Bourg-en-Lavaux

Séance du Conseil communal du 24 juin

Publicité
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A gauche, Nicolas Blanc (sortant) et Lionel Gfeller (nouveau président)

Les comptes 2018 
bouclent avec un bénéfi ce

Après l’assermentation d’une nouvelle 
conseillère et d’un nouveau conseiller, la 
présidente, Saskia Lehrian, lance le pré-
avis municipal sur le rapport de gestion 

et des comptes de l’exercice 2018 et le rapport sur 
les comptes de Praz-Routoz.

Après avoir donné la parole à l’assemblée 
sur les différents postes concernant les comptes 
communaux, il n’y a pas eu de remarques ou de 
questions, et c’est ainsi que le Conseil commu-
nal a accepté à l’unanimité les comptes 2018 qui 
se bouclent avec un béné�ice de fonctionnent brut 
de Fr. 732’535.68 et qui s’élève �inalement à Fr. 
240’995.52 suite à la constitution de provisions et 
d’amortissements déjà votés par le Conseil.

S’il est vrai que le budget prévoyait un dé�icit 
de Fr. 592’000.- , la vente des parcelles de Crêt-
à-Pau pour un montant de Fr. 750’000.- a permis 
d’équilibrer l’exercice avec, au �inal, un résultat 
positif. Les comptes de la Fondation Praz Routoz 
furent également admis à l’unanimité.

Le préavis municipal concernant l’arrêté d’im-
position pour l’année 2020 a réservé une bonne 
surprise aux habitants de Chexbres puisque le 
taux communal va passer de 69% à 67,5% du taux 
cantonal de base, soit une diminution de 1,5%.

Mais, comme le taux cantonal de base va pas-
ser de 154,5 à 156%, donc avec 1.5 point de plus, 
au �inal le contribuable se retrouvera toujours 
avec 223.5% pour les impôts cantonaux et com-
munaux.

Là aussi, le Conseil communal accepte le préa-
vis à l’unanimité.

La présidente Saskia Lehrian arrive déjà au 
terme de son mandat et elle transmet les clés de 
la présidence du Conseil à Cédric Ganty pour la 
période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020.

Le syndic, Jean-Michel Conne, informe le 
Conseil qu’un nouveau magasin Intermarché va 
prochainement ouvrir 7 jours sur 7 au village et il 
souhaite que la population lui fasse bon accueil et 
surtout le fasse vivre!

Les 28, 29 et 30 juin, l’Association de la piscine 
de Chexbres va fêter ses 50 ans et diverses ani-
mations seront organisées pour célébrer joyeuse-
ment ce demi-siècle de baignades et de bronzette...

Et le 31 août, ce sera au tour du train touristique 
Lavaux Panoramic de commémorer ses 10 ans.

Jean-Pierre Lambelet 

Chexbres

Conseil communal du 18 juin

Brève

Corps de Police de Lavaux

Le futur Commandant est désigné

Raphaël Cavin reprendra le commandement du Corps de 
police de l’APOL à partir du 28 novembre 2019. Il suc-
cèdera ainsi au commandant Eugène Chollet qui a fait 
valoir ses droits à la retraite.

Le comité de direction de l’APOL a désigné, le 17 juin 2019, 
Raphaël Cavin comme futur commandant du corps.

Actuellement capitaine au sein de la Police Nord Vaudois (PNV), 
Raphaël Cavin y assure la direction de la division opérationnelle, en 
qualité de chef de corps et des opérations. Cette entité concentre l’es-
sentiel des ressources policières de la PNV, soit environ 70 collabora-
teurs. Ainsi, il est en charge de l’ensemble des missions générales de 
police sur l’ensemble du territoire d’accréditation.

Le futur commandant Cavin aura la lourde charge de remplir les 
nombreux dé�is qui se présentent à un Corps comme celui de l’APOL, 
à cheval à la fois sur ville, banlieue et campagne. L’expérience accu-
mulée au cours de sa carrière ainsi que ses capacités personnelles 
de chef et de meneur ont déterminé le choix du comité directeur de 
l’APOL et de la commission de sélection.

Raphaël Cavin en quelques mots
Né en 1973, il a suivi une formation de généraliste bancaire après 

avoir passé avec succès les examens de maturité fédérale E.
En 1998, il est entré à la Police cantonale, d’abord à la Gendar-

merie puis a successivement occupé plusieurs fonctions au sein de 
diverses brigades spécialisées de la Police de Sûreté. Dès 2007, il a 
rejoint les rangs de la Police judiciaire fédérale en qualité de coor-
dinateur en matière de lutte antidrogue à Berne puis de commis-
saire, en charge d’une entité de lutte contre la criminalité organisée 
et le blanchiment d’argent. Dans cette fonction de commandement, il 
était également en charge de la coordination et de la conduite d’en-
gagements de police, du recrutement et de la gestion de la formation 
continue.

En 2016, il a repris la direction de la division opérationnelle de la 
Police Nord Vaudois où il conduit administrativement et opérationnelle-
ment 70 collaborateurs en charge de l’ensemble des missions de police.

Le capitaine Cavin a en outre effectué divers stages profession-
nels, en Suisse et à l’étranger. Soucieux d’accroître ses connaissances 
et ses compétences, il a suivi de nombreux séminaires professionnels 
et obtenu notamment deux CAS: «Public Management» et «Conduite 
des engagements de police à l’échelon d’of�icier». Il achève actuelle-
ment une formation postgrade à l’Université de Fribourg: «Prévenir les 
extrémismes. Idéologies, religions et violences.»

Com.
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Près d’un million de francs provisionnés pour anticiper 
les surprises négatives de la péréquation intercommunale vaudoise

Savigny

Conseil communal du 24 juin

Les 49 membres du législatif se 
sont réunis lundi 24 juin dans 
la salle du Conseil commu-
nal au Forum de Savigny pour 

tenir leur séance de mi-année. Outre 
les traditionnelles élections statu-
taires, trois objets principaux étaient 
à l’ordre du jour: le rapport de gestion 
communal, le rapport des comptes 
2018 et une demande de crédit pour 
la réfection de la traversée routière de 
la localité de Mollie-Margot ainsi que 
le remplacement de services indus-
triels. 

Rapport des comptes 
et rapport de gestion 2018

Le budget initial 2018 voté le 4 
décembre 2017 par le Conseil com-
munal mettait en évidence un excé-
dent de charges de Fr. 35’700.-, 
incluant Fr. 1’531’200.- d’amortisse-
ments du patrimoine administratif 
et Fr. 119’000.- de prélèvements sur 
les fonds de réserves. L’examen des 
comptes a permis de constater que le 
résultat �inal, après amortissements 
obligatoires et attributions/prélè-
vements aux fonds de réserve, laisse 
apparaître un excédent de revenus de 
Fr. 1’366’107.26. Ce béné�ice doit être 
analysé en tenant compte des élé-
ments exceptionnels suivants:

Les recettes �iscales des per-
sonnes physiques et morales sont 
supérieures d’environ Fr. 396’000.-. 
Les prélèvements conjoncturels sont 
supérieurs de Fr. 1’090’830.- par rap-
port au budget et se composent des 
droits de mutation, des gains immo-
biliers, des impôts sur les successions 
et donations et de l’impôt frontaliers. 

A�in de limiter les �luctuations 
importantes liées à la péréquation 
directe et indirecte, l’exécutif savi-

gnolan avait déjà évoqué en commis-
sion des �inances et communiqué au 
Conseil communal, l’idée de créer un 
compte de provision appelé «Fonds 
d’égalisation des péréquations». Le 
résultat positif de cet exercice 2018 a 
permis de créer une provision de Fr. 
994’299.- et d’alimenter le nouveau 
«Fonds d’égalisation des péréqua-
tions» a�in d’anticiper le décompte 
péréquatif 2018 et virer le solde de Fr. 
371’808.26 au «Fonds d’égalisation 
des résultats».

La marge d’auto�inancement 
positive de l’exercice se monte à Fr. 
2’697’729.47.

Les 49 membres présents du 
Conseil communal de Savigny ont 
suivi l’avis favorable de leurs com-
mission de gestion et commission des 
�inances et ont approuvé les deux rap-
ports à l’unanimité, tout en déchar-
geant leur exécutif pour l’exercice 
2018. 

Demande de crédit pour 
la réfection de la traversée 
routière de la localité de Mollie-
Margot et le remplacement 
de services industriels

Les conseillers communaux ont 
également accepté ce préavis et son 
�inancement à l’unanimité moins 
une abstention. Ce projet comprend 
la réfection de la traversée routière 
de la localité de Mollie-Margot et de 
la route des Quatre Croisées, le rem-
placement de l’éclairage public et de 
la conduite d’eau potable, ainsi que le 
remplacement ou la réfection des col-
lecteurs d’eaux claires. Il se situe sur 
la route cantonale, Savigny-Mézières 
(RC 638-C-S), en traversée de la loca-
lité de Mollie-Margot et s’étend de 
l’entrée sud du village jusqu’à la sor-

tie nord au niveau du carrefour avec 
la route des Quatre Croisées. Il est 
prévu de réfectionner les trottoirs et 
de les élargir à 1m80, voire 2m où ce 
sera possible. Les quais des arrêts de 
bus existants seront rehaussés de 22 
cm par rapport au niveau de la chaus-
sée pour se conformer à la loi fédé-
rale visant à éliminer les inégalités 
frappant les personnes handicapées. 
Il est également prévu de rempla-
cer tous les candélabres et leur ali-
mentation électrique sur le tronçon 
concerné par les travaux, a�in de les 
adapter aux normes, ainsi qu’au type 
d’éclairage (LED) déjà en place sur 
le territoire communal. Le marquage 
routier sera fait à l’identique. Les 
tronçons défectueux du réseau d’éva-
cuation des eaux claires seront rem-
placés. Ces travaux seront réalisés en 
fouille conjointe avec ceux de rempla-
cement de la conduite d’eau potable, 
a�in d’optimiser les coûts. Les grilles 
d’évacuation des eaux seront rempla-
cées par des «gueulards» position-
nés de manière à permettre l’évacua-
tion ef�icace des eaux provenant de 
la chaussée. Les eaux récoltées de la 
route sont ensuite acheminées par 
gravitation aux collecteurs commu-
naux.

Le réseau d’eau potable est situé 
partiellement sur le domaine public 
routier et en grande partie sur le 
domaine privé, contournant les habi-
tations de front de rue. Les tronçons 
situés sur le domaine public datent 
respectivement de 1972 pour la par-
tie sud et de 1965 pour la partie nord; 
cette dernière se prolonge jusqu’en 
limite de commune par la route des 
Quatre Croisées. Un tronçon médian, 
situé sur le domaine privé, date des 
années 1990. En raison de fuites fré-

quentes et selon les recommanda-
tions du Plan directeur de la distri-
bution de l’eau, le projet prévoit de 
remplacer les conduites existantes 
par de nouvelles conduites d’eau 
potable en PE 100 200/176.2 PN 10 
sur la route de Mollie-Margot et en PE 
100 160/141 PN 10 sur la route des 
Quatre Croisées. Le tracé sera modi-
�ié, a�in de ramener la conduite dans 
le domaine public et ainsi éviter le 
passage sur les fonds privés.

L’équipementier Holdigaz prévoit 
une extension de son réseau. Un plan 
d’intention a été transmis et les tra-
vaux sont plani�iés en même temps 
que les travaux sur l’adduction d’eau. 
Ces travaux seront réalisés en fouille 
conjointe pour la conduite d’alimen-
tation sur la route de Mollie-Margot 
jusqu’au carrefour de la route des 
Quatre Croisées. La jonction au réseau 
de gaz existant sera effectuée indé-
pendamment des travaux précités et 
transitera par un terrain privé (par-
celle RF n° 685). La Romande Ener-
gie et Swisscom ont été contactés. 
Aucune nouvelle extension ou modi-
�ication n’est prévue dans l’emprise 
des travaux par l’un ou l’autre des ser-
vices.

Le calendrier des travaux s’arti-
cule sur trois ans (2019-2021). Le 
budget des travaux est estimé à un 
chiffre légèrement inférieur à un mil-
lion et demi de francs. Les travaux de 
génie civil et d’appareillage ont fait 
l’objet d’appels d’offres, respective-
ment en procédure ouverte et sur 
invitation des marchés publics. Les 
marchés ont été attribués le 26 février 
2019, sous réserve de l’obtention du 
crédit. Les autres travaux et presta-
tions sont basés sur des soumissions 
rentrées ou résultent d’une estima-

tion établie aux prix courants du mar-
ché. La municipalité a sollicité un cré-
dit correspondant au total des coûts 
prévisionnels a�in de pouvoir �inan-
cer les travaux. 

Elections statutaires
Présidence du Conseil: Maude Müller
Première vice-présidence: 
Christian Aeschlimann
Seconde vice-présidence: Stéphane Kay
Scrutateurs: Antoine Eichelberger, 
Isabelle Müller
Scrutateurs suppléants: Nicole Félix, 
Ruth Guggiari
Commission de gestion: 
Fabrice Portmann, Claude-Olivier 
Pasche, Thierry Verreyt, Marc Cornut, 
Bertrand Hochet, Norbert Sprenger, 
Célien Cornut.
Suppléants commission de gestion: 
Moira Simanis, Peter Weier
Présidence commission de gestion: 
Thierry Verreyt

Mathieu Janin

Chantal Weidmann Yenny 
bientôt députée

L’information n’a pas fi ltré jusque-là 
dans les médias romands, mais la syndique 
de Savigny, Chantal Weidmann Yenny, succé-
dera bientôt au député sortant de Pully Guy-
Philippe Bolay. Ce dernier a été élu le 11 juin 
dernier à la Cour des comptes du canton de 
Vaud pour les 5 prochaines années 2020 
à 2025. Première «vienne-ensuite» du PLR 
pour le district de Lavaux, Chantal Weidmann 
entrera donc au Grand Conseil vaudois l’an-
née prochaine. 

MJ

11 
juillet
Edition

« Tous Ménages »

25
juillet
Edition

« Tous Ménages »

Deux numéros 
"spécial Apprenti(e)s"

Félicitez vos apprenti(e)s
1 case (93 x 60 mm) – couleur

Fr. 150.– au lieu de Fr. 248.–

2 cases (93 x 125 mm) – couleur
pour un ou deux apprentis en une annonce

Fr. 300.– au lieu de Fr. 516.–

Félicitez vos apprenti(e)s
Fr. 248.–

pour un ou deux apprentis en une annonce

Fr. 516.–

Nous nous tenons à votre disposition au 021 908 08 01 ou annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

Tout le personnel
de Graphic Services 
est fi er des résultats 
obtenus par son apprenti 
Auron Kastrati comme 
assistant en Médias 
imprimés AFP et 
l’obtention d’un prix.

Nous lui souhaitons 
beaucoup de succès 
dans la suite de sa 
formation pour obtenir le 
CFC de Technologue en 
Impression.

27
17

Exemple – 1 case
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Une séance studieuse et un ordre du jour fourni

Oron

Conseil communal du 24 juin

C’est par une chaleur sou-
tenue que le président du 
Conseil communal ouvre 
la séance à 20h précises. 

La secrétaire procède ensuite à l’ap-
pel, 52 membres présents, quelques 
excusés.

Le PV de la séance du 20 mai est 
accepté tel quel et archivé avec remer-
ciements à son auteur.

Dans les communications du 
bureau, le président du Conseil com-
munal annonce la démission de Fré-
déric Isoz, municipal, pour le 30 juin 
2019. Il donne lecture de la lettre 
envoyée par celui-ci.

Le président précise qu’une élec-
tion complémentaire aura donc lieu 
pour son remplacement. Les dates 
agendées sont:

1er tour: 24.11.19, délai pour le 
dépôt des listes 28.10.19

2e tour: 15.12.19, délai pour le 
dépôt des listes 26.11.19

Le président annonce également 
la démission de Julien Giller, membre 
du Conseil communal. L’assermenta-

tion de son remplaçant aura lieu au 
prochain conseil.

Dans les communications de la 
Municipalité, Philippe Modoux, syn-
dic, annonce que la commune d’Oron 
a été choisie sur candidature pour 
organiser l’assemblée de l’Union des 
communes vaudoises le 5 juin 2021. 
Un �ilm a été monté par un citoyen et 
présenté à la dernière assemblée de 
l’USV à Cossonay. Ce �ilm sera d’ail-
leurs passé à la �in de la séance.

Le syndic remercie en même 
temps Frédéric Isoz, municipal démis-
sionnaire, qui fut là depuis les débuts 
de la fusion en 2012 et qui a parti-
cipé à de grands projets. Il le remercie 
pour son travail avec les applaudisse-
ments de la salle.

Résultat très réjouissant
La commission des �inances s’est 

réunie le 21 juin pour présenter son 
rapport. 

L’année 2018 se solde, après des 
amortissements complémentaires de 
Fr. 2’863’006,88, par un excédent de 

revenus de Fr. 695’507.35. Ce résul-
tat très réjouissant correspond à un 
écart positif de Fr. 1’422’807.35 par 
rapport au résultat présenté dans le 
budget 2018.

La marge d’auto�inancement de la 
commune pour l’année 2018 se monte 
à Fr. 5’085’925.86 et a permis de cou-
vrir le 100% des investissements nets 
de Fr. 4’075’606.13.

Ce rapport est accepté à l’unani-
mité.

S’ensuit le rapport de la commis-
sion de gestion pour l’année 2018. 
Plusieurs remarques sont faites 
par rapport aux observations men-
tionnées dans le préavis 10/19. A 
chaque observation est mentionnée 
la réponse de la Municipalité. Toutes 
ces observations sont acceptées par 
l’assemblée à une grande majorité. 
Ce préavis est donc accepté à l’unani-
mité.

Concernant l’arrêté d’imposi-
tion 2020-2021, la commission des 
�inances propose de l’accepter et est 
largement suivie par l’assemblée qui 
l’accepte à l’unanimité. 

Puis le sujet de la 5G est abordé 
selon l’interpellation de M. Man-
cini et consorts. Les interpellants 
demandent le principe de précaution 
pour l’installation de ces antennes 5G 
qui pourraient représenter un dan-
ger pour la population. Ils demandent 
à la Municipalité d’être très attentive 
quant aux autorisations accordées 
aux entreprises de télécommunica-
tion. Le vice-syndic, Olivier Sonnay 
répond que la Municipalité n’a pas 
vraiment la possibilité de limiter ces 

installations. Elle peut tout au plus 
accorder des permis de construire ou 
pas selon les endroits. Un des inter-
pellants demande comment seront 
décidés ces emplacements. Réponse 
de la Municipalité qui souligne tou-
tefois qu’elle sera attentive à ce que 
ces antennes ne soient pas installées 
à côté d’écoles ou de garderies, voire 
d’EMS. Ce qui inquiète les opposants, 
c’est la multiplication des demandes 
d’installation venant des entreprises 
concurrentes, Un membre de l’assem-
blée mentionne que le canton de Vaud 
a décidé d’un moratoire. Ce moratoire 
serait contesté par la Confédération. Il 
semblerait que �inalement les cantons 
n’aient pas vraiment leur mot à dire. 

Les interpellants, Mancini et 
consorts, demandent à déposer une 
résolution qui serait inscrite dans la 
démarche du développement durable 
à Oron. Après un vote un peu chao-
tique au niveau du comptage, le pré-
sident appelle à revoter. Un membre 
présent demande que le vote soit à 
bulletin secret, ce qui est refusé par 
le président du Conseil, selon le règle-
ment qui stipule que la demande de 
bulletin secret soit soutenue par au 
moins 5 membres du conseil, ce qui 
n’est pas le cas.

La résolution est �inalement 
acceptée par 25 oui contre 21 non et 
5 abstentions.

Concernant l’interpellation de Flo-
rian Meyer sur l’eau potable et le bilan 
du PDDE, le syndic, Philippe Modoux, 
souligne que tout a été mis en œuvre 
pour que la population soit tout à fait 
tranquille au niveau de l’eau qu’elle 

consomme. Une réponse sera don-
née ultérieurement sur les différents 
points de cette interpellation.

Pour les élections des membres 
du bureau du Conseil communal, 
sont élus:
Président: Jean-Luc Schwaar
Vices-présidents: Jérôme Vinay 
et Fabrice Chollet
Scrutateurs: Rose-Marie Moullet 
et Maud Chollet
Scrutateurs suppléants: 
Olivier Besnier et Laurence Bellon.

Dans les divers, la question est 
posée à la Municipalité si des mesures 
sont envisagées pour encourager les 
vélos électriques sur le territoire de la 
commune. Thierry Ménétrey répond 
que non. 

Une personne demande ce qu’il en 
est des caméras qui ont été posées sur 
deux giratoires, notamment au quar-
tier de la Sauge. Il est répondu que ces 
caméras ont été installées pour étu-
dier le tra�ic et surtout la direction 
empruntée par les véhicules.

La séance close, Frédéric Isoz lit 
sa lettre de démission et formule ses 
remerciements à tous les membres de 
la Municipalité et du Conseil communal.

La séance se termine par le �ilm de 
présentation de la commune d’Oron 
d’une durée de 12 minutes, monté par 
Edgar Bastian qui représente la diver-
sité de cette grande commune. Vous 
pouvez visionner ce �ilm sur le site de 
la commune d’Oron.

Monique Misiego

Une situation fi nancière 
stable et bien maîtrisée

C’est à 20 heures pile, en présence de 
34 conseillers que le vice-président 
Olivier Bonvin a ouvert la deuxième 
séance annuelle du Conseil commu-

nal de Servion. Le quorum étant atteint, l’assem-
blée pouvait donc valablement délibérer. Après 
les approbations, à l’unanimité, de l’ordre du jour 
ainsi que du procès-verbal de la séance du 29 
avril, la parole a été donnée au rapporteur de la 
commission de gestion 2018, Jean-Claude Chamo-
rel. Celui-ci a notamment souligné la saine poli-
tique de réduction de la dette et de la maîtrise des 
charges, relevant que l’endettement net par habi-
tant était passé de Fr. 2725.- en 2017 à Fr. 2566.- 
en 2018. L’endettement total par habitant quant 
à lui se monte à Fr. 4621.- au terme de l’exercice 
2018 et se situe bien au-dessous de la moyenne 
2017 des communes vaudoises qui s’élève à Fr. 
6235.-. sans Lausanne. En prenant en compte la 
capitale vaudoise, cette moyenne est de Fr. 8727.-. 
Comme on le constate, la commune est parfaite-
ment gérée, le niveau des emprunts a régressé et 
l’endettement reste sous contrôle. Cette situation 
est quali�iée de «bonne» par la commission qui a 
recommandé à l’assemblée l’acceptation du rap-
port de révision, des comptes 2018, ainsi que du 
rapport de gestion 2018. Ainsi fût fait et c’est à 
nouveau à l’unanimité que ces trois points ont été 
approuvés.

Citons encore quelques-uns des principaux 
points relevés lors des communications de la 
Municipalité.

•  L’usage d’herbicide contenant du glyphosate 
par les employés communaux est banni. Des 
solutions de remplacement sont à l’étude.

•  Les bureaux communaux seront fermés du 
vendredi 26 juillet à 11 heures au lundi 12 août 
à 9 heures.

•  La prochaine séance du Conseil communal a 
été �ixée au lundi 26 août pour le traitement 
d’un préavis en relation avec la réfection, au 
chemin en Rutty, par l’Association intercom-
munale de distribution d’eau, d’une conduite 
d’eau potable qui nécessitera l’ouverture d’un 
tiers de la route. Il sera proposé de compléter 
cette rénovation également sur les 2/3 restant 
de la chaussée qui n’est plus dans un bon état.

•  Une zone 30 km/heure a été crée sur le che-
min du Centre et sur une partie du chemin du 
Moléson. Deux radars didactiques seront ins-
tallés dans ces zones.

C’est à 21h10 que cette séance, principale-
ment consacrée aux comptes et au rapport de 
gestion 2018, a été levée par le vice-président.

Michel Dentan

Servion

Séance du Conseil communal du 24 juin

Les CFF ont assuré qu’il n’avait pas 
l’intention de supprimer la gare!!!

La séance, présidée par Laurence Del-
lieu, comptait vingt-neuf conseillères et 
conseillers. Le procès-verbal de la séance 
du 25 mars 2019 a été adopté à l’unani-

mité. Suite à la démission de Jonas Lambelet, le 
conseiller Kim Staiff, prête serment. On procède 
également aux élections du bureau du Conseil 
pour l’année législative 2019-2020.

La Municipalité présente le rapport annuel 
des comptes. Le résultat est meilleur que 
prévu étant donné que l’excédent de charges se 
monte à Fr. 83’027.- alors qu’il était budgeté à 
Fr. 430’036.-. On constate que les situations �is-
cales, non régularisées en 2017 et 2018, ont 
un impact pénalisant sur le budget des petites 
communes, puisqu’elles augmentent arti�iciel-
lement la capacité �inancière de l’année et donc 
la contribution péréquative. Des précisions sont 
données concernant l’établissement du plan de 
quartier de la Grange à Paley que le canton a 
refusé pour des questions de dates, la demande 
reste en cours. La commune a pris en charge les 
frais de costumes de la Fête des vignerons pour 
les enfants. Cette somme sera remboursée par la 
Confrérie si la Fête fait un béné�ice. Les comptes 
sont approuvés à la majorité.

La Municipalité fait savoir que le projet Hori-
zon a été reporté à 2020 pour des raisons de 
calendrier et de �inancement. Les travaux de la 
place de jeux de la gare sont terminés. Quant à 
celle de Lignière, il ne manque plus que l’arbo-
risation qui attend l’automne pour être mise en 
place dans les meilleures conditions. Les jeux 
de ballons y seront interdits au vu des dan-

gers encourus par la proximité de la route. On 
annonce que le marathon de Lausanne ayant 
changé son parcours, la commune ne sera plus 
l’hôte du poste de ravitaillement. Cependant, la 
société de sauvetage et le chœur mixte garde-
ront leur animation. Le projet de passerelle des 
bains Reymond pour créer un accès à la plage 
est tombé à l’eau… pour revenir à l’idée initiale. 
Le secteur étant un espace protégé pour les cou-
leuvres vipérines, les conditions auraient rendu 
sa construction trop chère. Le projet de transfor-
mation de la route cantonale se heurte à d’oné-
reuses demandes d’analyses formulées par la 
DGE notamment. Compte tenu de l’affaissement 
que la route a subi, de son manque de visibilité 
et de la précarité de ses trottoirs étroits, Il est 
évoqué la nécessité d’un soutien cantonal pour 
un projet qui implique la sécurité des usagers. 

Une interpellation évoque la pétition concer-
nant l’opposition à la fermeture de la gare de St-
Saphorin qui a remporté un grand nombre de 
signatures. Suite à son dépôt, les CFF ont assuré 
qu’il n’avait pas l’intention de supprimer cette 
gare!!! Mais le combat ne s’arrête pas là, car si 
l’Etat de Vaud soutient le maintien des petites 
gares dans les cantons, on sait que les CFF eux, 
ont pour objectif de restreindre les arrêts pour 
augmenter le passage des trains rapides. La vigi-
lance est donc de mise pour les années à venir!

Pour terminer la séance, on annonce le 
caveau des vignerons ouvert…

A bon entendeur!

Valentine Krauer

Saint-Saphorin

Séance du Conseil communal du 24 juin
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Ouvrons la voie

Raiffeisen est heureuse d’être sponsor du 100e de la Fédération Vaudoise 
des Jeunesses Campagnardes qui aura lieu à Savigny du 3 au 21 juillet. 
Pour fêter dignement ça, nous vous faisons gagner de superbes prix! 

Participez sur: raiffeisen.ch/vaud/fvjc

CONCOURS
DE PRIX 
À GAGNERCHF 5’000.-

CONCOURS
Raiffeisen
partenaire du 100e

de la Fédération
Vaudoise des 
Jeunesses 
Campagnardes

25
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Qu’il fait bon vivre
sur la Terrasse de Ronny

Tout pour 
 votre plaisir !

Détendez-vous et 
savourez les délicieux desserts
de l’été...

Joyeuse dégustation ! 

–  Coupe glacée Ronny  ––  Granités framboise ou citron  –

25
19

Grand-Rue 11
1083 Mèzières
021 903 10 10

Ouvert 7/7
lundi-vendredi
5h45 - 18h30

samedi-dimanche
5h45 - 18h
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La fête 
de toute une vie
La jeunesse n’est pas une période de vie, 

elle est un état d’esprit. Et quel magnifi que 
état d’esprit que celui de la Fédération vau-
doise des jeunesses campagnardes qui fête 
cette année son 100e anniversaire.

Une année de jubilé qui a commencé par 
le camp de ski aux Diablerets, puis sa mise à 
l’honneur par le spectacle de commémoration 
à Beaulieu et la parution du livre «Cent ans 
et toujours jeune», poursuivie par le rallye à 
Ecublens et, dans quelques jours, fêtée durant 
trois semaines à Savigny.

C’est bien la première fois que la Munici-
palité aura le plaisir d’honorer une centenaire. 
Mais nous ne serons pas seuls, car elle sera 
entourée de nombreuses amies et amis de 
toutes les régions du canton. 

Et ce qui est encore plus magni-
fi que, c’est la surprise que lui ont réservé 
ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants. Depuis plus d’une année, ils lui pré-
parent sans relâche le plus beau des cadeaux: 
un site magnifi que, ponctué de constructions 
étonnantes et agrémenté de décors épous-
toufl ants. Elle ne pourra également pas résis-
ter aux délicieux brunchs et repas animés de 
spectacles divers et variés. Quelle extraordi-
naire fête en perspective!

Mais le plus merveilleux, c’est de voir que 
c’est une dame encore très alerte, qui a encore 
et toujours les yeux qui pétillent et qu’elle a 
tant d’histoires à nous raconter. Des histoires 
qui mettent en lumière sa fi erté d’avoir trans-
mis à plusieurs générations des valeurs de res-
pect, d’engagement et d’amitié.

Alors venez nombreux fêter la FVJC, vous 
serez toutes et tous les bienvenus à Savigny. 
Car ce qu’elle appréciera par-dessus tout, 
c’est de pouvoir partager avec toutes les géné-
rations son état d’esprit incroyablement positif 
qui l’a accompagnée jusqu’en 2019 et qu’elle 
perpétuera de nombreuses années encore.

Chantal Weidmann Yenny 
syndique de Savigny

qui l’a accompagnée jusqu’en 2019 et qu’elle 
perpétuera de nombreuses années encore.

Chantal Weidmann Yenny 
syndique de Savigny

Le mot de bienvenue

Savigny 2019 – 100e FVJC
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Votre spécialiste Piaggio Vespa au ❤ de Lausanne depuis 1972

Venez découvrir et tester toute la gamme 2019 !

Un véhicule neuf acheté, 
un casque offert

Rue St-Martin 27  -  1003 Lausanne  •  021 323 06 08  •  www.imperadori.ch  •  site@imperadori.ch
www.facebook.com/ImperadoriMotos   •  8h-12h / 14h-18h30  •  Lundi 14h-18h30  •  Samedi 9h-17hIM
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Valeur Fr. 300.–

Station-service

Juan-Carlos Fernandez
Route de Lavaux 12, 1095 Lutry

021 791 46 60

SHOP  ALIMENTATION
OUVERT 7/7

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

25
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 Maîtrise fédérale – Télématicien

 Tél. 021 903 15 04
Fax 021 903 29 63

info@stucki-freres.ch

•  Installations
électriques

•  Télécoms
•  Techniques

25
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www.taxa.ch
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Vel’Oron souhaite plein succès à Savigny 2019

25
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www.lemancarrelage.ch leman_carrelage@bluewin.ch

Rte de la Mortigue 1
1072 Forel (Lavaux) Tél. 021 965 64 00

C’est une très belle expérience de vie

Une Fête cantonale des jeu-
nesses campagnardes, c’est 
environ 115 membres qui 
œuvrent depuis une année et 

demie. Parmi ces 115 membres, nous 
sommes allés à la rencontre de Cédric 
Destraz, président de la Faîtière du can-
ton. Le sourire est large, la poignée de 
main ferme.

Cédric, depuis quand faites-vous 
partie de la jeunesse ?

J’ai commencé à 15 ans et j’en ai 29. 
Je suis rentré dans la jeunesse à 15 ans, 
après avoir terminé l’école obligatoire 
comme le précisent les statuts.

Et pourquoi y êtes-vous rentrés ?
Parce que j’avais envie de m’inves-

tir pour mon village. De rencontrer du 
monde et de me faire des amis. J’aime 
le contact, j’aime le côté sportif aussi, 
la jeunesse représentait tout ce que je 
recherchais. Ma famille suivait aussi 
les jeunesses depuis pas mal de temps 
parce que mes parents y avaient beau-
coup d’amis mais n’en faisaient pas 
partie. J’ai donc baigné dans cet envi-
ronnement depuis mon plus jeune âge.

Vous êtes président de la Faîtière, 
mais pas de l’organisation ?

Non il y a un président propre à 
cette organisation. Je suis président de 
la Faîtère depuis 2016. Je travaille avec 
deux vice-présidents, un caissier et un 
secrétaire. Puis il y a quatre comités de 
girons pour les quatre régions du can-
ton de Vaud, et �inalement 11 commis-
sions qui ont chacune leur spéci�icité, 
comme le tir, le théâtre, les archives, la 
commission technique etc. 

Quand on regarde autour de nous, 
on voit plein de gens s’activer. 
Vous-même semblez très pré-
sent, combien cela représente-t-il 
d’heures de travail ?

Pour ce qui est de ma fonction de 
président de la FVJC, je dirais une heure 
par jour sur 365 jours. Quant aux 115 
personnes qui forment Savigny 2019, 
nous en sommes à 39’000 heures 
depuis une année et demie.

Il y a quelques années, 
on entendait des avis négatifs 
sur les jeunesses. A l’heure 
actuelle, les employeurs 
reconnaissent que mentionner 
sur CV que vous faites partie d’une 
jeunesse peut être un atout par 
rapport à d’autres. Vous l’avez 
aussi remarqué ?

Oui, nous incitons nos membres à 
le mentionner et à le faire valoir. Sur 
une manifestation comme celle-là, 
on apprend à tout faire, on apprend à 
gérer du monde, à gérer l’imprévu. Il 

faut être souple d’esprit, on développe 
le travail en équipe, tous ces points sont 
des atouts indéniables pour une entre-
prise. Nous donnons aux membres 
qui ont participé à un tel événement 
un diplôme reconnu par la  Fédération 
des jeunesses. Et nous incitons dans la 
mesure du possible les employeurs à en 
tenir compte.

On peut dire que le fait de faire 
partie d’une jeunesse corres-
pondrait à l’armée il y quelques 
années ?

C’est un peu ça oui. Comme ils 
aimaient engager des employés qui 
avaient fait l’armée, ils apprécient 
beaucoup les qualités acquises dans 
ces organisations.

L’armée est souvent reconnue 
pour son école de vie et la formation 
qui donne du succès aux futurs jeunes 
cadres. Les Jeunesses campagnardes 
permettent au même titre de donner 
une plus-value à ces travailleurs béné-
voles. 

On peut imaginer que cette orga-
nisation vous prend tout votre 
temps. Qu’en est-il des vacances, 
de la vie de famille ?

Quand on accepte de faire partie 
d’une telle organisation, on met de côté 
pendant une année les vacances, la vie 
de famille, les loisirs. Mais on vit une 
expérience très forte. On est 115 per-
sonnes à travailler sur cette fête, et ce 
sont 115 caractères différents. Mais on 
s’apporte énormément mutuellement. 
C’est une très belle expérience de vie.

Propos recueillis par Monique Misiego

Cédric Destraz, président de la FVJC

C’est une très belle expérience de vie

Cédric Destraz, président de la FVJC
 Photo : © Monique Misiego

Photo : © Pascal Jeanrenaud

+41 76 375 99 77  

Profitez de venir déguster à mon domaine
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LOCASERVION  SA

079 482 08 61         079 623 18 34

locaservion-sa@bluewin.ch

Location places de parc
pour bus camping - caravane - remorque

extérieur ou intérieur - accès toute l’année

Route des Cullayes 1        1077 Servion
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A l’occasion du 100e anniversaire 
de la Fédération Vaudoise 

des Jeunesses Campagnardes

ouverture jusqu’à 20h
les samedi 6, 13 et 20 juillet

Coop Savigny
Route des Miguettes 2
1073 Savigny

ouverture jusqu’à 20h
les samedi 6, 13 et 20 juillet

Coop Savigny
Route des Miguettes 2
1073 Savigny

SAVIGNY

S25_Savigny_FVJC_190x130.indd   1 20.06.19   13:45
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Commune de Savigny
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La Municipalité de Savigny 
souhaite plein succès au 
100EME FVJC et se réjouit de 
vous rencontrer nombreux 
sur la place de Fête du 3 au 
21 juillet 2019.
Que ce bel évènement 
rassemble, divertisse et 
nivelle les différences, 
sous le signe de l’amitié !

Route de Mollie-Margot 4
1073 Savigny
021 781 07 30
admin@savigny.ch
www.savigny.ch

Un studio photo à la campagne
La photographie fi ge une 
émotion, avant qu’elle ne 
disparaisse.

Une équipe chaleureuse est 
à votre écoute afi n que vous 
passiez un moment agréable 
devant les objectifs. 

Nous souhaitons plein succès 
au 100e FVJC !!! Bravo et que 
la fête soit belle !!!

25
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Route de la Goille 37
1073 Savigny
Pascal Jeanrenaud
078 885 76 76
studiolepixel@gmail.com
www.pascalouphotos.ch
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La «Fédé» en maître d’apprentissage ?

Aujourd’hui, il n’y a plus aucun 
membre de la «Fédé» qui 
pourrait nous décrire la com-
position sociale de ces pion-

niers qui décidèrent en 1919 de s’unir 
en créant une fédération. 

On peut imaginer un groupe essen-
tiellement masculin, �ils de paysans ou 
de métiers proches de l’agriculture. A 
cette époque, les chevaux peuplaient 
les campagnes en �idèles compagnons 
de l’homme. Au sortir de la première 
guerre mondiale, la mécanisation agri-
cole en était à ses débuts. Mais que 
faisaient donc ces jeunes gens?

Pour la grande majorité d’entre eux, 
ils apprenaient leur métier directement 
sur place à la ferme, ou à la forge, chez 
le sellier, le charpentier, le menuisier, le 
charron, l’arboriculteur, le bûcheron, 
etc. Puis vinrent les métiers liés à la 
mécanique, les tracteurs, les machines 
agricoles, etc. Quelques-uns se desti-
naient à des études académiques pour 
devenir vétérinaire, professeur, ensei-
gnant.

Et grâce à une formati on sérieuse 
et de qualité, il y en a eu des anciens 
de la «Fédé» qui ont gravi les échelons 
sociaux et professionnels jusqu’aux 
plus hautes fonctions dans notre can-
ton de Vaud et en Suisse!

En 100 ans, une énorme évolution 
sociale et technologique a changé notre 
manière de vivre, mais la valeur de l’ap-
prentissage reste toujours aussi impor-
tante.

Et quoi de mieux que l’organisation 
d’un 100e anniversaire 
pour parfaire sa formation !

De manière non exhaustive, on peut 
faire le tour des principales activités que 
génère une telle manifestation: Plani�i-
cation, direction, logistique, construc-
tions, �inances, livret de fête, sponsoring, 
médias, bénévoles, sports, terrains de 
sports, tir, prix, animation, décoration, 
circulation, parking, cortège, sanitaires, 
eau potable et eaux usées, électricité, 
internet, nourriture, boissons, déchets, 
gadgets, sécurité, camping, garderie, etc.

A chacun de ces postes, une com-
mission composée de bénévoles va 
mener à bien ce colossal projet de 
réussir un magni�ique centenaire à 
Savigny.

Et pour la grande majorité d’entre 
eux, c’est une première! Donc, un 
apprentissage XXL !

Et aussi pour Mathias Dupertuis, 
président du comité 
d’organisation... !

Pour apprendre à maîtriser l’en-
semble d’une aussi grande manifes-
tation, il faut des idées claires, une 
ligne de conduite bien dé�inie, de la 
volonté, de la rigueur, de la persua-
sion et aussi beaucoup de patience et 
de doigté quand il faut gérer des 
con�lits.

Mathias a hâte 
de voir débuter la Fête !

Comme tous ses copains béné-
voles qui s’activent depuis des 
semaines, la fatigue se fait sentir et 
peut fragiliser les rapports humains. 
Mais, en même temps, de voir le 3 
juillet se rapprocher à grands pas 
augmente le taux d’adrénaline et 
booste les envies de réussir cet 
énorme pari en faisant du 100e de la 
« Fédé » le troisième plus grand évé-
nement sur sol vaudois après Paléo et 
le Montreux Jazz Festival!

Et cet apprentissage restera 
unique et une expérience de vie 
magique!

Jean-Pierre Lambelet

Mathias Dupertuis, président du comité d’organisation

100e anniversaire de la Fédération vaudoise des Jeunesses campagnardes

Mais le maître-mot
au sein de la FVJC 
était : l’apprentissage, 
ce pilier de la 
formation profession-
nelle en Suisse

Mathias Dupertuis, 
président du comité d’organisation

Photo : © Pascal Jeanrenaud

Photos : © Pascal Jeanrenaud
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Nouvelles constructions Travaux d’entretien
Rénovations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 www.msanitaire.ch
Chemin de la Sapinière 1, 1073 Savigny   -   E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch   -   Fax : 021 781 12 03

Bureau technique et magasin ménager
Rte de la Croix-Blanche 42
1066 Epalinges

Bureau:   021 784 24 25
Magasin: 021 784 09 71

info@m-detraz.ch Succursale Forel (Lavaux)
www.ep-detraz.ch T : 021 781 15 03
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Graphisme
Photographie

Philippe Dumaret
Route du Jorat 15
1073 Savigny
+41 79 342 58 66
philippe@espacesfines.ch
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Un nouveau  
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Multimarques

GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39  - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch

Route de Villars-Mendraz 3  - 1059 Peney-le-Jorat
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d’une valeur de CHF 299.–

GRATUIT KIT COUPE-BORDURE
A l’achat d’un Automower® de la série 
X-line, (450X, 430X, 315X)

1 coupe bordure à accu 115IL
1 accu BLi10
1 chargeur QC80

Non cumulable avec d’autres actions 
Valable jusqu’au 30 juin 2019

NOUVEAU ! UN 4x4 
POUR VOTRE GAZON !
HUSQVARNA AUTOMOWER®

70
%

17
19

Nouveau à Lausanne, 
le phénomène Zontes !!

Venez découvrir et tester 
toute la gamme 2019 !
Un véhicule neuf acheté, 
un casque offert

Zontes 310R Fr. 4990.–
Zontes 310X Fr. 5290.–
Zontes 310T Fr. 5690.–

Rue St-Martin 27  -  1003 Lausanne  •  021 323 06 08  •  www.imperadori.ch  •  site@imperadori.ch
www.facebook.com/ImperadoriMotos   •  8h-12h / 14h-18h30  •  Lundi 14h-18h30  •  Samedi 9h-17hIM

PE
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Valeur Fr. 300.–

rapport prix – qualité – prestations... du jamais vu

www.imperadori.ch/zontes

Frédy Wolf, le polyvalent

Pour aborder Frédy Wolf, nul 
n’est besoin de prendre ren-
dez-vous, il est disponible tout 
de suite. Bien qu’il �igure en 

haut de l’af�iche, membre du comité 
directeur de Savigny 2019, il nous met 
tout de suite au parfum: «J’ai un petit 
moment maintenant avant d’entre-
prendre un autre travail». Frédy a fait 
un apprentissage de mécanicien sur 
machines agricoles, suivi d’un diplôme 
d’ingénieur à Yverdon. Il est employé 
d’une société de machines automa-
tiques, en charge de la technique et 
du suivi. Et ça paraît. Membre de trois 
commissions: animations, gadgets et 
livret de fête, manifestement il a l’ha-

bitude qu’on ne lui marche pas sur les 
pieds, tout en ayant un profond respect 
pour les personnes qui travaillent avec 
lui. Il avoue sans ambages qu’il s’est 
fait mettre à la porte de la Jeunesse de 
Savigny dès qu’il s’est marié… comme 
le règlement l’exige. Il est père de trois 
enfants en bas âge, Madysson, Jayson 
et Marvyn. Mais dès qu’a été connu 
le résultat de l’attribution de la 100e, 
il s’est mis tout de suite au service de 
«sa» Jeunesse.

Celui que ces ex-coreligionnaires 
appellent Gogo a tout de suite donné 
le ton aux trois commissions dont il 
fait partie. Pour acquérir un maximum 
d’annonces qui, dans un premier temps 
servent à payer les factures, il faut se 
répartir le travail. Inutile «d’achaler» 
plus d’une fois les patrons ou respon-
sables de la pub, le retour est de près 
de 40% d’avis favorables. Nous sollici-
tons toutes les entreprises, petites ou 
grandes, principalement dans le canton 
de Vaud. Les prix pratiqués sont extrê-
mement bas pour une petite PME qui 
désire une annonce «carte de visite» 
à 90 francs. En revanche, comme c’est 
le cas pour les gros annonceurs, nous 
avons des contrats d’exclusivités, par 
exemple: la banque, la bière et les bois-
sons.

Les deux carnets de fête ont été édi-
tés au format A4. Un pour le programme 
de 146 pages, plus couverture et un 
spécialement destiné aux Jeunesses 
du canton avec tous les membres qui 
ont travaillé et les commissions. Celui-
là contient 188 pages, plus couverture. 
Ils sont distribués bien entendu en pre-
mier lieu à nos annonceurs, à la presse, 

aux Jeunesses du canton et sont à dis-
position.

Frédy Wolf nous avoue que depuis 
l’attribution de la fête, il y consacre tout 
son temps libre. « Certains jours, je tra-
vaille 8 heures pour mon employeur, 8 
heures pour la Fédé et le reste pour ma 
famille et le dodo, samedi et dimanche 
compris ». Sur les 115 bénévoles qui 
travaillent d’arrache-pied pour que la 
fête soit réussie, on peut remarquer 
que Chantal Weidmann Yenny, la syn-
dique de Savigny, s’est spontanément 
inscrite.

Alain Bettex

En compagnie du responsable de la programmation

Frédy Wolf, responsable de la programmation
Photo : © Pascal Jeanrenaud
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Corolla Hybrid Style, 2,0 HSD, 132 kW, Ø cons. 3,9 l /100 km, CO₂ 89 g / km, rend. énerg. A. Emissions de CO₂ liées à la fourniture 
de carburant et /ou d’électricité 21 g / km. Ø des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 
137 g / km. Prix de vente net conseillé, TVA incl. , CHF 44’900.– , déduction faite de la prime de reprise de CHF 1’000.– = CHF 43’900.– , 
mensualités CHF 549.- /mois, acompte de 17% du prix de vente brut, assurance casco complète pas incluse. Conditions de lea-
sing: taux d’intérêt annuel e� ectif 0,90%, assurance casco complète obligatoire, durée 24 mois et 10’000 km / an. Nous n’accep-
tons pas les contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement. Une o� re de MultiLease AG. La garantie intégrale, les services 
gratuits et l’assistance sont régis par les directives Toyota et ne sont pas liés à la durée du leasing. Les conditions de leasing sont 
valables pour les signatures de contrat avec mise en circulation du 20 février 2019 au 31 mai 2019 ou jusqu’à révocation.

DISPONIBLE DÈS À PRÉSENT

COROLLA
HYBRID

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

Corolla Hybrid Style, 2,0 HSD, 132 kW, Ø cons. 3,9 l /100 km, CO₂ 89 g / km, rend. énerg. A. Emissions de CO₂ liées à la fourniture 
de carburant et /ou d’électricité 21 g / km. Ø des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 
137 g / km. Prix de vente net conseillé, TVA incl. , CHF 44’900.– , déduction faite de la prime de reprise de CHF 1’000.– = CHF 43’900.– , 
mensualités CHF 549.- /mois, acompte de 17% du prix de vente brut, assurance casco complète pas incluse. Conditions de lea-
sing: taux d’intérêt annuel e� ectif 0,90%, assurance casco complète obligatoire, durée 24 mois et 10’000 km / an. Nous n’accep-
tons pas les contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement. Une o� re de MultiLease AG. La garantie intégrale, les services 
gratuits et l’assistance sont régis par les directives Toyota et ne sont pas liés à la durée du leasing. Les conditions de leasing sont 
valables pour les signatures de contrat avec mise en circulation du 20 février 2019 au 31 mai 2019 ou jusqu’à révocation.

DISPONIBLE DÈS À PRÉSENT

COROLLA
HYBRID

Venez les découvrir 
à Lutry !

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

100% 4x4. 100% HYBRIDE.

NOUS AVONS LE 4x4
          POUR TES AVENTURES.

RAV4 HYBRID.

Rte du Flon 26
1610 ORON-LA-VILLE
021 908 04 80

Impasse de la Maladaire 3
1680 ROMONT
026 652 51 00

Etudes et réalisations
Installations électriques 
à courant fort et faible
Installations de centraux  
téléphoniques
Domotique
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Sans lui, 
la Fête serait impossible

Il est sans conteste la cheville ouvrière 
de cette Fête du 100e. Fabrice Des-
traz, qui n’a pas encore de sobriquet 
avoué, est responsable des construc-

tions. Bien qu’il habite Essertes, il a été pré-
sident de la Jeunesse de Savigny. A 32 ans, 
il vit pour la «Fédé», c’est là qu’il peut s’y 
exprimer. Le Gremaudet, la place de Fête du 
100e, est son deuxième lieu de résidence, 
très souvent le premier !

Fabrice nous avoue être très impliqué 
en tout ce qui concerne la «Fédé» (FVJC, 
Fédération vaudoise des jeunesses campa-
gnardes). Il a bien essayé de créer une Jeu-
nesse à Essertes, son village, mais faute de 
combattants, il a dû se rabattre à Savigny 
où il est ancien président. Après un appren-
tissage de mécanicien sur auto, la passion 
du bois a été la plus forte et il a réussi les 
examens prescrits par l’article 41 après 
deux ans, pour devenir charpentier 
dans l’entreprise Sonnay Charpente SA, 
à Palézieux. Avec 7 ou 8 collègues, 
qui ont l’âge des Jeunesses de 
son entreprise, ils travaillent 
comme des forcenés pour 
que «leur» Fête soit réus-
sie.

Au départ, lorsque 
les propriétaires des ter-
rains ont très sympathi-
quement été d’accord pour 
signer un protocole de prin-
cipe, le comité formé à cette 
occasion a pu présenter un pro-
jet à la Fédé, qui a été approuvé. 
De là, tout s’est enchaîné. Il a fallu 
faire des plans, non sans discus-
sions. «Lorsque tout le monde 
s’est mis d’accord, on a foncé dès 
la deuxième semaine du mois 
d’août 2018. On a contacté les 
fournisseurs, machines, maté-
riels, panneaux de bois, poutrai-

sons, visserie, etc., etc. en offrant des garan-
ties. L’entreprise Makita par exemple nous 
a mis une trentaine de machines neuves à 
disposition gratuitement. Elles sont pour la 
plupart autonomes, parce qu’au départ on 
n’avait pas d’électricité. Toutes ces entre-
prises ont joué le jeu, aucune anicroche. Il 
faut aussi dire que par sa stature, Fabrice 
en impose. Il est un interlocuteur crédible. 
D’une discrétion exemplaire, selon cer-
tains, presque trop. Par exemple, les entre-
prises Daniel Ruch SA (dont sept employés 
travaillent spontanément à la Fête), Emery 
Arbres SA et Samuel Stauffer SA ont mis des 
véhicules importants et gratuitement à dis-
position. Ces entreprises étaient certaines 
que leurs machines seraient utilisées par 
des professionnels, en réduisant au maxi-
mum les risques de casse ou de mauvaise 

utilisation.

En étant très concerné par 
la Fédération des jeunesses vau-
doises, Fabrice Destraz nous 

avoue que les Fribourgeois com-
mencent gentiment à s’orga-
niser. En Valais aussi, mais 
ils sont plus jeunes, donc 

ils sont encore de l’ex-
périence à prendre. Les 
Suisses allemands ne font 
rien d’identique. Le canton 
de Vaud peut se glori�ier 

d’être le pionnier dans le 
domaine des Jeunesses qui 

fête son 100e anniversaire. 
Pour une fois, les villes ont 

de quoi jalouser les campagnes. 
Elles sont très actives, tout en 
ne demandant rien au canton. Le 

mot de Gilles, «y en a point comme 
nous» est pour une fois parfaitement 
justi�ié.

Alain Bettex

Fabrice Destraz, responsable des constructions
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faire des plans, non sans discus-
sions. «Lorsque tout le monde 
s’est mis d’accord, on a foncé dès 
la deuxième semaine du mois 
d’août 2018. On a contacté les 
fournisseurs, machines, maté-
riels, panneaux de bois, poutrai-

mum les risques de casse ou de mauvaise 
utilisation.

En étant très concerné par 
la Fédération des jeunesses vau-
doises, Fabrice Destraz nous 

avoue que les Fribourgeois com-
mencent gentiment à s’orga-
niser. En Valais aussi, mais 
ils sont plus jeunes, donc 

ils sont encore de l’ex-
périence à prendre. Les 
Suisses allemands ne font 
rien d’identique. Le canton 
de Vaud peut se glori�ier 

d’être le pionnier dans le 
domaine des Jeunesses qui 

fête son 100e anniversaire. 
Pour une fois, les villes ont 

de quoi jalouser les campagnes. 
Elles sont très actives, tout en 
ne demandant rien au canton. Le 

mot de Gilles, «y en a point comme 
nous» est pour une fois parfaitement 
justi�ié.

Photo : © Pascal Jeanrenaud

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

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

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

05
09

RAMOS CONSTRUCTION 
Entreprise générale en bâtiment

et génie civil

José Ramos

Chemin d’Orzens 58
1095 Lutry

Tél. 021 791 47 21 – Fax 021 791 65 33 
Natel 079 205 46 54

1090 LA CROIX 1092 BELMONT
Tél. 021 791 53 47 Fax 021 791 58 83

Lutry – Lausanne – Chexbres – Montreux
Ouvert dimanche et jours fériés

Dites-le avec...

Boutique fleurs et cadeaux
Ouvert le dimanche matin

Place des Halles 3 – Denise Décombaz
1095 LUTRY –  021 791 14 65

Livraisons
 à domicile
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RAMOS CONSTRUCTION 
Entreprise générale en bâtiment

et génie civil

José Ramos

Chemin d’Orzens 58
1095 Lutry

Tél. 021 791 47 21 – Fax 021 791 65 33 
Natel 079 205 46 54

1090 LA CROIX 1092 BELMONT
Tél. 021 791 53 47 Fax 021 791 58 83

Lutry – Lausanne – Chexbres – Montreux
Ouvert dimanche et jours fériés

Dites-le avec...

Boutique fleurs et cadeaux
Ouvert le dimanche matin

Place des Halles 3 – Denise Décombaz
1095 LUTRY –  021 791 14 65

Livraisons
 à domicile

Tél. 021 806 13 83  –  Fax : 021 806 38 43

gratuit !

gratuit !

gratuit ! gratuit !

Un compte salaire 
jeunesse

Un e-banking

Une carte Maestro

- Gérez votre revenu fixe 
ou occasionnel

- Gestion sans frais bancaires 

- Retirer de l’argent gratuitement 
à tous les bancomats en Suisse 
et à l’étranger

- Rabais exclusifs, par exemple: 
entrée ARENA Cinémas Fribourg 
à CHF 12.50

- Participez aux nombreux concours! 
- A gagner: des séjours exclusifs, 

des entrées et plein d'autres 
prix attrayants

- Rendez-vous sur: 
www.bcf.ch/leclub

gratuit !

Une Swiss Bankers
Mastercard Prepaid

Carte à prépaiement
- Pour payer vos achats sur internet 

et pour vos voyages
- Sécurité maximale en cas de vol 

ou de perte
- Cotisation gratuite 
- Pas de frais de chargement

(chargement nécessaire min. 
CHF 100.-)

- Pour effectuer vos paiements 
et contrôler vos dépenses 

- 24/24

www.bcf.ch/jeunesse
Ouvrez votre paquet jeunesse

Simplement

gratuit ! 
LE PAQUET JEUNESSE DE LA BCF
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Robert et Vincent Chevalley
sur la Croix 1071 Rivaz

        e e e e     e e e

CAVE OUVERTE
souhaitent plein succès à Savigny 2019 / 100e FVJC
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« Un univers différent pour manger des 
plats sympas, à un prix correct » 

Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 15h00 

Route du Verney 18 
1070 Puidoux 
021/946.04.75 

www.urbancroc.ch 

« Un univers différent pour manger des 
plats sympas, à un prix correct » 

Ouvert du lundi au vendredi de 6h30 à 15h00 

Route du Verney 18 
1070 Puidoux 
021/946.04.75 

www.urbancroc.ch 

Nouvelle SWM Ace Of Spades
Totalement Néo-Rétro !
Toute la gamme 2019 disponible et en test

125cc Fr. 4590.–
440cc Fr. 6590.–

Nouvelle SWM Ace Of SpadesNouvelle SWM Ace Of Spades
Totalement Néo-Rétro !Totalement Néo-Rétro !
Toute la gamme 2019 disponible et en test

Chez votre spécialiste 
Motos et Scooters 
Vintage, depuis 1972 
au ❤ de Lausanne

Rue St-Martin 27  -  1003 Lausanne  •  021 323 06 08  •  www.imperadori.ch  •  site@imperadori.ch
www.facebook.com/ImperadoriMotos   •  8h-12h / 14h-18h30  •  Lundi 14h-18h30  •  Samedi 9h-17hIM

PE
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Fleurs de Bach - Drainage lymphatique manuel 

Massage avec galets magnétiques 
Métamorphose – Réflexologie – Reiki 

 

Isabelle Guex 
Thérapeute diplômée 

 
Ch. des Guilles 1 - 1073 Savigny – 079 473 98 40 

www.isabelle-guex.ch 

Thérapeute agréée ASCA et RME, mes soins sont en partie remboursés 
par de nombreuses assurances complémentaires. 

Partenaire indépendante ENERGETIX : Bijoux et accessoires magnétiques 
Catalogue on-line, shop :  http://isabelle.energetix.tv 
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Travail accompli gratuitement 
et sans obligation !

Pour que la fête soit belle à 
Savigny du 3 au 21 juillet, un 
nombre important de béné-
voles va contribuer à son suc-

cès. Mais, en ce 27 juin, il en manque 
encore pour que les nombreux postes 
fonctionnent à la perfection. Il y en a 
pour tous les goûts allant du service 
des boissons et des repas, aux caisses, 
au parking, au nettoyage, pour les 
sports, etc.

Pour que les innombrables 
concours, animations et concerts 
soient totalement bien pourvus en 
bénévoles, l’ensemble de l’organisa-
tion a été découpée en 10’693 tranches 
de 4h de bénévolat! Ce qui représente 
42’772 heures au total!

Et dire qu’il en a déjà fallu autant 
aux 115 personnes bénévoles qui 
façonnent le site depuis plus de 2 ans…!

 
Cet engouement est extraordinaire, 

mais Estelle Butty, présidente de la 
commission qui recherche des béné-
voles, se fait encore quelques cheveux 
blancs (ce qui serait dommage à son 
âge...) pour compléter toutes les cases 
à remplir qui sont encore nombreuses.

Alors, elle lance un avis 
de recherche urgent :

Amies et amis de la jeunesse,
Amies et amis du 100e anniversaire 

de la Fédération des jeunesses cam-
pagnardes,

Dès 16 ans, ou même en famille avec 
des enfants plus jeunes,

Pour vivre le 100e et contribuer à son 
succès, il est primordial de passer 4 
heures de bénévolat à Savigny entre 
le 3 et le 21 juillet...!

Chaque tranche de 4h, cumulable à 
l’envi, donne droit à un t-shirt, un bon 
de repas et un bon de boisson.
De quoi se faire une belle collection 
de t-shirts et se sustenter gratuite-
ment!

Et après la Fête, un repas regroupant 
tous les bénévoles sera offert.

Alors, sans attendre, venez rejoindre 
Estelle et son équipe pour vivre une 
expérience unique au sein de la Fête!

Pour le contact en précisant 
bien vos coordonnées :

Estelle Butty
079 697 00 07
benevolat@savigny2019.ch
inscription possible sur place.

Jean-Pierre Lambelet

Avis de recherche urgent : bénévoles inscrivez-vous !

Venez rejoindre Estelle et son équipe pour vivre une expérience unique au sein de la Fête

Estelle Butty, présidente du team bénévolat et Mathias Dupertuis, président du comité d'organisation
Photo : © Jean-Pierre Lambelet

Photo : © Pascal Jeanrenaud
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Jean-Marie Estoppey de l’agence 
immobilière Estoppey Immobilier Sàrl 
souhaite plein de succès à la fête 
du 100ème à Savigny et en tant qu’animateur 
radio, vous encourage à écouter la radio 
100EME FM créée spécialement pour l’occasion 
tous les jours du 1er juillet au 21 juillet 2019.
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 créée spécialement pour l’occasion 

ESTOPPEY IMMOBILIER Sàrl  •  1072 Forel (Lavaux)  •  079 916 60 78  •  info@estoppey-immo.ch  •  www.estoppey-immobilier.ch
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Fidusav, une fi duciaire à votre service !

25
19

Fiduciaire proche de sa  
clientèle, de son nom Fidusav 
(fi duciaire Savigny), a été 
fondée en 2013. 
La directrice, Mme Béryl Court, 
brevet de comptable, accuse 
plus de 20 d’expérience 
dans le domaine et dirige 
3 collaboratrices (dont une 
apprentie).
Membre de Savigny 2019, elle 
participe à son organisation.

Fidusav Sàrl
Chemin du Publoz 15
1073 Savigny
021 353 02 10
www.fi dusav.ch

100.5 FM, la radio de la fête
« Amis de la fédé, salut ! »

C’est de la sorte que les dis-
cours of�iciels commencent 
lors des manifestations 
fédérées des Jeunesses 

campagnardes vaudoises.
En parlant de manifestation fédé-

rée, la prochaine c’est la fête des 100 
ans de la FVJC (Fédération vaudoise des 
Jeunesses campagnardes) à Savigny. 

Pour célébrer cet anniversaire 
d’une manière bien singulière, une 
vingtaine de jeunes du canton se sont 
lancés dans la création d’une chaîne de 
radio éphémère : 100e FM.

Ils travaillent d’arrache pied depuis 
le mois de décembre pour tout créer: 
nom, logo, émissions, chroniques, play-
lists, jingles, invités… etc. 

Heureusement, ils sont coachés 

par des passionnés de White FM, pour 
qui les radios éphémères ne sont pas 
un secret. En effet, ayant déjà travaillé 
pour Bavois Swinda et Radio Kopo, ce 
sont une aide inestimable pour la créa-
tion et le déroulement de 100e FM.

100e FM sera diffusé pendant toute 
la fête à la tonnelle du 100e. 

Elle est disponible par ondes FM 
sur 100.5 pour la région de Savigny et 
sur 90.4 de Lausanne à Yverdon. Aussi 
disponible sur internet www.radio.
savigny2019.ch ou sur l’application à 
télécharger gratuitement «100e FM».

Bon été à tous et n’oubliez pas, c’est 
100e FM qu’on écoute cet été!

Sarah Porchet

Une fête, 4 émissions, une radio

Les Désaxés de l’Oreiller 
de 7h à 10h

Pour des matinées déjantées 
et absurdes.

Le matin c’est chiant, mais sans nous 
c’est pire... Alors si toi aussi t’as de la 
peine au démarrage, allumes ton tran-
sistor et retrouves-nous pour une émis-
sion déjantée et des chroniques aussi 
absurdes les unes que les autres.

Les Vaudoiseries de 10h à 13h

Des chroniques et des invités 
typiques de notre beau canton.

Les vaudoiseries, c’est l’émission qui va 
faire sourire toutes les fi lles du canton, 
car oui, les Vaudoises rient. Plus sérieuse-
ment, c’est tous les jours un invité vaudois 
hors du commun au studio pour l’apéro, 
des chroniques, des recettes et plein 

d’autres surprises...

Le Love Time de 13h à 16h

Pour former des couples et faire 
parler des anciens de jeunesses, 
c’est à eux qu’il faut s’adresser.
Le Love Time, c’est deux garcons, deux 
fi lles et des chroniques, « l’amour est sous 
la tonnelle », « le rdv des amoureux » et « la 
parenthese musicale ». Rires, nostalgie et 
interviews, sans oublier « d’la jeunesse à 
l’ems » : les anecdotes croustillantes d’an-
ciens fédérés.

Les Flo’Cons de 16h à 19h

La FVJC et son histoire 
présentée par une équipe pas 
du tout sérieuse.
Tout comme de la neige en été, les 
Flo’Cons, c’est vachement con... Et pour-
tant Florentin, Florent’deux, Floren’trois 
et Florent’oine te présentent la fédé, son 
histoire et le 100e avec le plus grand 

sérieux... Ou pas.

Musique non stop de 19h à 7h

De pas d’heure à plus d’heure… 
La Technique

Des câbles, des micros, des câbles, des 
ordinateurs et une chiée de câbles: bien-
venue chez les techniciens de l’extrême, 
prêts à intervenir 24/7 (même si les 
grands manitous ne connaissent pas les 
stories instagram, snapchat ou la fonction 
lampe de poche sur leur natel...)

Dans le désordre

Louis, Chloé, Antonin, Valentin, Aurore, 
Henri, Gaston, Fernande, Serge, Monique, 
Sarah, Pauline, Jim, Arthur, Florentin, 
Florent’deux, Florent’trois, Florent’oine, 
Nuno, Yvan, Jessica et Sylvaine. 
Ceux qui ne sont pas nommés ici ont 
été oubliés mais on les entendra !

Florent’deux, Florent’trois, Florent’oine, 
Nuno, Yvan, Jessica et Sylvaine. 
Ceux qui ne sont pas nommés ici ont 
été oubliés mais on les entendra !

Au programme
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Merci de votre confi ance pour la confection des desserts 
lors du repas des anciens, le 9 juillet.

Une première en Suisse !
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GCM SA est un important producteur 
de béton pour Lausanne et sa région.

Soucieuse de limiter ses impacts 
environnementaux, elle s’est dotée 
d’un malaxeur hybride qui déchargera 
les bétons sur les chantiers moteur 
coupé, en total silence grâce à un 
entraînement électrique. 

Une première en Suisse.

Chemin de Geffry 2
1073 Savigny
021 784 84 30
Admin @gcm.ch
www.gcm.ch

La bande passante : l'équipe qui animera votre poste...
Photo : © Pascal Jeanrenaud

Sarah Porchet
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Grand choix de fromages 
et produits laitiers du Jorat
Magasins à Chapelle-Sur-Moudon 
et à Ropraz (Ussières)
Marché à Lausanne et Romanel 
Automate 7/7
Sandrine Overney

079 347 56 37
s.overney@bluewin.ch
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Votre place de fête SAVIGNY 2019

Informations pratiques

 Manger 
et Boire
1   Buffet de la gare
2   Kiosque à glaces
3   Auberge villageoise
4   Chalet des anciens
5   Marché des Malts
6   Pressoir
7   Montagne: Tonnelle
8   FAD - Ferme à danser
9   L’Express

Utile
10   Coin de la Relève
11   Infi rmerie
12   WC
13   WC Handicapé
14   WC / Boom-Douches

Offi ciel
15   École de la Fédé: La Cantine
16   Refuge aux infos
17   Musée du 100e

Sports
18   Chancellerie
19   100m - Pétanque
20   Athlétisme
21   Foot
22   Volley
23   Lutte / Tir à la corde
24   Tonnelle des sports

Autres
25   Scène extérieure
26   Jardin Couvert
27   Savigny Plage: Camping
28   L’Entre-Deux: Epicerie

Retour en bus gratuit – Ligne et horaires

Retrouvez le programme 
complet sur :
www.savigny2019.ch
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Entreprise	spécialisée	:	
■ Isolations
■ Chapes	ciment
■ Ciment	rapide
■ Chapes	liquides
■ Chapes	liées	à	l’anhydrite

Antonio Rappazzo	
Route	de	l’Industrie	16	
1072	Forel	(Lavaux) 
Tél.	021	907	40	50	 www.laik.ch 
Fax	021	907	40	59		 info@laik.ch	
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Reiki – Fleurs de Bach

• Rééquilibrer ses énergies et détendre le corps et l esprit
• ptimiser l énergie
• Conserver son équilibre psychique et physique
• Lutter contre le stress et les blocages émotionnels
• En accompagnement des douleurs physiques et

des souffrances psychiques
• Faire un travail sur soi et donner un sens à sa vie 

Séance Reiki  –  Fr.  80.-
Séance Reiki + Potion «Fleurs de Bach»  –  Fr.  110.-
Potion «Fleurs de Bach»  –  Fr.  35.-

Lysiane Bongard  Monts-de-Lavaux 320  1090 La Croix s/Lutry 
079 688 28 29 

--------------------------------------------------------------------------- 
B o n

Séance «découverte» Reiki pour Fr. 65.- 
sur présentation de ce bon 
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Pour voir la fête d’un peu plus haut et d’un peu plus loin !
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Restaurant la Tour de Gourze

Famille Martin-Cossy
021 781 14 74

Lundi : Fermé
Mardi-samedi : 10h-23h

Dimanche : 10h-21h

Routes 
d’accès

Informations pratiques

Aucun accès direct à la place 
de fête ne sera possible depuis 
la sortie Lutry / Belmont.

Merci aux personnes arrivant 
depuis l’autoroute de sortir 
à Lausanne-Vennes ou 
à Chexbres / Puidoux / Moudon, 
et de suivre les indications.

Navettes
Les Navettes Lavaux Express font le tour du périmètre 
de la Fête (parcours orange) avec 2 arrêts : 
• Place de fête 
• Laiterie de Savigny

Horaires:
Jeudi-vendredi-samedi : de 18h à 24h
Dimanche : (7 et 14 Juillet) de 13h à 19h
* Mardi 9 juillet : (Journée des Anciens) de 10h à 19h

Le Gruyère AOP se réjouit de cette belle fête à Savigny

25
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Retour en bus
Les vendredis et samedis

Service gratuit, lignes et horaires sur tcs-vd.ch.

Enbus

AVEC LE

25
19
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Une extraordinaire troisième édition !
Ne dit-on pas qu’une première 

organisation suscite toujours 
une bienfaisante curiosité, que la 
seconde doit surtout rencontrer 
l’adhésion, mais que la suivante 
constitue la plus délicate des opéra-
tions, à savoir qu’elle va être obser-
vée tant par les puristes que par les 
indécis et les curieux.

Et bien, ce récent samedi 22 
juin aura détourné les médi-
sants, il aura dissipé doutes et 
inquiétudes. 

Le Festival du �ilm d’animation 
aura conquis les incrédules et écarté 
les sceptiques, enthousiasmant un 
public incroyablement dense. Il a su 
emporter les plus dubitatifs dans son 
magni�ique écrin du Forum.

L’af�luence était déjà sur les lieux 
bien avant l’ouverture de la billetterie, 
ce qui est ainsi réjouissant puisque 
les premières séances sont consa-
crées aux spectateurs très jeunes et 
se déroulent tôt dans la matinée. Les 
familles étaient déjà présentes, dont 
quelques parents avaient des dif�i-

cultés à maîtriser l’impatience et la 
précipitation bien compréhensibles 
des enfants.

Cet engouement n’allait pas �lé-
chir tout au long du déroulement du 
programme et des séances propo-
sées. Bien au contraire, aucun ralen-
tissement n’était constaté. Rappelons 
qu’une sixième projection avait dû 
être envisagée compte tenu de l’in-
concevable volume de �ilms adressés 
à la sélection (article semaine précé-
dente). Une in�luence qui con�irme 
le choix des organisateurs sur l’orga-
nisation de cette troisième édition, 
satisfaisant un grand public.  

Un autre aspect qu’il faut saluer 
est celui de l’intérêt des réalisateurs 
internationaux à se rendre à Savigny 
puisque près d’une vingtaine d’entre 
eux n’avaient pas eu crainte de faire 
le déplacement de l’Italie, la Hollande, 
la France, l’Estonie, la Croatie, la Hon-
grie, l’Angleterre, et même l’Espagne. 
Accueil, transport, hébergement, res-
tauration, nécessitent des aspects 
complexes de la logistique mais cela 
marque l’importance d’une renom-

mée qui s’étend et dont le public 
apprécie la présentation de leurs 
œuvres.

Le Festival ne s’arrête toutefois 
pas à ses six projections! Les ate-
liers «découvertes d’anima-
tion» ont été littéralement 
submergés, dénotant un 
attrait fantastique pour 
la matière. La prési-
dente du Festival, Mar-
jolaine Perreten, n’al-
lait pas manquer de 
féliciter MM. Zebal-
los et Noyer pour leur 
entrain et disponibi-
lité à expliquer les 
techniques. Comme 
elle n’omettait pas 
de transmettre 
aux spectateurs, au début de chaque 
séance, informations et orientations 
sur le Festival et les �ilms qui allaient 
être diffusés.

Qui dit Festival, dit jury, et, 
par conséquent, «palmarès»

Celui-ci a été établi scrupuleuse-
ment et les jurés comme le public ont 
distingué:

Grand Prix du jury : « Coeur Fon-
dant », de Benoît Chieux (France)

Mention spéciale du jury : « Le 
Chat qui pleure », d’Alain Gagnol & 
Jean-Loup Felicioli (France)

Prix du jury Jeune : « The Stai-
ned Club », de Mélanie Lopez, Simon 
Boucly, Marie Ciesielski, Alice Jau-
net, Chan Stéphie Peang & Béatrice 
Viguier (France)

Prix du jury œucuménique : 
« Coeur Fondant», de Benoît Chieux 
(France)

Prix du public : «The Stained 
Club » de Mélanie Lopez, Simon Bou-

cly, Marie Ciesielski, Alice Jaunet, 
Chan Stéphie Peang & Béatrice 

Viguier (France)
Prix du jury de La 

Branche : « I am 
Twisq », de Red Wong 
& Ray Mok (Honk-
Kong)

Prix Délirium : 
« Bloody Fairy 

Tales », de Tereza 
K o v a n d o v a 
( R é p u b l i q u e 

Tchèque)

C o m m e 
esquissé il y a 
peu, les meil-

leurs auspices se sont con�irmés, et 
le succès artistique totalement rem-

porté. Savigny est désormais un nou-
veau micro-centre national pour les 
�ilms d’animation. A tel point que 
même les violents déchaînements 
climatiques dans l’après-midi n’ont 
pu rompre la chaleur de l’ambiance ni 
la ferveur des participants. 

La douche n’a été que passagère et 
le retour au beau l’a été pour la suite 
de la journée. Le soleil était de retour, 
et dans les cœurs et dans les esprits, 
les yeux encore remplis de rêve et de 
poésie! 

Un présage pour le futur et une 
nouvelle édition?

AP

Toute information sur 
www.festivalanimationsavigny.com

Savigny

Festival du fi lm d’animation du samedi 22 juin dernier

apprécie la présentation de leurs 

Le Festival ne s’arrête toutefois 
pas à ses six projections! Les ate-
liers «découvertes d’anima-
tion» ont été littéralement 
submergés, dénotant un 
attrait fantastique pour 
la matière. La prési-

Mar-
, n’al-

lait pas manquer de 
féliciter MM. Zebal-
los et Noyer pour leur 
entrain et disponibi-

Club » de Mélanie Lopez, Simon Bou-
cly, Marie Ciesielski, Alice Jaunet, 

Chan Stéphie Peang & Béatrice 
Viguier (France)

Prix du jury de La 
Branche :

Twisq », de Red Wong 
& Ray Mok (Honk-
Kong)

Prix Délirium :
« Bloody Fairy 

Tales », de Tereza 
K o v a n d o v a 
( R é p u b l i q u e 

Tchèque)

Photos : © FFAS 2019

De gauche à droite : Marjolaine Perreten (présidente du festival), Sophie & Jonathan Laskar (Autour de l'Escalier), Hippolyte Cupillard (L'île d'Irène), 
Jenny Wright (My mother's eyes), Camille Bovey (Caballus), Mélanie Lopez et Simon Boucly (The Stained Club)

La présidente, Marjolaine Perreten ouvre le festival

Les ateliers découverte d'animation ont été submergés Un public nombreux a répondu présent tant à l'extérieur qu'à l'intérieur
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La couverture du livre est contra-
dictoire. Le titre du livre « Avant 
qu’il soit trop tard », manifeste 
pour un monde durable sur-

plombe une photo de la Grève du cli-
mat, avec une banderole tenue par des 
jeunes sur laquelle on peut lire « A quoi 
bon étudier si nous n’avons pas d’ave-
nir ».

L’heure est grave, tout le monde 
le sait, du moins tout le monde l’a 
entendu, mais faut-il encore en prendre 
conscience. Les jeunes l’ont fait, preuve 
en est les 10’000 personnes qui parti-
cipent à chaque grève du climat. Eux 
ont compris qu’il faut agir, c’est le mes-
sage qu’ils nous font passer lors de ces 
manifestations. Mais nous, vous, que 
faisons-nous ?

J’entends d’ici ceux qui diront que 
ça ne sert à rien, que la Suisse est un 
petit pays, que faire quelque chose à 
notre échelle, c’est une goutte dans 
l’océan. 

Jacques Neyrinck a la �ibre écolo-
gique depuis au moins un demi-siècle. 
C’est dire que le climat, il connait. Dans 
ce manifeste de 88 pages, il nous rap-
pelle que l’action des hommes a modi�ié 
l’atmosphère de la planète au point d’en-
traîner son réchauffement, par suite de la 
consommation massive de combustibles 
fossiles.

En les brûlant, nous recréons une pla-
nète hostile à la vie. Cela explique les vastes 
mouvements de migration qui deviennent 
un dé�i politique majeur mais aussi les phé-
nomènes extrêmes comme la canicule, la 
sécheresse, les feux de forêts, la fonte des 
glaciers, l’élévation du niveau de la mer, 
l’inondation des basses terres.

Que faire face à ce dé�i ? Les moyens 
techniques sont disponibles pour rempla-
cer les combustibles fossiles : éoliennes, 

cellules photovoltaïques, biomasse, géo-
thermie, pompes à chaleur, voitures élec-
triques, isolation des logements. Le but 
de ce livre étant d’élaborer une stratégie 
d’ensemble.

La dif�iculté majeure reste cepen-
dant celle de persuader l’opinion des pays 
démocratiques et développés que le pro-
blème se pose de façon irrémédiable, que 
nous avons la possibilité de le résoudre et 
qu’il requiert une coopération internatio-
nale sans faille.

La génération actuelle aux affaires 
suppute qu’elle aura disparu lorsque le 
pire arrivera. Les jeunes manifestants qui 
devront aussi faire preuve de discernement 

et de cohérence le comprennent d’ins-
tinct parce qu’ils sentent plus que jamais 
qu’ils essuieront les conséquences ter-
ribles de l’absence actuelle de décisions.

Un livre à mettre entre toutes les 
mains car nous sommes tous concer-
nés. Que chacun montre l’exemple plu-
tôt que d’attendre que l’autre fasse 
l’effort. Si nous ne réagissons pas, nos 
enfants et petits-enfants vont souffrir. 

Les Verts recrutent à tour de bras, 
des grands-parents montent des asso-
ciations pour aider les jeunes à limi-
ter les dégâts, tout le monde en est 
conscient ou presque. Mais si nous ne 
nous bougons pas, nous sommes qua-
siment sûrs de ce qui va arriver à nos 
descendants. 

Je vous encourage à lire ce livre qui 
est à la porte de tous. J’ai beaucoup aimé 
l’approche de Jacques Neyrinck qui 
nous alarme sur la situation actuelle, 
mais qui explique aussi la révolution 
industrielle, comment nous en sommes 
arrivés là, l’effondrement de certaines 
civilisations par le passé, les �lux migra-
toires, les menaces qui pèsent sur nous 
avec leurs conséquences. Il parle des 

obstacles que nous pourrions rencontrer 
mais aussi des actions que nous pouvons 
mener. De la motivation aussi. C’est un 
cri d’alarme, mais si nous savons écouter, 
nous pourrons peut-être agir avant qu’il 
soit trop tard.

Jacques Neyrinck a mené de fronts plu-
sieurs carrières. Ingénieur de formation, 
il a été chercheur et professeur à l’Ecole 
polytechnique de Lausanne. Sa carrière 
politique l’a mené pendant douze ans au 
Conseil national. Il a publié une trentaine 
d’ouvrages scienti�iques et littéraires. Il vit 
en Suisse.

Monique Misiego

Avant qu’il soit trop tard 
Jacques Neirynck – Editions Cabedita

C’est à lire

Après deux énigmes 
policières, Attention 
aux chiens en 1999 
et Au large de Bad 

Ragaz en 2004, le réalisateur 
français François-Christophe 
Marzal nous emmène dans le 
charmant bourg valaisan de 
Saillon pour vivre une intrigue 
de toute autre nature. Plon-
gée dans le monde musical de 
la fanfare d’une localité vigne-
ronne qu’il nomme Monchoux. 
Départ pour 90 min de bonne 
humeur avec acteurs pro et 
amateurs, tous bien dans leur 
rôle.

La droite et la gauche
Inspirée d’une histoire 

vécue au début des années 70, 
le �ilm relate les con�lits et riva-
lités que connurent deux clans 
défendant leur appartenance 

en période pré-électorale sur 
deux sujets sensibles: le vote 
des femmes au niveau fédéral 
et le référendum Schwarzen-
bach. Les conservateurs d’un 
côté, les avant-gardistes de 
l’autre. A la même époque, la 
fanfare locale, se préparant 
pour la douzième fois sans suc-
cès à un concours de sélection, 
devait bien se mettre à l’évi-
dence face à ses limites. 

Fanfarons agacés
Alors que le directeur Aloys 

(Pierre Mifsud), peu enclin aux 
changements, s’acharne sur la 
mauvaise voie, une partie de 
ses fanfarons agacés quitte la 
fanfare pour rejoindre un nou-
vel ensemble que crée Pierre 
(Pascal Demolon), un natif du 
village de passage chez son 
père le Dr Cretaz (Jean-Luc 

Bideau), vieillard malvoyant. 
L’intrigue est pimentée par les 
histoires de coeur que vivent 
Marie-Thérèse épouse d’Aloys 
et sa �ille avec les protago-
nistes. Les clichés ne manquent 
pas dans le �ilm dont le  scé-
nario aurait convenu dans un 
autre temps à Louis de Funès.

La ceinture et les bretelles 
Tissu social servant habi-

tuellement à resserrer les liens 
entre les habitants, la fanfare 
locale les désunira dans un cli-
mat de politique on ne peut 
plus tumultueux. Jusqu’au 
moment où, après en être venu 
aux mains, Pierre fera remar-
quer à Aloys que ceinture + 
bretelles retiennent trop son 
pantalon. Tout rentrera dans 
l’ordre autour d’un verre de 
vin. Au rythme des cuivres et 
des percussions, les séquences 
sont tournées avec une majo-
rité d’acteurs amateurs bien 
dans leur rôle dé�ilant dans les 
rues en dédales du charmant 
bourg de Saillon (élu plus beau 
village de Suisse romande en 
2013).

 
Nos acquis

Dans l’esprit du lieu, au sein 
des familles, dans les caves ou 
sur la place publique, le �ilm 
nous fait revivre une période 
qui a marqué notre histoire 
nationale au moment où scru-
tin sur le droit de vote des 

femmes et référendum sur l’ex-
pulsion des travailleurs étran-
gers catalysaient les peurs 
dans le pays et animaient les 
passions dont les acquis nous 
servent quatre décennies plus 
tard à poursuivre la lutte pour 
des droits fondamentaux. 

Le �ilm de l’été à ne pas 
manquer!

Colette Ramsauer 

«Tambour battant» 
CH, 2019, 91', VF, 8/12 ans
Fiction de François-Christophe Marzal 
Avec Jean-Luc Bideau, Pierre Mifsud, 
Sabine Timoteo, Pascal Demolon 
et Amélie Peterli
Au cinéma d’Oron, 
le samedi 29 et 
dimanche 30 juin à 18h

« Tambour battant »
Fiction de François-Christophe Marzal

Cinéma

Au cinéma d'Oron les samedi 29 et dimanche 30 juin à 18h

Après le succès du spectacle «Les Bancs de la mer» en 
avril 2017, la Troupe Tous au Jus revient en automne 
2019 avec «Tout est sain dans l’refrain!» à la Grange-à-
Pont, de Servion.

Pour cette nouvelle création, la pétillante brigade de 
chanteur(euse)s, comédien(nes) et musicien(ne)s vous propose 
un tour de chant de plus d’une vingtaines de titres de divers inter-
prètes, époques et styles musicaux autour des thèmes de boire et 
manger.

Sur fond de cuisine et de restaurant mobile, les pensées de 
votre frigo rythmeront les célébrations des aliments et des bois-
sons qui nous font du bien, qui touchent nos papilles et parfois 
notre cœur… Et puis, toutes les occasions sont bonnes pour faire 
la fête en musique et en dégustations!

A vos agendas
S amedi 26 octobre, puis les week-ends des 1, 2, 3, 8 et 9 

novembre à 20h30, dimanche à 17h. Informations et billetterie 
sur www.tousaujus.ch

Delphine Indermü hle

Servion

Salle de la Grange-à-Pont cet automne
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Rebecca
coiffeuse, conseillère en image est à votre écoute

salon de coiffure
Rue du Bourg 5

www.esprit-rebelle.ch

• Pour la coupe de tifs à sec
• La coloration sans amoniaque
• Le relooking

• L’extension de cheveux
• La coiffure de votre mariage
• L’organisation de vos événements

079 350 93 39 079 347 09 65 079 675 20 49

CHEXBRES : pour vous Mesdames, pour vous Messieurs

25
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Extension des cils 
et micro-pigmentation des sourcils

Rue du Bourg 5, 1071 Chexbres

RETROUV EZ-NOUS  S UR

JEUDI-VENDREDI 20hLUTRY
CONCERTS SUR LES QUAIS

JUILLET 2019

TOUS LES SOI RS DÈS 18H «FOOD TRUCK»

JEU 04 REPLAY BAND  REPRISES 80’S
VEN 05 GREENAGE POP-ROCK

JEU 11 LOS RATONES MUSIQUE CUBAINE
VEN 12 THE FUNKY DEERS QUARTET JAZZ

JEU 18 NEW COUNTRY RAIN COUNTRY
VEN 19 SULTANS OF SWING

TRIBUTE OF DIRE STRAITS COVER/ROCK

JEU 25 PAPYBOOM BLUES
VEN 26 RENAR POP-ROCK

WWW.SDLUTRY.CH

LES CONCERTS SONT ANNULÉS EN CAS DE MAUVAIS TEMPS
RENSEIGNEMENTS SUR  WWW.SDLUTRY.CH
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Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur  -  Grand-Rue 5, 1083 Mézières

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

Vous avez des meubles anciens ou modernes 
à restaurer par un artisan ?
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Une vie de chien…

C’est juste après avoir suivi presque reli-
gieusement Darius Rochebin sur la RTS 
que le renard roux prit congé de sa famille 
en embrassant sa femme sur le museau.

Comme à son habitude, il contrôla son sac de mon-
tagne. Au fond, il y trouva une pince, un marteau, une 
gourde remplie d’eau au sirop de myrtilles et enrou-
lée dans du papier du journal régional, son casse-
croûte - un morceau de pain et un bout de fromage 
de chèvre - qu’il affectionna beaucoup pour son goût 
du terroir. Il ajusta d’une patte fatiguée les sangles du 
sac, à son dos maigrelet, plaqua sa lampe frontale sur 
son front ridé, mit ses bottes en caoutchouc, passa 
son vieil imperméable tout raccommodé sur son poil 
rêche. Dehors, il commença à pleuvoir. Quelle météo 
pourrie ce printemps, songea-t-il se souciant dès lors 
des passages boueux autour du poulailler. 

Sur le pas de la porte son �ils ainé, un adolescent 
boutonneux, vînt lui souhaiter une bonne nuit de tra-
vail et l’apostropha: «A ta place p apa, moi je m’af�i-
lierais au syndicat des renards, car c’est une vie de 
chien que tu mènes, tu n’as jamais de soirées avec les 
tiens et en plus passer tes journées essayant de rat-
traper les longues nuits blanches, cela ne peut que 
nuire à ton équilibre mental.»

Surpris par tant d’audace son géniteur lui 
rétorque - un renard a toujours été malin et rusé, et 
ça mon petit on ne peut l’être que la nuit, quand tous 
les chats sont gris…

A. Cardinaux-Pires

Clin d’œil

Publicité
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CONSEILS POUR OBSÈQUES FUTURES
www.pfg.ch

PO	PES FUNÈBRES

GÉNÉRALES SA

Sabine 	artinet-Christen
Oron-la-Ville

021 907 97 61 (24h/24)
079 778 81 28
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Suzanne Stucki a fêté ses 90 ans

Depuis deux ans, Suzanne Stucki 
réside à l’EMS du Signal, tout en 
ayant gardé son domicile à Ropraz. 
C’est donc aux Cullayes qu’elle 

a été félicitée par le syndic Daniel Henry 
entouré de la secrétaire et de la boursière de 
la commune de Ropraz. Sa �ille Nadine Chap-
puis et son �ils Charly Stucki étaient heureux 
de ce moment convivial. Le syndic a souhaité 
un bon anniversaire à sa concitoyenne et lui 
a offert les cadeaux de circonstance. La fête 
de famille avait rassemblé samedi 15 juin 
au Repaire des Brigands une belle tablée, 
joyeuse des retrouvailles autour de la jubi-
laire. Ambiance garantie en compagnie des 
6 petits-�ils et 11 arrière-petits-enfants, des 
membres de la famille, des amis et connais-
sances!

Née Suzanne Thuillard, elle vient de Froi-
deville. Ses parents avaient un domaine agri-
cole et quatre �illes y sont nées. Suzanne, la 
seconde, est du 15 juin 1929. Elle a fait ses 
écoles dans le village et a beaucoup aidé à la 
ferme comme d’ailleurs bien des �illes de sa 
génération. A 18 ans, Suzanne fait son arri-
vée à Ropraz comme �ille au pair à la Forge 
tenue par Camille Porchet. L’épouse de ce 
dernier, Rolande, étant institutrice à Mou-
don, Suzanne s’occupait entre autres des 
deux enfants, Jean-Marc et Monique. Elle y 
est restée une année, mais la famille Porchet 
lui a demandé de revenir quelques mois plus 
tard pour un nouvel engagement. Suzanne 
était appréciée et ef�icace. Elle a accepté cette 
offre et un certain Marcel Stucki, domicilié 
au lieu-dit «La Moille de Vucherens» s’est 
assurément réjoui de cette décision... Made-
moiselle Thuillard devint Madame Stucki 
au printemps 1953 à l’Abbaye de Monthe-
ron. Lorsqu’on lui demande où est parti le 
couple en tour de noces, elle a le sourire et 

les yeux malicieux en avouant que le lundi, 
elle apprenait à conduire le tracteur! Marcel 
n’avait pas perdu le nord... On peut conclure 
que le voyage d’une vie commune de 58 ans 
avait débuté sur les chapeaux de roue! Des 
jumeaux, Nadine et Charly, �irent leur appa-
rition et le travail n’a pas manqué. Ces der-
niers se souviennent de la tuberculose de 
leur maman (ils étaient alors âgés de 5 ans) 
et des visites du dimanche après-midi à Gilly 
avec leur papa Marcel au volant de sa voi-
ture. La convalescence dura 8 mois. Grâce au 
camion de la Ligue vaudoise contre la tuber-
culose (LVT) qui sillonnait les villages pour 
radiographier les poumons des habitants, on 
a pu diagnostiquer moult cas et ceci dès 1949 

jusqu’au début des années 1970. Suzanne 
Stucki, discrète et travailleuse, a vaqué à ses 
occupations quotidiennes et a suivi la Fan-
fare du Jorat au sein de laquelle jouaient son 
mari puis son �ils. Un AVC en 1997 cham-
boule la vie et Marcel va beaucoup aider son 
épouse. 

Devenue veuve en 2011, elle est restée à 
son domicile avec des aides du CMS. Plus tard 
elle décida de ne plus rester seule et se sent 
«comme un coq en pâte» (sic) aux Cullayes. 

Que ce sentiment bienfaisant vous 
accompagne longtemps.

Martine Thonney

Ropraz 

La fête de famille avait rassemblé samedi 15 juin au Repaire des Brigands une belle tablée

Jean-Philippe Décosterd fête ses 90 ans

D’un pas alerte, le tout nou-
veau nonagénaire a accueilli 
les invités du jour dans sa 
maison familiale. Tout nou-

veau, oui, car il est né pile le 18 juin 1929 
à Genève! Les autorités communales de la 
commune de Jorat-Mézières étaient repré-
sentées par Sonia Hugentobler, munici-
pale et par ailleurs syndique de Ferlens à 
l'époque où Ferlens n’était pas fusionnée, 
et Muriel Preti, municipale également. 
Le diacre Bertrand Quartier s’est associé 
pour représenter la paroisse et féliciter 
le jubilaire. Les enfants, Laurent et Sylvie, 
étaient heureux de ce moment et la photo 
de Liliane Décosterd qui les a quittés il y a 
11 mois rappelait à chacun l’âme de la mai-
son. Priscille, la �idèle et précieuse gouver-
nante du ménage était de la partie. Chacun 
a souhaité un heureux anniversaire à Jean-
Philippe Décosterd qui a livré quelques 
étapes de vie avec humour et sagesse. Les 
cadeaux locaux de la commune l’ont ravi, 
lui qui aime faire ses courses à Mézières et 
y boire un café.

Son EPFL terminée (elle se nommait 
EPUL en ce temps-là) et son diplôme d’in-
génieur mécanicien en poche, Jean-Phi-
lippe travailla chez Sulzer à Winterthour 
où des moteurs diesel de grande puis-
sance voient le jour . Puis c’est à Zurich 
chez Escher Wyss SA qu’il poursuivit sa 
carrière. Avec Liliane devenue son épouse, 
ils devinrent parents à Zurich de Laurent, 
puis trois ans plus tard de Sylvie née à 
Genève. Ensuite ce furent Genève, Paris, 
Crissier puis Lausanne-Ecublens qui ont 
vu Jean-Philippe à l’œuvre. Au début des 
années 1970, la famille s’installa à Ferlens, 
dans cette jolie maison que Liliane avait 
reçue et qu’ils ont rénovée avec goût.

Jean-Philippe Décosterd est un homme 
passionné et passionnant qui a captivé ses 
invités. Entre les livres qu’il lit, les émis-

sions qu’il regarde, les �leurs qu’il plante 
dans son jardin, les tableaux qu’il a peints 
et qui ornent les murs (il y en a même 
plein le galetas!), les virées, les visites de 
ses enfants et ses quatre petits-enfants, il a 
gardé avec bonheur la capacité de s’émer-
veiller et de porter attention à autrui. 
Quel plaisir on a eu à passer cette après-

midi entre tourte, biscuits, souvenirs et 
projets! La prochaine étape de ses 90 ans 
sera  la fête de famille et d'amis qui réu-
nira 40 invités sous tente dans le jardin. Le 
dimanche sera beau à Ferlens.

Martine Thonney

Ferlens 

Le 18 juin, il a gardé avec bonheur la capacité de s’émerveiller

Dominique Perroud (accroupie), Martine Godat, Charly Stucki, Daniel Henry, Nadine Chappuis entourant Suzanne Stucki

Jean-Philippe Décosterd entouré de son fi ls Laurent et de sa fi lle Sylvie

Image d’antan 

Ce vin qui naviguait 
à la voile sur le Léman

Le transport des vins dans l’ancien temps était soumis 
aux �luctuations du marché. Et comme la production 
vaudoise  était supérieure à la consommation, il a donc  
fallu exporter d’abord vers les cantons de la Suisse et 

même outre-Jura.

Selon André Champ qui a relaté le commerce du vin dans 
le livre «Arts et Métiers du vin», Editions Cabédita à Yens, à 
l’époque savoyarde, certains vignerons expédiaient sur la rive 
opposée les récoltes de leurs domaines vaudois. Pour ce faire, 
les barriques naviguaient  à la voile sur le Léman.

Jusqu’au XVIIIe siècle, le vin pouvait rester en cave assez 
longtemps jusqu’à ce que le propriétaire puisse trouver un 
charretier sérieux et que son personnel ne siphonne  pas les 
tonneaux qui lui étaient con�iés. Et pour être certain que la car-
gaison arrivait intacte à destination et d’autre part pour évi-
ter que le vin ne soit fraudé, les barriques  chargées sur des  
péniches ou des bateaux à voile  subissaient des prélèvements 
en cours de route, car trop de transporteurs pro�itaient de goû-
ter tous les vins et que parfois ils étaient en état d‘ébriété. C’est 
de là que vient l’origine de l’expression bien vaudoise : « Etre 
sur Soleure… »

Gérard Bourquenoud

Chargement des barriques de vin sur des barques à voile au port de Vevey en 1828. 
Tiré du livre «Arts et métiers du vin». Editions Cabédita, Yens
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CINÉMAS

Chexbres

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

Retrouvez d’autres informations sur 
www.cinema-du-jorat.ch

Oron-la-Ville

Le Cinéma d'Oron passe a l'horaire d'été 
dès le mercredi 26 juin

projections tous les samedi-dimanche à 18h et 20h
jusqu'au dimanche 1er septebre inclus

Prochaines séances
Mardi 27 août

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

avec la journée du Cinéma Allianz

AGENDA 30

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 27

Lieu

Du jeudi 27 juin au mercredi 3 juillet Mis à jour le 25.06.19
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 28

SA 29

DI 30

LU 1er

MA 2

ME 3

Belmont-sur-Lausanne
28 juin à 19h à la place du village, 

concert d’été de la société de musique L’Avenir, 

avec son école de musique 

et le chœur d’enfants La Clé des Chants. 

Petite restauration sur place.

Châtel-St-Denis
28 juin au 21 juillet à la galerie Image-In, 

exposition de peintures de Jean-Paul Monnard. 

Vernissage le 28 juin à 18h. 

www.galerie-image-in.ch

Chexbres
Caveau du Cœur d’Or

27 juin à 20h, Les Inchœurigibles, 

chœur d’enfants au répertoire original.

28 juin à 20h, Petit gala de fi n de saison, 

impro théâtrale de la Cie du Cœur d’Or.

30 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.

30 juin à 18h sur la place du Cœur d’Or, 

inauguration du Chariot Tardent.

Cully
8 juillet à la salle Davel, « La Route Lyrique » 

par l’Opéra de Lausanne.

Grandvaux
27 juin de 18h à 20h à la maison Buttin-de-Loës, 

«Afterworks à Lavaux», visite guidée LPm. 

Inscr. obl.: info@lavaux-unesco.ch 

ou 0848 86 84 84.

Lutry
4, 5, 11 et 12 juillet dès 20h, 

concerts sur les quais avec Food Truck 

dès 18h. www.sdlutry.ch

Mézières
Théâtre du Jorat, www.theatredujorat.ch

28 juin à 20h, «Prémixes», 

Jean-Louis Aubert en solo.

28 juin de 16h30 à 19h30, 

marché villageois «Charme».

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

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
29 juin de 18h à 1h au Battoir, 

concert d’été de L’Harmonie d’Oron.

6 juillet au Battoir, marché du terroir.

Puidoux
30 juin à 9h au Verney, boules et cartes 

(pétanque et chibre).

Inscr. par sms au 079 542 16 89.

Ropraz
27 et 28 juin à 20h30 devant la chapelle, 

«Nomades Célestes» 

nouveau spectacle de Transvaldésia. 

Rés. 021903 11 73 ou fondation@estree.ch

28 juin dès 17h30, marché du soir 

avec Raclettes et animation 

par le quatuor Jazz for you.

Rue
28 juin dès 17h30, soirées d’été de la 

Sté de développement, 

raclette avec «Jazz for you». 

Savigny
30 juin à 17h au Forum, 

«Sinfonietta de Genève» concert ACS.

3 au 21 juillet, 100e de la FVJC, 

animation, concours, concerts et restauration, 

www.savigny2019.ch

4 juillet dès 20h sous la cantine, loto vaudois, 

inscription sur place

9 juillet dès 20h sous la cantine, 

match aux cartes, inscription sur place

Servion
Café-théâtre Barnabé, 

Rés. et infos: 

www.barnabe.ch, 021 903 0 903.

28 et 29 juin, «Hotel California» 

par la Compagnie Broadway.

AGENDA
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Dimanche 30 juin
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Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux 10h00 cène

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 10h15 baptème
Ligières 19h30 

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00 

Paroisse de Villette
Cully 10h30 

Paroisse de Belmont – Lutry
Bas-Monts 10h30 journée au vert
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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 30 juin de 11h30 à 12h30

Pharmacie d'Oron, Oron-la-Ville
Tél. 021 907 77 33

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 10h00 garderie

Cully 9h30 messe
Oron 10h00 messe
Promasens 18h00 samedi
Ursy 10h00 clôture caté,
 parcours 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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« 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
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Parasite
Fiction de Bong Joon Ho
vo.st.fr – 16/16 ans

Sa 29 et di 30 juin à 20h

Guy
Fiction d'Axel Lutz
v.f. – 16/16 ans

Sortie mercredi 3 juillet

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

v.f. – 6/12 ans
Sa 29 juin à 18h
Di 30 juin à 20h

Noureev
Fiction de Ralph Fiennes
vo.st.fr. – 16/16 ans

Sa 29 juin à 20h
Di 30 juin à 18h

Tambour battant
Fiction de François-Christophe Marzal

v.f. – 8/12 ans
Sa 29 et di 30 juin à 18h

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

Sortie
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Championnes suisses !!!

Dimanche 16 juin: matinée 
d’échauffement avec tout 
le monde, les Licornasses-
Mermigans au complet 

(entente Palézieux, Monthey, Nyon), 
il n’y a aucune différence entre celles 
qui sont sur la feuille de match ou 
non, blessées ou pas, on est toutes là! 
Matinée où l’on essaie de se détendre, 
l’on écoute nos coaches, on s’accroche 
à ces mots rassurants et motivants, 
on se regarde toutes dans les yeux, on 
y est, c’est aujourd’hui! On va toutes 
compter les unes sur les autres pour 
se lancer dans l’arène de cette �inale 
rêvée! 

Remise de maillots avec émotion 
par notre manager de toujours: Marie 
Bourgeois, qui travaille dans l’ombre, 
mais qui est toujours présente. 

13h50: entrée sur le terrain. 
Quelle joie de voir ces supporters, 
ceux qui nous suivent depuis tou-
jours, des images, des sons de cloches 
qu’on n’oubliera jamais!

14h: coup d’envoi! Les Licor-
nasses-Mermigans tendues sont 
sous pression zurichoise... Le combat 
s’annonce acharné! Les Zurichoises 
ouvrent le score, premier coup de 
massue. On revient, les batailles sont 
rudes, il faut vite se réorganiser, les 
mêlées aussi sont dif�iciles.

Les Zurichoises en veulent! A la 
53e minute, nous sommes menées, 
10-19. Beaucoup de choses nous tra-
versent l’esprit : le doute, les souve-
nirs, la rage, les supporters crient 
et chantent, ils nous portent... nous 
relèvent. 

Les Licornasses-Mermigans ne 
lâchent jamais, on n’est pas en �inale 
par hasard! Deux essais s’enchaînent, 
20-19. Il reste deux minutes avant le 
coup de sif�let �inal, notre capitaine a 
dit «on garde ce ballon!» Elle a dit, on 
exécute! Les avants se lancent, ruck, 
puis encore deuxième ruck, ouverture 
et ces dernières passes, ce dernier 
sprint, ESSAI! Carole, présente depuis 
le début de l’équipe, face aux poteaux. 
L’équipe derrière elle, liée qui regarde 
son rêve se réaliser! 27-19, les Licor-
nasses-Mermigans sont championnes 
suisses!» Propos écrits par Stéphanie 
Neri, pilier droite des Mermigans. 

Cette journée n’était pas au bout 
des émotions procurées, puisque le 
trophée des �inalistes du champion-

nat suisse féminin a été renommé 
«Stephan Albertoni Trophy», en hom-
mage à une �igure du rugby suisse, 
défenseur du rugby féminin en parti-
culier, ancien entraîneur de Palézieux 
et père de deux de nos Licornasses, 
qui nous a quittés l’année dernière. 
Un moment rempli de symbole 

lorsque ce trophée a été remis par ses 
deux �illes, Elyse et Constance, à une 
équipe que Stephan affectionnait par-
ticulièrement. 

Il y a des jours que l’on n’oublie pas!

Sylvie Albertoni

Rugby féminin

Il y a des jours qu’on n’oublie pas!

Photos : © Neil Dodd

Une chance sans concession autorisant un partage apprécié loin à la ronde par tous les amoureux du sport

Réfl exions

Non… Lausanne capitale olym-
pique n’est pas la seule cité à 
se mettre à la disposition du 
sportif, de la sportive! 

Dans chaque ville, village, les auto-
rités ont à cœur de mettre à la dispo-
sition de chacune et chacun des ins-
tallations qui peuvent… eh… oui… 
offrir une �ierté légitime, même par-
fois quelque peu enviée par certains 
de nos voisins !

Soyons sincères… reconnaissons-
le ! Mais peut-être l’habitude ?… Alors 
que beaucoup accèdent aux infra-
structures en libre accès, autorisant 
les parcours de courses à pied, les 
sports urbains, les piscines de quar-
tiers, parcours cyclistes et pour biens 
d’autres disciplines.

Combien d’infrastructures spor-
tives autorisent également les entraî-

nements, compétitions régionales, 
nationales et internationales. Tout 
simplement étonnant! Là, peut-être 
l’habitude? Normal ? Blasé ? Parfois 
un peu d’égoïsme ?

Alors… avec toi la sportive, toi 
le sportif, essayons de se �igurer les 
infrastructures de la ville de Lausanne 
entretenues par le Service des sports :
•  15 salles de sports au pro�it des 

clubs sportifs !
•  40 surfaces sportives!
•  2 patinoires! 

Moult terrains pour la pratique du 
football, du rugby, du football amé-
ricain, du hockey sur gazon et bien 
d’autres sports et ceci pour plus de 
200 clubs sportifs pratiquant plus de 
70 disciplines.

Mais ne soyons pas égoïstes!
Toute proportion gardée… chaque 

ville, chaque village portent à cette 
culture sportive un intérêt sans 
relâche. C’est une �ierté, permettant 
la promotion et l’encouragement à la 
pratique du sport selon le désir et la 
nécessité des populations.

Impressionnant!
2019?… 23 manifestations spor-

tives populaires. Qui n’a pas participé 
aux 20 km de Lausanne, au Lausanne 
Marathon ou au Panathlon Family 
Games? Sans oublier toutes les manifes-
tations organisées dans notre district, 
c’est tout simplement impressionnant.

2019?… 10 manifestations spor-
tives élites, tels la �inale de la Coupe 
suisse de rugby, le Lausanne billard 
Master, Athletissima, le 3x3 basket 
World Tour Master voire Equissima, 
sans oublier en 2020 le championnat 
du monde de hockey et le championnat 
du monde de pétanque.

Comment ne pas s’étonner de trou-
ver la ville de Lausanne au cinquième 
rang des villes les plus sportives au 
monde, sur 50 cités désignées, alors 
qu’en 2013 elle se trouvait en 36e posi-
tion? Une chance sans concession auto-
risant un partage apprécié loin à la 
ronde par tous les amoureux du sport.

Mais tout n’est pas organisé par 
Mary Poppins… loin de là! 

Ils sont une centaine d’hommes et 

de femmes du Service des sports de la 
ville de Lausanne, qui tous les jours, sans 
relâche, sont à la disposition des spor-
tifs avec pour but, organiser, entretenir, 
améliorer et même construire des ins-
tallations au pro�it de ces grandes réa-
lisations sportives. Combien de soutiens 
logistiques n’offrent-ils pas pour aider à 
la réussite des manifestations d’impor-
tances aux renommées mondiales!

Feux d’artifi ces?…
Déjà… Les Jeux olympiques de la 

Jeunesse 2020!

Oui! toi le sportif… tu peux être 
reconnaissant de ce qui t’est offert pour 
te faciliter la pratique et le plaisir de ton 
sport. Alors, peut-être quand tu t’en-
traîneras, quand tu monteras sur une 
des trois marches d’un podium, rien ne 
t’interdit d’avoir une petite pensée ami-
cale et, pourquoi pas, de contribuer à 
ceux qui pensent à toi, de leur offrir une 
modique part de ta victoire.

Ce sera leur… plus belle médaille!

 Pierre Scheidegger, 
 Panathlon-Club Lausanne

Sois content… toi le sportif !
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Vendredi 28 
et samedi 29 juin

20%
sur tous les vins * -
également sur les prix promotionnels !

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

*Excepté les vins mousseux, les Bordeaux Grands Crus, 
les offres spéciales en ligne et les bouteilles vendues 
à la pièce dotées d’un autocollant de rabais jaune. 

Non cumulable avec des bons et des rabais accordés 
aux inaugurations et aux foires aux vins.

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
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 du mardi 25 juin
au dimanche 30 juin

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Pièce entière, env. 500 g, les 100 g 52%
2.79 au lieu de 5.85

Filet mignon de porc
Denner

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

Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch
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Michel Rossier
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Nouvelles 
de Moratel

Dimanche dernier s’est disputée la Cully 
– Meillerie –Cully. Faute de vent, le 
départ prévu à 9 heures a été retardé. 
Sur Kallari, Damien Naef du Club nau-

tique de Pully s’est imposé en 4 heures et 23 
minutes devant les frères Gaudin sur Wanted 
et Richard Milliquet sur Verbel - Poopy Express, 
tous deux du CVMC.

12 concurrents ont terminé la régate et 20 
ont abandonné, la faute à Eole. 32 concurrents 
sur la ligne de départ constituent un nombre 
appréciable. L’an dernier, 28 équipages avaient 
concouru. Le plus rapide, Alexandre Massard 
sur un Esse 850, avait remporté l’épreuve en 
2 heures et 31 minutes.

Les 5 Soirs du Dézaley ont commencé lundi. 
Il reste deux régates à disputer, ce soir et demain 
soir. Rappelons que les départs sont prévus à 19 
heures et qu’à 17 heures le bar est ouvert aux 
dégustateurs. Les repas sont servis dès 20h30 
sur inscription et les résultats seront communi-
qués avec la remise des prix demain vendredi à 
22 heures.

Le parcours est de type banane, c’est-à-
dire avec un départ face au vent, une bouée de 
contournement au large, une descente sous spi 
et un certain nombre de tours à effectuer selon 
les conditions.

Voici, ami lecteur, une nouvelle occasion d’ap-
précier le lac et le fruit du travail du vigneron.

 Christian Dick

Voile

L’ami genevois d’Eugène Burnand

Ce n’est pas un hasard si 
l’exposition consacrée au 
peintre Gustave de Beau-
mont (1851-1922) se tient 

dans les locaux du musée dédié à 
l’artiste vaudois Eugène Burnand. 
Les deux hommes étaient amis, 
et leurs œuvres respectives pré-
sentent quelque analogie, comme 
le montre bien la juxtaposition de 
certains de leurs tableaux, qui per-
met la comparaison.

Les parents de Gustave Henri 
Bouthillier de Beaumont étaient 
tous deux des protestants d’origine 
française. Ils émigrèrent à Genève 
au début du XVIIIe siècle. Gustave 
suivit les cours de Barthélémy 
Menn à l’Ecole des Beaux-Arts, où il 
fraternisa avec Ferdinand Hodler. Il 
gagna ensuite Paris où il compléta 
sa formation. En 1904, il fut lui-
même nommé professeur à l’Ecole 
des Beaux-Arts.

En 1881, il prit part à la créa-
tion du Panorama Bourbaki, aux 
côtés de Hodler. Mais il est surtout 
le peintre de Genève par excellence. 
Il réalisa plusieurs commandes 
of�icielles: par exemple le plafond 
de l’escalier du Grand-Théâtre et 
les peintures qui ornent la salle 
des mariages de la mairie. Ce ne 
sont cependant pas ces œuvres-là 
qui sont à voir à Moudon, mais un 
Beaumont plus intime. Il n’a cessé 
de peindre à l’aquarelle le vieux 
Genève, s’intéressant notamment 
aux marchés populaires. Souvent, 
il estompe les traits des visages. Ce 
qui l’intéresse, ce ne sont pas les 
particularités individuelles, mais 
la foule des vendeurs et de leurs 

clients, ainsi que leurs marchan-
dises. En cela, on peut dire que son 
œuvre présente un intérêt ethno-
graphique et historique. On peut 
voir aussi à Moudon des scènes 
parisiennes, croquées au Jardin 
des Tuileries, où l’on reconnaît les 
bonnes d’enfants et les dames de la 
bourgeoisie.

Gustave de Beaumont s’est atta-
ché également à peindre la cam-
pagne genevoise, dans la ligne du 
«pleinairisme» de la seconde moi-
tié du XIXe siècle. Là aussi, on per-
çoit sa maîtrise de la technique de 
l’aquarelle, alternant surfaces très 
aqueuses et d’autres où la couleur 
s’af�irme davantage. D’où l’impres-
sion qu’il saisit un moment éphé-
mère, �luide. Ses vues du lac Léman 
présentent parfois un cadrage ori-
ginal: il relègue les rives ou les 
bateaux en haut de tableau, lais-
sant la plus grande place à l’élé-
ment liquide. Beaumont fut éga-
lement un excellent portraitiste. 
Il a notamment peint des enfants. 
Certes, son œuvre n’a pas révolu-
tionné l’histoire de l’art! Elle est 
assez classique, agréable à l’œil, à 
l’image de cet artiste discret, qui 
n’a jamais cherché la notoriété.

Et pour celles et ceux qui ne 
connaîtraient pas encore le Musée 
Eugène Burnand, c’est l’occasion de 
découvrir les tableaux monumen-
taux, emblématiques de son art 
aux sujets ruraux: Le labour dans le 
Jorat, Le paysan et La pompe à feu.

« Raide comme la justice 
de Berne »

Le Musée du Vieux-Moudon, 

qui jouxte le précédent, présente 
dans l’une de ses salles, transfor-
mée en tribunal pour l’occasion, 
une petite exposition intitulée «Au 
nom de la loi». A travers textes, 
images et objets, elle montre le 
fonctionnement de la justice à tra-
vers l’histoire du Pays de Vaud et 
notamment de Moudon, en met-
tant l’accent sur l’époque bernoise. 
Ainsi la torture était censée «don-
ner gloire à la vérité». L’exposition 
montre plusieurs modes d’exécu-
tions, l’un d’entre eux exercé par le 
bourreau maniant l’épée dite «de 
haute justice», présente derrière 
une vitrine.

Là aussi, c’est l’occasion de 
découvrir un petit musée régio-
nal à la présentation moderne, 
aérée et vivante. Il montre toutes 
sortes d’objets (anciens outils ara-

toires, du charpentier, du forge-
ron, etc.), des costumes, des objets 
de la vie quotidienne, dans des 
salles reconstituant une cuisine 
d’autrefois, un salon bourgeois du 
XVIIIe siècle ou encore l’étude d’un 
notaire bien avant l’ère de l’ordi-
nateur. En bref, ce musée donne 
une bonne idée de la vie dans une 
petite ville de la Broye et dans ses 
environs.

Pierre Jeanneret

L’exposition sur Gustave de Beaumont 
dure jusqu’au 30 novembre, celle 
concernant la justice jusqu’au 27 octobre. 
Les deux musées ont le même horaire. 
Ils sont ouverts mercredi, samedi 
et dimanche de 14h à 18h.

Expositions

La ville haute de Moudon présente deux expositions, jusqu'au 27 octobre et 30 novembre

Les 5 Soirs du Dézaley l'an dernier

Entraînement à la régate

Musée du Vieux Moudon, Reconstitution d’une ancienne cuisine

Eugène Burnand, La pompe à feu Eugène Burnand, Paysan du Jorat

Gustave de Beaumont, Justine et sa fi lle
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