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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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10 GARAGES EN SUISSE 
ROMANDE

WWW.GROUPE-LEUBA.CH
facebook.com /groupe-leuba
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Le Tropiquarium 
à deux pas de chez vous !
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S e r v i o n  
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LES CULLAYES
A vendre magnifi que villa individuelle 

190 m2 habitable sur 3 niveaux
Parcelle de 1212 m2

Garage pour deux véhicules 
et nombreuses places extérieures

Dégagement sur les Préalpes fribourgeoises 
et les Alpes de Savoie

A 20 min. de Lausanne

Fr. 1’250’000.–

Renseignements : Tél. 079 503 11 59
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Christian Gilliéron, tapissier-décorateur, 
et son apprentie Océane
sont toujours heureux de vous recevoir

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

AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :  Adjonction
Construction d’une véranda 
non chauffée de 4,5 mètres 
de longueur, 4 mètres de largeur 
et 2,5 mètres de hauteur.

Situation:  Route du Signal 9
1080 Les Cullayes

Nº de la parcelle: 2181

Nº ECA: 1446

Nº CAMAC: 188118

Référence communale: 13/2019

Coordonnées géo.: 2’547’335 / 1’158’320

Propriétaire:  Pierre Binggeli
Route du Signal 9
1080 Les Cullayes

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

Particularité:  Mise à l’enquête du degré 
de sensibilité au bruit, de degré : 2

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 17 juillet au 15 août 2019

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Nature des travaux : Transformation

Description de l’ouvrage :  Transformations et rénovation 
du bâtiment ECA 222, 
création de 3 appartements

Situation:  Rue de la Justice 8
1096 Cully

Nº de la parcelle: 65

Nº ECA: 222

Nº CAMAC: 187423

Référence communale: 19.334

Coordonnées géo.: 2’545’625 / 1’148’893

Note au recensement arch.: 2

Propriétaire:  Anne-Cécile Rabet

Auteur des plans:  Marie-Eve Laurent, architecte
MEL Architecture Sàrl
Route de Possens 25
1044 Fey
021 887 75 58

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 13 juillet au 12 août 2019

La Municipalité

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

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Nature des travaux : Transformation

Description de l’ouvrage :  Transformations intérieures,
extension en sous-sol

Situation:  Route de la Corniche 19
1096 Cully

Nº de la parcelle: 455

Nº ECA: 665

Nº CAMAC: 186595

Référence communale: 19.335

Coordonnées géo.: 2’545’735 / 1’149’190

Propriétaire:  Freddy Wohnrau

Auteur des plans:  Iyad Barmada, architecte
MBArchitectes Sàrl
Av. Paul-Cérésole 4
1800 Vevey
021 922 38 53

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 13 juillet au 12 août 2019

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des  La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 
AVIS D’ENQUÊTE
MONTPREVEYRES

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux : Construction nouvelle

Description de l’ouvrage :  Réalisation d’un drainage 
pour captage superfi ciel

Situation:  Rue du Village 31

Nº de la parcelle: 328

Nº CAMAC: 187939 

Coordonnées géo.: 2’546’550 / 1’159’340

Propriétaire:  Maurice Gabella

Auteur des plans:  Luca Reverso Sargentin 
L’Architecture 360

Particularité:  L’ouvrage est situé 
hors des zones à bâtir

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 13 juillet au 11 août 2019

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
MONTPREVEYRES

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

 Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Construction nouvelle

Description de l’ouvrage :   Construction d’une piscine 
enterrée non chauffée

Situation:  Route de la Croix Neuve 7

Nº de la parcelle: 392

Nº CAMAC: 187159 

Coordonnées géo.: 2’546’399 / 1’158’876

Propriétaires:  Nathalie Langlois et Sébastien Perrin

Auteur des plans:  Yves Diserens 
Küng et Associés SA 

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

Compétences: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 13 juillet au 11 août 2019

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

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

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

Anne Henriksen

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

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

Anne Henriksen

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

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

Anne Henriksen

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

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

www.fi cogere.ch
Membre FIDUCIAIRE | SUISSE

Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD 
ainsi que leur équipe sont à votre disposition

28
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vous souhaite un bel été, de bonnes vacances
et vous annonce que le salon sera fermé

du 23 juillet au 5 août inclus.

Réouverture le mardi 6 août.
 Merci beaucoup, bonnes vacances et à bientôt !

28
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G. Saucy

Cucina  Italiana

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

28
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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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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
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PROCHAINES ÉDITIONS

Parution du jeudi 25 juillet
Délai impératif (réservations & documents) 

JEUDI 18 juillet 12h

22
août
Edition
normale

15
août
Edition
normale

La rédaction 
est en vacances
Pas de parution

&1er
août

8
août25

juillet
Edition

« Tous Ménages »
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Un festival avec vue sur la musique expérimentale

Loin de la foule effervescente 
de la Fête des vignerons, Jon 
Hasle et Yann Luca Hunzi-
ker nous proposent une bulle 

musicale paisible dans le jardin de la 
cure à St-Saphorin. Le dimanche 20 
juillet, de 16h à minuit, des musiciens 
régionaux se succéderont dans ce 
décor de carte postale pour nous pro-
poser leurs créations. La personnalité 
de ce festival original est d’accueillir 
des artistes locaux uniquement dans 
des prestations solo. 

L’esquisse du projet est née sur la 
place de jeux de St-Saphorin. Entre 
deux répétitions, les musiciens du 
groupe «Rekhabelsah» échangent 
des balles de ping-pong et des idées… 
Pourquoi ne pas créer un festival ici-
même et mêler le plaisir de la musique 
à la beauté du village? Demande est 
faite à la commune qui accueille le 
concept avec enthousiasme, et leur 
propose le jardin de la cure. 
Le festival «Jolie 
Vue» avait 

trouvé son espace de vie, un lieu 
unique, face au lac, dans un écrin 
de verdure. C’est plein de gratitude 
envers cette municipalité qui leur 
donne sa con�iance, que les deux 
musiciens se lancent dans l’organi-
sation de cet événement rendu pos-
sible grâce au �inancement participa-
tif qu’ils ont élaboré.

Six artistes pour une « première »
Pour cette première édition, ils 

réuniront six artistes, explorateurs 
de sons et d’atmosphères qui par-
tageront leurs univers. A 16h, Marc 
Papotto ouvrira le concert avec des 
créations folk/blues, suivi de Perrine 
3000, une jeune femme qui voyage 
avec ses synthés et sa guitare 
Lap Steel pour nous 
e m m e n e r 

dans un monde blues électro. La 
musique  de Romain Iannone nous 
guidera à travers sa forêt de sons, 
avant qu’ Elvis Aloys ouvre les portes 
d’un monde de pop expérimentale. 
La voix grave de När nous emmènera 
dans une atmosphère transe psyché-
délique. Pour terminer la soirée, le 
contrebassiste Piotr Wegrowski nous 
invitera à un mariage jazz-électro.

Pour le respect de ce site excep-
tionnel et de la nature en général, 
Yann et Jon ont misé sur un festival 
«zéro déchet». Le repas végé-

tarien préparé avec des denrées ache-
tées en vrac, le vin des caves Ruchon-
nnet à St-Saphorin et les bières de 
la brasserie veveysanne Haut-Lac 
seront proposés dans de la vaisselle 
en verre consignée. 
Quand:  dimanche 20 juillet

de 16h à minuit
Combien:  entrée libre, 

chapeau à la �in des concerts

Où: jardin de la cure à St-Saphorin. 
En cas de pluie, rendez-vous à l’abri 
dans le caveau des vignerons.

Valentine Krauer

Saint-Saphorin

Dimanche 20 juillet, des musiciens régionaux se succéderont dans ce décor de carte postale, dans le jardin de la cure

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop

Fête

La petite histoire des mots

Fête
Dès aujourd’hui et jusqu’au 11 

août prochain, la ville de Vevey, 
et avec elle toute la Suisse, va 
vibrer aux rythmes de la Fête 

des vignerons. Organisée par la Confré-
rie des Vignerons de Vevey depuis 1797, 
la manifestation est plani�iée un e fois par 
génération et constitue chaque fois un 
évènement mémorable pour tous ceux 
qui y assistent par centaines de milliers. 
Du point de vue sociologique, la «fête» est 
une parenthèse collective et joyeuse qui, 
par son retour ponctuel, a représenté et 
représente encore, une façon de marquer 
les cycles de la vie individuelle ou commu-
nautaire. A l’origine, les fêtes étaient sur-
tout d’essence religieuse. A Rome, dans 
l’Antiquité, le calendrier était divisé en 
jours «festi», les jours consacrés à «fêter» 
les  dieux, et en jours «fasti», les jours 
«fastes» pendant lesquels les citoyens 
étaient autorisés de se consacrer à leur 
travail et aux affaires publiques. Et c’est 
justement du latin «festa dies» (jour de 
commémoration) qui nous vient le fran-
çais «fête» qui est avéré avec l’ortho-
graphe «feste» dès le 11e siècle. Le mot 
a engendré plusieurs dérivés, tels que 
fêtard, festif et festival; mot qui désigne 
bien évidemment une de ces fêtes de la 
musique dont les Suisses sont si friands 
en été, de Montreux à Nyon en passant par 
Verbier, Neuchâtel, Gampel ou Avenches. 
Il est d’ailleurs cocasse de noter que «fes-
tival» a été emprunté à l’anglais et réin-
troduit dans la langue de Molière au 
début du 19e siècle alors que la langue de 
Shakespeare l’avait elle-même piqué au 
vieux français quelques siècles plus tôt; 
un ping-pong linguistique qui fut autre-
fois assez courant entre les deux langues. 
Le mot «fête» quant à lui nous a donné un 

grand nombre d’expressions. Quelques 
exemples? «Etre à la fête» veut dire se 
réjouir de quelque chose. Au contraire, 
«ne pas être à la fête» signi�ie que l’on 
est triste ou déprimé. «Avoir le cœur en 
fête» révèle une humeur joyeuse. «Se faire 
une fête» de quelque chose veut dire que 
l’on se réjouit d’un évènement à venir. 
L’expression «faire la fête» à quelqu’un 
exprime la bienveillance. Mais attention! 
«Lui faire SA fête» signi�ie qu’on lui réserve 
une réception plutôt pimentée, voire très 
salée. Ceci encore pour vous surprendre: 
il existe un mot savant pour désigner les 
sociologues ou les historiens spécialisés 
dans l’étude des fêtes. Vous devinez…? Un 
festologue…? Non, vous n’y êtes pas! Un 
expert en histoire des fêtes s’appelle un 
héortologue et la science qui se consacre 
à l’étude des fêtes porte le nom d’héor-
tologie. Le mot a été composé à partir de 
deux termes grecs: «héortê» (ἑορτή) qui 
veut dire fête et «logos» qui désigne à la 
fois la parole et la raison. Il a été inventé 
à la �in du 19e siècle par un �ils de pasteur, 
le philologue classique allemand Wilhelm 
August Mommsen qui a écrit d’innom-
brables ouvrages sur le droit, la numisma-
tique et les mœurs romaines. Il est aussi 
l’auteur d’un livre intitulé «Antiquarische 
Untersuchungen über die Städtischen 
Feste der Athener» (Enquête antique sur 
les fêtes publiques des Athéniens». C’est 
précisément sur la couverture de ce docu-
ment qu’apparaît pour la première fois, en 
allemand, le terme «héortologie». August 
Mommsen était sans conteste un grand 
expert en fêtes. Mais à voir son allure aus-
tère, il ne devait pas être personnellement 
très amateur de joyeuses… �iestas! 

Georges Pop

2 élues pour une 2000e place !

Intense moment d’émotion en ce vendredi 7 
juin, aux aurores, pour deux familles de Les 
Cullayes et de Servion. C’est en effet en début 
de cette journée que les petites Maryn et 

Garence avaient choisi de venir au monde pour 
le plus grand bonheur de leurs parents, Cédric 
et Sandra Medici ainsi que Fabrice et Joséphine 
Luginbühl. Moment de joie également pour les 
autorités communales de Servion qui attendaient 
l’arrivée de leur 2000e habitant. Et le cadeau fût à 
la hauteur des espérances! En effet, ce ne fût pas 
une, mais bien la naissance de deux magni�iques 
petites �illes qui constituaient ce jour-là les nou-
velles habitantes. Mais comment désigner l’heu-
reuse élue lorsque quelques minutes seulement 
séparent la naissance des deux «candidates»? La 
meilleure solution fût choisie par la municipalité: 
les déclarer ex-aequo et les fêter toutes les deux 

comme LA 2000e résidente! Un privilège excep-
tionnel pour cette commune - peut-être d’ailleurs 
la seule – à pouvoir se targuer d’avoir deux 2000e 
habitantes, et qui plus est, une dans chacun des 
villages de celle-ci! Un choix qui ne peut que satis-
faire toutes et tous!

Lors d’un sympathique moment de convi-
vialité, le lundi 8 juillet, Cédric Matthey, syndic 
de Servion, entouré des municipaux, a reçu les 
familles et souhaité la bienvenue aux deux nou-
velles résidentes. Un apéritif a suivi au cours 
duquel quelques attentions ont été remises à 
celles-ci, ainsi qu’à leurs parents pour rappeler 
à tous ce moment exceptionnel. Notre rédaction 
leur adresse également ses félicitations et ses 
vœux chaleureux.

Michel Dentan

Servion

La commune s’agrandit

Entourées de la municipalité, à gauche la famille Luginbühl, de Servion, avec leur fi ls James et leur petite Garence,
à droite la famille Medici, de Les Cullayes, avec leur fi lle Clara et leur petite MarynPhoto : © Michel Dentan
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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 !

28
19

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

Vendredi, samedi, dimanche
du 3 mai au 15 septembre

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

19 au 21 juillet
Jean-Claude Piccard

26 au 28 juillet
Jean-Daniel Porta

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

15 au 21 juillet
Jean-Marc et Sébastien Badoux

22 au 28 juillet
Particia et Denis Longet

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

15 au 21 juillet
Caveau ouvert

22 au 28 juillet
Caveau ouvert

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

19 au 21 juillet
Daniel Malherbe

26 au 28 juillet
Cave Bougnol, Roland Parrisod

15 au 20 juillet
Commune de Pully

22 au 27 juillet
C. Pilloud

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

15 au 21 juillet
Françoise et Bernard Esseiva

22 au 28 juillet
Numa Aubert et Sophie Lombardet

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

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

Ouverture: 
tous les jours de 17h à 21h

15 au 21 juillet
Jacques Henri Chappuis

22 au 28 juillet
André Rézin

Rivaz  Bacchus Vinobar
En Bons Voisins 4 | 1071 Rivaz

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

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

Daniel Malherbe
Samedi 20 juillet, 

passage du Lavaux Express

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

Abonnez-vous dès maintenant jusqu'à fi n 2019
 pour seulement Fr. 38.–
021 908 08 15

La fi n des inscriptions 
approche !

Les inscriptions arrivent, 
les jurys s’organisent 
pour célébrer les lau-
réats de cette année, 

qui se verront remettre cha-
cun un trophée et une enve-
loppe de CHF 2500.- lors d’une 
cérémonie de remise des prix 
conviviale et bien appréciée, 
le 8 novembre à la salle de 
Châtonneyre à Corseaux. Les 
catégories restent : culture, 
terroir, entrepreneur et sport, 
et selon le choix du jury, un prix 
Coup de Cœur pourra aussi 

être décerné. Vous connaissez 
des personnes ayant réalisé un 
projet entre le 1er juillet 2017 
et le 30 juin 2019 et souhaitez 
qu’ils soient ainsi récompen-
sés ! N’hésitez pas à les inscrire 
d’ici à �in juillet. Les bulletins 
sont disponibles dans les com-
munes participantes et auprès 
sociétés de développement 
locales partenaires, ainsi que 
sur www.lavauxdor.ch

Caroline Coquerel-Kokocinski

Lavaux d’Or

Délai au 31 juillet 2019 pour cette 3e édition du Lavaux d’Or

AVIS aux annonceurs, lecteurs et administrations communales:
Le Courrier sera en vacances dès le jeudi 25 juillet,
vos informations doivent nous parvenir d'ici le vendredi 9 août 
pour parution dans l'édition du jeudi 15 août.

La rédaction 
est en vacances
Pas de parution

&1er
août

8
août
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En vacances et dépaysement à deux pas de chez vous !

Durant cette 
période d’été, tous 
nos enfants sont 
en vacances et les 

garder occupés est impor-
tant.

Encore mieux, c’est de 
les garder éveillés aux belles 
choses de la vie et de la 
nature. Dans notre district, 
nous avons plusieurs joyaux 
et l’un d’eux est le célèbre 
Tropiquarium de Servion. 
Une visite vous fera voyager 
dans des mondes parfois 
lointains. Les dragons de 
Komodo, les tortues géantes 
des Galapagos ou les gec-
kos de Madagascar parmi 
d’autres, vous emmèneront 
autour de la terre.

La vie au Tropiquarium 
représente tout un univers. 
C’est une expérience d’immer-
sion dans le monde animal. 
Vous y observerez une cen-
taine d’oiseaux tropicaux en 
liberté dans une petite jungle. 
Même les bananes et papayes 
y poussent très bien. Dans 
d’autres parties du parc vous 
trouverez aussi des crocodiles 
du Siam très impressionnants 
par leur taille, des autruches, 
des �lamants roses, de toutes 
petites grenouilles comme les 
Ninjas, des manchots. La liste 
est si longue que je vous laisse-

rais découvrir toutes les autres 
espèces vous-même.

Alors que le réchauffe-
ment climatique est un pro-
blème mondial, un pavillon 
sur les énergies renouve-
lables informe de manière 
ludique petits et grands 
dans des termes accessibles 
à tous.

Cerise sur le gâteau, et 
pour le plaisir autant des 
soigneurs que des visiteurs, 
des bébés manchots, nés 
récemment, font leurs pre-
mières nages.

Le restaurant lumineux 
agrémenté d’une belle ter-
rasse ombragée convient 
bien aux familles avec 
enfants même en bas âge. 
Une place de jeu leur per-

mettra aussi de se dépenser 

énergiquement. Et chose qui a 
toute son importance, les prix 
d’entrée et de restauration 
sont plus que raisonnables.

Le Tropiquarium de 
Servion est un lieu familial 
où règne tranquillité et bon-
heur. 

N’hésitez pas à le visiter 
en famille.

OC

Servion

Le Tropiquarium, un lieu familial où règne tranquillité et bonheur. N’hésitez pas à le visiter en famille

La nouvelle place de jeux accueille 
les petit(e)s Pulliéran(ne)s

Cet espace, autrefois sans grande qualité, 
connaît une nouvelle vie depuis son lifting 
complet. Il a aujourd’hui tout pour plaire 
aux enfants avec son concept de passe-

relle en bois circulaire légèrement surélevée qui 
relie les différents éléments de jeux entre eux. 
Cabane, �ilets, toboggan et pas d’ours en rondin 
sont disposés le long de ce parcours-aventure. Au 
centre, un grand bac à sable ravira les plus petits, 
grâce notamment à la présence d’un jeu d’eau. En 
périphérie, de nouvelles plantations délimitent 
un espace de gazon libre et af�irment le carac-

tère végétal de ce parc. Au sud, un nouvel escalier 
a pris place et une main-courante l’accompagne 
pour faciliter l’accès. D’ici quelques jours, de nou-
veaux bancs avec accoudoirs seront livrés et dis-
posés pour la détente des accompagnateurs. Les 
travaux d’aménagement se sont déroulés d’avril à 
juin 2019 et ont été �inancés par le crédit d’inves-
tissement alloué par le Conseil communal lors de 
sa séance du 31 octobre 2018. 

La Municipalité

Pully 

Au Pré des Clos, un lifting complet pour une nouvelle vie

... les garder éveillés 
aux belles choses de la vie 

et de la nature...

S e r v i o n  

TROPIQUA RIUMTROPIQUA RIUM

JEUX : Le nom de trop
A vous de remplir les cases !

Utilisez les noms des dix-neuf reptiles, classés ici selon leur nombre de lettres.
Croisez-les ! Et il vous restera un serpent.

Lequel est de trop ?
Boa – Erix – Naja – Aspic – Cobra – Devin – Echis – Hydre – Lamie
Chaîne – Dragon – Python – Uraeus – Vipère – Cécilie – Céraste
Crotale – Pélamis – Anaconda – Corallin

Solution jeux : Le nom de trop
Le mot de trop : Crotale

sont plus que raisonnables.

JEUX : Le nom de trop
A vous de remplir les cases !

Utilisez les noms des dix-neuf reptiles, classés ici selon leur nombre de lettres.
Croisez-les ! Et il vous restera un serpent.
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Les journées cantonales
sont une « première »

Le regard enfantin de Julie 
tenant son grand-père par 
la main ouvre chacun des 19 
tableaux qui constituent le 

cycle de la vigne et la vie du vigneron.
Contrairement à 1999, le Couron-

nement n’est pas une cérémonie à 
part. Le 18 juillet, aux deux-tiers du 
spectacle, 82 vignerons-tâcherons, 
dont 3 femmes, provenant de l’aire 
visitée par la Confrérie, donc Lavaux et 
Chablais, seront appelés. Seules trois 
personnes connaissent l’identité des 
couronnés. C’est donc un secret aussi 
jalousement gardé que la fabrication 
du fromage le plus corsé de Suisse. La 
cérémonie du Couronnement consti-

tue le cœur et la raison d’être de la 
Fête des vignerons. Depuis 1797 et 
une fois par génération, la Confrérie 
des Vignerons nomme les meilleurs 
vignerons-tâcherons devant leurs 
pairs, les confrères et consœurs et les 
spectateurs. 

«Ces hommes et ces femmes repré-
sentent, à leur manière, tous ceux des 
travailleurs de la terre – en l’occur-
rence de la vigne – dont la société d’au-
jourd’hui, toute urbaine et pourtant 
consommatrice de leurs produits, va 
parfois jusqu’à ignorer l’existence. Ils ne 
sont pas forcément placés sous les feux 
de la rampe mais ils méritent aussi une 
reconnaissance de premier plan» leur 

accorde François Margot, abbé-pré-
sident de la Confrérie des Vignerons.

Les journées cantonales sont une 
première en ce qui concerne la Fête des 
vignerons et probablement aussi dans 
le déroulement d’une manifestation 
où chacun d’eux décide du contenu 
de sa carte de visite. Les Vieux-Gre-
nadiers, le saint-Bernard et les chants 
de l’abbé Bovet seront évidemment à 
l’honneur chez nos voisins. Mais que 
sait-on du carnaval d’Uri, des guer-
riers historiques de Nidwald ou de 
la corporation lucernoise de Safran? 
Comment traduire «sur Soleure» en 
«chargé pour Vevey»? Connaît-on seu-

lement toutes les spécialités grisonnes 
qui arriveront à dos de cheval à Vevey?

Chaque canton présentera éga-
lement son vin dans l’espace Swiss 
Wine.

Christian Dick

Fête des vignerons

Une fête des vignerons pour tous

Diverses mesures d’accueil et 
accompagnement des spec-
tateurs en situation de han-
dicap sont prévues. Côté 

spectacle, l’association Sport Up per-
met à trente jeunes sportifs d’y parti-
ciper et la Messagère du spectacle est 
incarnée par So�ia Gonzalez, 18 ans, 
habitante de Jongny et championne 
d’athlétisme handisport.

 
La Fête des vignerons 2019, mani-

festation grand public populaire, sou-
haite être la plus inclusive possible. 
Dans cette optique, elle a collaboré 
avec des experts de diverses asso-
ciations ou institutions (Haute Ecole 

de santé Vaud, Fédération suisse des 
sourds, Centre pédagogique pour 
élèves handicapés de la vue, Ortho-
concept) pour proposer aux spec-
tateurs en situations de handicap 
diverses mesures d’accueil. 

Ainsi, 90 places par spectacle sont 
prévues pour les PMR (personnes à 
mobilité réduite) en fauteuils roulants 
ainsi que leur accompagnant. Des 
places PMR pour chaque spectacle 
(sauf 3 août) sont encore disponibles. 
Une trentaine de places PMR sont à 
disposition devant l’Alimentarium, 
sur le quai Perdonnet, pour assister 
au passage des trois grands cortèges 
de la Confrérie. Différentes zones de 

dépose sont prévues pour les Trans-
port Handicap, ainsi qu’un système de 
navettes adaptées. De l’aide est pro-
posée par des placeurs, soutenus par 
des étudiants HESAV, pour toute per-
sonne ayant de la dif�iculté à monter 
ou descendre. Des sanitaires sont pré-
vus dans l’arène et dans la ville pour 
les PMR munis d’une clef eurokeys. 

Pour les personnes malenten-
dantes et sourdes, «Les Poèmes de la 
Fête», soit le livret du spectacle, est à 
disposition à la bibliothèque de la FSS 
à Lausanne. Il sera en vente en librai-
ries et dans les boutiques de la Fête 
dès le 17 juillet. L’ouvrage, ainsi que 
le «Livre du spectacle», sont à dispo-

sition des personnes malvoyantes ou 
aveugles en version audio à la Biblio-
thèque sonore romande à Lausanne. 
Les chiens-guides sont admis dans 
l’arène. 

Un renforcement sonore durant le 
spectacle est proposé aux malenten-
dants en téléchargeant l’application 
Twavox.

La production artistique s’est 
montrée naturellement inclusive. Le 
projet «Etre �igurant comme tous» 
porté par l’association Sport-Up, 
présidée par Cédric Blanc, permet 
à trente jeunes sportifs avec et sans 
handicap de monter sur scène lors de 
la Fête des vignerons 2019. Pour la 
première fois, un groupe mixte inté-
grant personnes valides et en situa-
tion de handicap se produira sur 
scène dans le même tableau que celui 
des gymnastes.

Et c’est une messagère, So�ia Gon-
zalez, 18 ans, étudiante, habitante 
de Jongny et championne de parath-
létisme, en cours de sélection pour 
les Jeux paralympiques de Tokyo en 
2020, qui succède au Messager Boi-
teux. Elle apparaît dans le tableau de 
la St-Martin et s’élance de son char 
pour trois tours de piste.

« J’ai été séduite par le rôle que m’a 
proposé Daniel Finzi Pasca, explique 
So�ia Gonzalez. J’incarne la modernité, 
l’importance des femmes et la place du 
handisport dans la société, que je sou-
haite plus importante encore. Je ne 
remplace pas le Messager Boiteux: je 
lui rends hommage en le faisant évo-
luer. »

Un choix artistique salué par la 
Confrérie des Vignerons: «Les organi-
sateurs de la Fête des vignerons 2019 
ont décidé de tenter de satisfaire, dans 

la mesure du possible, toutes les voca-
tions de celles et ceux qui ont mani-
festé l’intention de prendre part à cette 
tradition éminemment ouverte à tous 
et populaire, explique son abbé-pré-
sident François Margot. Puis, la pro-
position dans ce sens de Daniele Finzi 
Pasca, sensibilisé par une immersion 
dans les Jeux paralympiques, doublée 
de relations personnelles entretenues 
par certains membres de l’organisa-
tion avec Sport Up, ont permis à ce pro-
jet de se réaliser.

Toutes les mesures d’accueil et 
accompagnement des spectateurs en 
situation de handicap sont à retrou-
ver sur le site internet de la Fête: 

https://www.fetedesvignerons.
ch/pratique/accueil-handicap/

Com.

Sport Up

Toutes mesures d’accueil et accompagnement des spectateurs en situation de handicap sont prises

Une fête pour tous, deuxième répétition de sport-up, sport-fl ammesPhoto : © Céline Duchesne, Fête des vignerons

La messagère Sofi a Gonzalez

Photo : © Jean-Claude Durgniat, Fête des vignerons

Programme des 
journées cantonales
 18 juillet: Journée de la Confrérie
 19 juillet: Genève
 20 juillet: Fribourg
 *21 juillet:  St-Gall
 *23 juillet: Grisons
 25 juillet:  Journée des Suisses de 

l’étranger
 26 juillet: Valais
 27 juillet:  Tessin et Suisse centrale 

(Lucerne, Uri, Schwytz, 
Obwald, Nidwald, Zoug)

 *28 juillet:  Bâle-Ville, Bâle-Campagne, 
Glaris et Jura

 *30 juillet: Berne
 *1er août:  Journée de la Confédération
 2 août: Schaffhouse
 3 août: Soleure
 *4 août: Zurich
 *5 août: Thurgovie
 *6 août: Argovie
 8 août:  Vevey-Riviera-Pays-d’Enhaut
 9 août:  Appenzell Rhodes-Extérieures, 

Appenzell Rhodes-Intérieures
 10 août: Neuchâtel
 *11 août: Vaud
* spectacles diurnes
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Pierre Monachon 
vigneron à Rivaz et vice-président de la Confrérie

Pierre Monachon est vigne-
ron-encaveur à Rivaz, vice-
président de la Confrérie 
des Vignerons et membre du 

Conseil de direction. Il a dès 2011 été 
actif à la création de la Fête. Il a bien 
voulu recevoir Le Courrier dans son 
carnotzet.

Quel est le rôle 
d’un vice-président?

Il remplace l’abbé-président en 
cas d’empêchement et participe 
activement aux séances et réunions. 
L’activité est vaste et l’occupation 
très variée.

Es-tu impliqué dans l’organisation 
de la Fête dès le début?

J’ai participé depuis 2011 à toutes 
les séances de création, à savoir le 
choix des auteurs, des musiciens, 
des créateurs, du choeur. A toutes 
les étapes, nous avons rencontré des 
personnes enthousiastes.

Ce qui frappe d’emblée, c’est un 
dévouement remarquable de la part 
de toutes les personnes impliquées 
dans cet événement. Il y a beaucoup 
de répétitions, de précision dans le jeu 
de scène, et tout le monde y contribue 
remarquablement.

Tu t’es exprimé en public 
le 7 juillet lors d’une répétition en 
appelant les vignerons-tâcherons 
à te rejoindre sur la scène ouest, 
suivis des membres du Conseil. 
Quelle émotion ressent-on
à ce moment-là?

La musique est solennelle, le 
moment unique. Il s’agit d’appeler par 
son nom chaque vigneron-tâcheron 
qui s’est dévoué à sa vigne. Du fait du 
Couronnement, le spectacle dure une 
demi-heure de plus. Alors oui, c’est un 
moment de grande émotion.

Est-ce toi qui appellera 
les 74 vigneron(ne)s-tâcheron(ne)s 
lors de la cérémonie 
du Couronnement le 18 juillet?

Oui. D’abord, j’appelle les vigne-
rons récompensés par le bronze et 
l’argent, ensuite les médaillés d’or 
qui, à tour de rôle, monteront sur une 
scène intermédiaire.

Tu étais syndic, tu navigues 
encore, toujours admirablement, 
tu étais président de la Commission 
intercommunale de Lavaux, 
garant et répondant de l’UNESCO 
qui a classé ce paysage au patri-
moine mondial, tu es encore 
président du label Terravin qui 
consacre les meilleurs vins 
vaudois et président du Conseil 
d’administration de Lavaux Vinorama. 
On t’a également vu à l’organisation 
de la Régate des Vieux Bateaux. 
Tu t’es toujours trouvé des 
occupations extraordinaires, 
mais le 12 août ne vas-tu pas 
ressentir un certain vide?

Il y a toujours à faire. J’ai arrêté la 
chose publique après 12 ans de syndi-
cature et remis en 2015 mon domaine 
à l’un de mes �ils, Basile. Je me bats 
encore pour la défense d’un métier 
extraordinaire, celui de vigneron. 
Mais il est fragile. La globalisation, 
différents facteurs font que rien n’est 
acquis, que beaucoup de problèmes 
surgissent et rendent l’exploitation 
d’un domaine parfois dif�iciles.

La Fête a beaucoup fait parler 
d’elle, dès le début, notamment 
avec quelques problèmes. Gigan-
tisme, problèmes avec les com-
merçants, circulation, prix de 
vente, crainte du marché gris et 
plus récemment QoQa, absence de 
références aux divinités antiques, 
ménagement de la faune et de 
la fl ore aquatique lors de la pose 
des pilotis, terrasses de la Confré-
rie dérangeantes, interdiction des 
drones et de naviguer à proximité 
de la place du Marché. Tout s’est-il 
fi nalement bien arrangé?

150 journalistes ont répondu 
à l’invitation de la Confrérie mardi 
8 juillet. 1000 �igurants costumés 
ont interprété quatre scènes. Nous 
sommes arrivés au coeur de la Fête. 
La TV a rendu publique ces images. 
L’effet a été extraordinaire.

Certaines décisions n’ont pas été 
faciles à prendre comme de prendre 
le risque de ne pas remplir l’arène le 
jour du Couronnement. Mais en �in de 
compte, le résultat est à la hauteur de 
nos attentes. 

Il reste des billets à vendre. Y a-t-il 
une relation avec les cantons invités?

Certains cantons attirent évidem-
ment plus que d’autres. Le soir plaît 
aussi davantage. Mais idéalement, il 
faudrait assister deux fois au spec-
tacle. L’événement est unique. Il ne se 
répète qu’une seule fois par généra-
tion, et à chaque fois, le spectacle, la 
musique, la mise en scène, la présen-
tation seront différents.

50 caveaux ont été accrédités, 
15 sont labellisés. On t’a vu 
récemment lancer une recherche 
pour des bénévoles. 
La tâche n’est-elle pas plus 
contraignante qu’en 1999?

Le caveau de la Confrérie est en 
fait un caveau privé. Nous possédons 
900 adresses et ne devrions pas ren-
contrer trop de dif�icultés, même si, 
globalement, la procédure d’enregis-
trement d’un caveau est plus dif�icile 
qu’il y a vingt ans.

Le programme de «Ville en Fête» 
est époustoufl ant. Et il est gratuit. 
Comment rentabilise-t-on 
une telle prestation?

Tout est gratuit, même les cor-
tèges. C’est un gros effort que consent 
la Confrérie. Le sponsoring nous aide 
à hauteur de 20 millions. La billetterie 
assure la grande totalité des dépenses. 
C’est dire son importance. Et contrai-
rement à l’opéra ou au théâtre, le spec-
tacle n’est pas subventionné. Le prix du 
billet correspond à celui l’offre. Nous 
avons également été fermes. Toutes les 
demandes des créateurs n’ont pas été 
réalisées, mais ce qui devait l’être l’a été.

Etais-tu déjà impliqué 
en 1977 et en 1999?

En 1977, j’étais l’un des 60 por-
teurs de soleil, et en 1999 respon-
sable de la Troupe des paysans de 
1791 et vice-président de la Troupe 
de l’été. Je me rappelle de longues soi-
rées à coller des timbres pour convo-
quer les �igurants. Pour cette Fête, 
nous avons eu, dès janvier, 4 à 5 réu-
nions par semaine avec une multitude 
de détails à régler comme la mobilité, 
la sécurité, la musique, la scène, le jeu 
des �igurants, entre autres.

As-tu des souvenirs particuliers?
J’en ai énormément. Nous avions 

beaucoup de répétitions qui m’ont 
laissé des souvenirs formidables. 
Disons que de relier entre eux des 
gens d’âges et de milieux différents, 
qui ne se connaissent pas, qui vont 
ensemble faire grandir un projet qui 
les rapproche, rend cette Fête unique.

Ton épouse travaille aux costumes, 
ton fi ls aide-t-il aussi dans 
l’organisation de cette Fête? 
Est-ce une affaire de famille?

Mon épouse est également �igu-
rante dans la troupe de la Saint-Mar-
tin. Un de mes �ils est percussionniste 
avec son épouse. Mon autre belle-�ille 
joue dans la troupe des Cent pour 
Cent. A une exception près, on peut 
dire que c’est en effet une affaire de 
famille.

Alors que les répétitions 
touchent à leur fi n, 
peut-on déjà dresser un bilan?

On peut parler d’une expérience 
résolument unique. Assister aux répé-
titions des �igurants en costume et en 
musique est un émerveillement. Les 
effets du plateau LED sont exception-
nels. L’aboutissement pour tous ceux 
qui ont bossé et se sont donnés pour 
la réussite de cette Fête est une sacrée 
récompense.

Aimerais-tu ajouter 
quelque chose?

La Fête des vignerons est un évé-
nement unique qui n’a rien à voir avec 
aucun autre spectacle. C’est gran-
diose. Ce serait vraiment dommage de 
manquer ça.

Propos recueillis par Christian Dick

Fêtes des Vignerons 2019

Les personnalités de la fête

Pierre Monachon, vigneron à Rivaz et vice-président de la Confrérie

vigneron à Rivaz et vice-président de la Confrérie
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Gestion et comptes sont acceptés
52 des 95 membres du Conseil 

général de Vulliens se sont réunis le 
jeudi 27 juin à l’occasion de la pre-
mière séance de l’année. Les comptes 
2018 ont été acceptés ainsi que le 
rapport de gestion de la Munici-
palité. Une motion concernant les 
déchets alimentaires et un postulat 
concernant l’acquisition d’un radar 
préventif ont également été déposés. 

Raphaël Lanfranchi, président, 
a ouvert l’assemblée à 20h15 
en saluant les personnes pré-
sentes. Après l’acceptation du 

procès-verbal de la dernière séance, 
les différentes nominations statutaires 
ont eu lieu. Raphaël Lanfranchi est 
réélu tacitement au poste de président 
pour une année. De leur côté, les autres 
membres du bureau ont été réélus.

Roger Stettler, boursier, a pré-
senté le détail des comptes que cha-
cun avait préalablement reçu au 
moyen de graphiques. Pour cet exer-
cice, il en ressort un excédent de 
revenus de Fr. 1531.38. La popula-
tion au 31 décembre 2018 s’élevait 
à 595 habitants en augmentation de 
15.53%.  A noter que la population du 
village s’élevait à 433 habitants au 31 
décembre 2013. Après lecture du rap-
port de la commission de gestion par 
Steve Schorderet, les comptes 2018 
ainsi que le rapport de gestion de la 
Municipalité ont été acceptés.

Ensuite, le préavis 2019/02 por-
tant sur une demande de crédit de Fr. 
37’000.- pour la création d’un collec-
teur d’eau claire au chemin de Seppey 
est accepté à la majorité.

Au niveau des communications 
municipales, Loïc Bardet, passe en 
revue les bâtiments communaux en 
donnant quelques informations sur 
leur entretien et les quelques travaux 
d’isolation et de canalisation en cours. 
Il rappelle que la ligne CFF de la Broye 
est fermée et qu’une deuxième visite 
publique du chantier aura lieu le 27 
juillet 2019. Yvan Cherpillod annonce 

qu’au niveau des forêts, 722 m3 ont été 
martelés pour les coupes 2019-2020. 
Le niveau des sources est supérieur à 
celui de l’année dernière grâce notam-
ment aux pluies de ce printemps. Jean 
Maurice Henzer, pour sa part, rappelle 
que l’élimination des branches au coin 
feu peut toujours se faire mais que les 
consignes doivent bien être respectées. 
Il avise qu’une pré-étude est en cours 

pour l’agrandissement de la déchet-
terie. Ce sujet a donné lieu à des dis-
cussions sur un nouveau concept de la 
Satom, appelé Gastrovert, pour la récu-
pération et le traitement des déchets 
alimentaires. Stéphane Thonney 
informe que, à la suite du décompte 
�inal du préavis 2017/05 portant sur 
la place de rebroussement, le budget 
a largement été respecté. La désaffec-

tion des tombes comme annoncé dans 
la « FAO» commencera en automne. Oli-
vier Hähni, syndic, rapporte que la mise 
à l’enquête du futur collège de Car-
rouge a débuté. Pour terminer, le syndic 
annonce que le préposé aux habitants, 
Roger Stettler, a annoncé sa démission 
pour la �in de l’année. Ce poste de 20% 
est à repourvoir avec le remplacement 
de la secrétaire municipale, actuelle-
ment fait par Josette Stettler. Le syndic 
tient à les remercier pour leur disponi-
bilité et leur excellent travail. 

Dans les divers, une motion et un 
postulat ont été déposés par Roger 
Stettler. Le premier objet concerne 
l’élimination des déchets alimen-
taires. Après avoir donné quelques 
explications du nouveau concept, 
Gastrovert, de la Satom, Roger Stett-
ler dépose la motion, conformément 
au règlement du Conseil général, 
pour que la Municipalité procède à 
une étude, a�in de mettre en place, un 
concept de récupération, de collecte 
et de valorisation des restes alimen-
taires provenant des ménages. Cette 
motion est acceptée à la majorité par 
les membres du Conseil. Le deuxième 
objet invite la Municipalité à acqué-
rir un radar de vitesse préventif. Le 
postulat est déposé conformément au 
règlement du Conseil général et celui-
ci est également accepté à la majorité.  

En guise de conclusion, Raphaël 
Lanfranchi remercie la jeunesse pour 
la tenue de la buvette et donne rendez-
vous à chacun le 3 octobre prochain.

Caroline Dutoit
Secrétaire du Conseil général

Vulliens

Conseil général du 27 juin

Edition d’une plaquette

Demain, 19 juillet, les 98 vigneron-ne-s 
- tâcheron-ne-s soumis à l’expertise de 
la commission des vignes de la Confré-
rie des vignerons recevront une pla-

quette de la part des Patoisants vaudois. Pour 
quelle raison? Eh bien parce que la circonstance, 
la Fête des vignerons, est l’occasion de rappeler 
que, des siècles durant, jusqu’à l’aube du XIXe 
siècle, les Vaudois parlaient patois dans leur vie 
quotidienne. En 1806, hélas, les autorités décré-
tèrent l’interdiction de ce langage, lequel a tou-
tefois subsisté car nul autre mieux que lui ne 
pouvait désigner les travaux et les outils de l’exis-
tence essentiellement rurale – tant paysanne 
que vigneronne – qui était celle du Pays de Vaud. 
Ainsi le patois n’a-t-il pas disparu du jour au len-
demain. Certains pasteurs ont même recouru à 
son usage pour rendre la Bible et l’Evangile plus 
abordables à leurs paroissiens. De leur côté, des 
écrivains, des journalistes - tel Marc à Louis de 
Savigny - ont tout fait pour que perdure ce lan-
gage d’une totale authenticité, exprimant plus 
subtilement que le français, la réalité et l’âme du 
Vaudois. Dès lors, dans les années 1950, des ami-
cales se sont constituées dans le canton pour ne 
pas laisser mourir ce trésor lin-
guistique. En 2012, à Oron-la-
Ville, l’Association vaudoise des 
Amis du patois (AVAP) a salué, 
par la pose d’une plaque à La 
Petite Cure, son dernier domi-
cile, la mémoire de Henri Kiss-
ling, géomètre de son métier et 
ardent défenseur du patois. En 
1950, Henri Kissling avait pré-
senté au concours littéraire à 
Avignon une nouvelle intitulée 
«Lise, la veneindzâosa», (Lise, 
la vendangeuse), laquelle fut 
saluée d’un prix. C’est cette nou-
velle que, en version bilingue, 
l’AVAP a choisi d’offrir aux 98 
vignerons soumis à l’expertise 
de la commission des vignes de 

la Fête des vignerons 2019. Conçue par Henri 
Niggeler, archiviste et historien de l’AVAP, la pla-
quette est illustrée d’une représentation gra-
phique, «La Belle du Dézaley» dont son auteur, 
le talentueux Géa Augsbourg avait seul le secret 
pour mieux saisir l’instantanéité du sujet. Pré-
facée par Isabelle Raboud-Schülé, ethnologue, 
directrice du Musée gruérien de Bulle et conseil-
lère de la Confrérie des Vignerons, la plaquette 
comporte également des extraits de Juste Olivier 
et un poème d’Oscar Pasche, mainteneur patoi-
sant passionné d’Essertes dont la demeure a été 
honorée le même jour que celle de Henri Kiss-
ling d’une plaque commémorative. Chaque pla-
quette porte en dédicace le nom, le prénom et le 
domicile de chaque récipiendaire calligraphiés 
de main de maître par Pierre-André Devaud.

Signalons que, dès le 25 juillet, les exem-
plaires de la plaquette seront accessibles au 
public auprès des librairies de Vevey, de Bulle et 
d’Oron-la-Ville.

ML

Renseignement : www.patoisvaudois.ch

Hommage

Hommage des Patoisants vaudois aux vignerons de la Fête 2019

Henri Niggeler, archiviste de l’AVAP  

Authenticité et traditions 
ont une valeur irremplaçable

Organisée dans le cadre du 100e de la FVJC, 
la soirée vaudoise a permis aux Patoisants 
d’adresser un clin d’œil à tous ceux pour qui 
authenticité et traditions ont une valeur irrem-
plaçable.

Une saynète (un sketch) en patois a mis 
en scène la plus qu’improbable ren-
contre, celle de Federer avec le Messa-
ger boiteux chez le cordonnier de Mont-

preveyres. L’un a besoin de crampons pour ne 
pas glisser sur les courts de tennis, l’autre, à force 
de se déplacer pour vendre l’almanach, a �ini par 
user le bout de son pilon. Tous deux, comme par 
hasard, font connaissance chez le cordonnier du 
Jorat et conversent bien entendu en patois. 

Premier langage des Vaudois, le patois 
accomplit cette prouesse de conserver intacte la 
manière d’être et de réagir du Vaudois au travers 
des siècles. Rien ne semble le surprendre ni enta-
mer cette attitude tranquille et malicieuse. Rien 
ne l’agite, rien ne le bouscule. La philosophie du 

Vaudois c’est son grain de sel, ce naturel qui le 
sortira toujours de toute situation malvenue. «La 
sau l’è ôquie que balye croûyon son à la sepa quand 
l’è qu’on l’a âoblyâïe», («Le sel est quelque chose 
qui donne mauvais goût à la soupe quand on l’a 
oublié»).

Apparemment le public a compris et, qu’il soit 
natif du Pays de Vaud ou d’ailleurs, il a adhéré 
pleinement à cette situation humoristique que les 
Patoisants ont choisi de présenter un soir d’été 
2019 sous la cantine à Gremaudet. Clin d’œil du 
patois, joué par Lucette Favre, Michel Freymond 
(auteur du texte) et Didier Conod, le sketch de la 
rencontre de Federer et du Messager boiteux chez 
le cordonnier de Montpreveyres est un exemple 
de complicité entre les générations. A la Jeunesse, 
à la FVJC, de saisir à son tour «la petite balle jaune» 
au bond et de la répercuter plus loin au moment 
d’entrer dans son deuxième centenaire…

ML

Savigny

Clin d’œil du patois à la Jeunesse
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Federer (Didier Conod) a besoin de cordonnier pour réparer ses tennis! 
La femme du cordonnier (Lucette Favre)

Le Messager boiteux 
(Michel Freymond) en visite à Savigny
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Course des aînés du Fil d’Argent au mois de juin

Sortie au pays de Gex

Brunch du 1er août

Départ d’Oron-la-Ville à 8h30. Il nous a fallu deux heures pour arriver à Aubonne à 
cause des travaux sur l’autoroute. Après une pause-café à Montherod, nous avons 
pris la direction de la France par la route du vignoble par Begnins et Divonne. 

Durant le trajet, l’abbé Gilles Bobe nous apporte les messages de l’église. Nous arri-
vons en  Pays de Gex, à Crozet, petit village adossé sur les fl ancs du Jura. Nous pre-
nons le repas de midi au restaurant Le Bois Joli pour un très bon dîner dans une bonne 
ambiance un joli cadre et une très belle vue sur le grand Genève et le Salève. Nous 
avons ensuite repris la route par Saint-Genis pour le retour, la route du lac, Nyon, Rolle, 
Saint-Prex puis l’autoroute avec un arrêt sur un restoroute avant le retour à Oron-la-
Ville. Ce fut une très belle course dans une bonne ambiance. Nous tenons à remercier 
les bénévoles pour leurs dévouements et ceux qui ont œuvré pour préparer cette sortie. 
Bon été et rendez-vous au mois de septembre.

 M.B.

On peut désormais parler d’un traditionnel brunch au temple de Mézières, car 
ce sera déjà la quatrième édition! Ce fut une idée du conseil de la paroisse du 
Jorat en collaboration avec le boulanger-confi seur Ronny. Cette année encore, 

le temple sera prêt pour recevoir ses hôtes de 11h à 14h. On sait d’avance que tout 
sera excellent, ambiance comprise. Il vous en coûtera 45 francs par personne sauf le 
vin et 15 francs pour les moins de 16 ans. Le bénéfi ce sera versé en faveur des nom-
breux projets que mène la paroisse. Rassembler les gens d’ici et d’ailleurs autour d’une 
table, c’est tout à fait biblique! C’est aussi le créneau du conseil lorsqu’il a convié à 
une broche les paroissiens le 30 juin dernier: jolie affl uence de plusieurs générations 
au refuge de Corcelles-le-Jorat.
Pour le brunch du 1er août, vous pouvez vous inscrire chez Ronny à Mézières ou par 
téléphone au 079 220 58 90 (Claire-Lise Chollet), ceci jusqu’au 28 juillet.

Martine Thonney

Oron-la-Ville

Mézières

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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Pas de date, pas d’endroit, l’auteur 
d’entrée laisse planer le mystère. 
On ne sait pas où l’on est, quelque 
part en France, ni à quelle époque, 

on a très peu de détails. Pour ce qui est du 
décor.

Le récit commence dans un confes-
sionnal, avec le père Gabriel, qui reçoit une 
femme qui lui demande une faveur particu-
lière. Bénir une femme qui vient de mourir 
à l’asile. Cela rentre dans ses cordes. Mais 
elle lui demande aussi de récupérer des 
cahiers cachés sous la robe de la défunte, 
a�in de les faire sortir de l’asile avant qu’ils 
ne soient détruits. Accompagné de son 
sacristain, il va s’exécuter et trouver ces 
cahiers mystérieux. Dans lesquels il va se 
plonger et découvrir les horreurs in�ligées 
à cette femme qui se prénomme Rose.

Rose est l’aînée de quatre �illes dans 
la campagne française, à une époque où il 
est très dif�icile pour un paysan de nourrir 
ses enfants, et où un enfant mâle est plus 
apprécié qu’une �ille parce que ce sont des 
bras pour aider. Ce père, rude et bourru 
mais qui aime ses �illes, va vendre sa �ille 
à un riche propriétaire a�in d’obtenir 
quelque argent pour voir venir. Puisque 
c’est courant dans cette période de faire 
engager une �ille dans les grandes maisons 
pour assurer le ménage, il n’a aucune rai-
son de se mé�ier. Il doit toutefois assumer 
les reproches de sa femme qu’il n’a pas 
avertie de ses démarches. Engagée pour 
faire le ménage, puisqu’il n’y a pas d’en-
fants dans cette grande maison, Rose va 
vite s’apercevoir qu’elle est tombée chez 
des pervers et qu’elle n’est pas au bout de 
ses malheurs. Elle va vivre l’enfer jusqu’à 

ce qu’elle soit internée dans cet asile où 
elle s’éteindra petit à petit.

On peut imaginer des mauvais traite-
ments comme il en existait à ce moment-
là dans la façon de traiter les domestiques. 
Mais c’est beaucoup plus pervers que ça. 
On s’imagine ce qui va arriver, mais le récit 
dépasse largement notre imagination. Ce 
propriétaire diabolique n’a aucune limite 
dans sa méchanceté, son mépris et sa per-
versité. Tout cela avec la bénédiction de sa 
mère qui vit avec lui et qui ne lève pas le 
petit doigt pour sauver cette jeune �ille. Bien 
au contraire, elle est complice, voire plus.

Rose va découvrir qu’ils ont un énorme 
secret à cacher, secret qu’elle ne va pas 
tarder à découvrir, ce qui va accélérer sa 
perte. Elle essaye bien de s’enfuir, mais son 
bourreau n’est pas né de la dernière pluie 
et va la retrouver et lui faire payer sans 
aucune limite.

Mais je vous rassure, il y a tout de 
même des personnages positifs, un ange 
gardien qui va veiller sur cette Rose. Ils 

sont peu, il faut bien le dire, mais ils vont 
aider l’héroïne à supporter son calvaire.

J’ai entamé ce livre parce que je pen-
sais que l’histoire portait sur le féminisme 
au vu de la couverture. Il n’en est rien, bien 
au contraire. Même si l’héroïne se révolte, 
c’est tout de même la domination mascu-
line qui l’emporte fortement. Ce n’est pas 
mon genre de lecture mais une fois com-
mencé, je n’ai pas pu le lâcher. Je pen-
sais chaque fois avoir découvert la limite 
des tortures in�ligées à cette femme, mais 
chaque fois la limite était repoussée. Je 
me suis même demandé si ce n’était pas 
une histoire vraie tant il me paraît dif�icile 
d’imaginer tout cela. L’auteur est très doué 
pour nous maintenir en haleine, même si 
quelquefois on est au bord de l’écoeure-
ment. Mais le suspense prend bien, on ne 
peut se détourner. 

L’auteur, Franck Bouysse, est lauréat 
de plus de dix prix littéraires. Avec ce 
roman sensible et poignant, il con�irme 
son immense talent à conter les failles et 
les grandeurs de l’âme humaine. Auteur de 
14 romans et trois ouvrages sur le Limou-
sin, il a reçu le prix des libraires 2019 pour 
cet ouvrage. Je n’ai pas trouvé de mauvaise 
critique sur internet, il faut croire que mon 
choix est bon.

En tous les cas, c’est un polar qui ne 
vous laissera pas indifférent, et que vous 
n’oublierez pas de sitôt.

Bonne lecture (parce que je suis sûre 
que je vous ai donné envie de le lire).

Monique Misiego

Né d’aucune femme
Franck Bouysse – Editions La manufacture de livres

C’est à lire

Balade

« Sur Soleure »

Selon le chroniqueur Olivier Schop-
fer, au XVIe siècle, des bateliers 
étaient chargés de transporter 
jusqu’à Soleure des tonneaux de vin 

provenant des coteaux neuchâtelois. Le 
voyage étant assez long, les bateliers ten-
daient à abuser de leur chargement. Ainsi, 
lorsqu’ils arrivaient à Soleure, ils étaient 
�in soûls. D’où l’expression « être sur 
Soleure » pour dire qu’on a trop bu et, par 
extension, qu’on est « à côté de la plaque ».

Par un beau dimanche d’août 2018, en 
balade à vélo avec ma famille « à » Soleure, 
nous avions bien chaud et bien soif. J’al-
lai en avant-garde passer commande de 
rafraîchissements à la terrasse de la Bras-
serie Fédérale, pendant que femme et 
enfant achetaient des glaces artisanales 
chez le glacier d’à côté. Je demandai une 
bière, une limonade, un café et un verre 
d’eau – du robinet –, qui furent prompte-
ment servis. Arrivent et s’installent toute 
guillerettes mes deux dames, savourant 
leurs ice-cream. Mais, cela n’est pas du goût 
du patron, qui nous interpelle rudement : 
« C’est interdit de manger ici des glaces pas 
de chez nous ! » Sidérés par cette réaction, 
nous rétorquons qu’on vient de payer une 
addition de 15 frs. Même l’eau du robinet 
est facturée 1 fr., et même pas fraîche! L’an-

tipathique aubergiste n’en démord pas et 
nous prie grossièrement de vider les lieux. 
Nous obtempérons, tant nous sommes 
choqués par ce manque de savoir-vivre, 
non sans lui lancer une petite pique : « Eh 
bien sers-nous trois gla-salaud ! » Mais le 
«bourbine» ne comprend manifestement 
pas l’humour «welsche», et paraît d’ail-
leurs être déjà bien… sur Soleure! Nous 
�ilons d’un coup de pédale vers des hori-
zons plus accueillants, entonnant «Et 
chantons en chœur le pays romand…», sans 
pour autant faire nôtre le ver détourné de 
cette belle chanson populaire: «Et cassons 
la gueule à tous les Suisses allemands».

En effet j’ai un souvenir ébloui de 
Soleure et de ses «Schweizer Chanson-
Treffen» des années septante, où tous les 
Liedermacher du pays chantaient sous 
l’oreille attentive du célèbre humoriste et 
chroniqueur Franz Hohler, un éminent Lie-
derhörer. Un peu plus de poésie, de chan-
son et de bienveillance dans les rouages 

du tourisme helvétique seraient les bien-
venus. Oublions un peu le tiroir-caisse et le 
son des écus et revenons à la sagesse et au 
sens de l’accueil de nos aïeux, qui avaient 
attiré la curiosité et gagné l’estime des 
visiteurs du monde entier. Alors, qu’il fera 
bon sur les terrasses de l’été, sans mesqui-
nerie ni cupidité! Prost!

Pierre Dominique Scheder,  de retour de Soleure…

Déchargement du vin à Bercy Bateliers sur la Loire

Soleure avec l'Aare

Image d'antan

Le char de Cérès tiré 
par quatre bœufs était une image 

symbolique de la Fête des vignerons

A chaque Fête des vignerons depuis 1889, Cérès, �ille de 
Saturne, est considérée comme une divinité dans les cor-
tèges et spectacles de cette grandiose manifestation natio-
nale unique au monde. Son culte est non seulement lié à la 

fertilité de la terre, mais c’est encore Cèrès qui, il y a plusieurs siècles, 
apprit aux hommes l’art de cultiver, de semer, de récolter le blé et d’en 
faire du pain, comme le précise la devise bénédictine «Ora et labora» de 
1647 de la Confrérie des Vignerons, qui veut dire «prier et travailler.»

Les quatre bœufs qui emmenaient le char de Cérès, la déesse des 
moissons et de l’agriculture, avaient été élevés aux Etablissements de 
la plaine de l’Orbe, puis «éduqués et formés» par deux paysans du Mont-
Pèlerin, Genton et Mouron, qui leur ont appris à marcher au pas pen-
dant 28 semaines. Pour Genton, la responsabilité des bœufs de la Fête 
était une tradition familiale datant de 1889. Son oncle labourait encore 
avec ceux de l’édition 1955. Le 16 août 1977, Genton conduisait les 
glorieux bovidés à Châtillens où ils furent misés sous les applaudisse-
ments des acheteurs et bon nombre d’éleveurs. 

Ce char de Cérès tiré par quatre bœufs est demeuré une image 
authentique, pour ne pas dire symbolique de la Fête des vignerons 
1999 qui, comme celles de 1927, 1955 et 1977, est restée ancrée dans 
la mémoire de tous les spectateurs. La prochaine fête ne sera, malheu-
reusement, pas honorée de la présence de Cérès. Hélas! Evolution de la 
culture oblige, même si la déception risque d’être profonde. 

Gérard Bourquenoud

Le char de Cérès à la Fête des vignerons 1999
Photo : © G.Bd
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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 
depuis le mercredi 26 juin

projections tous les samedis-dimanches à 18h et 20h
jusqu'au dimanche 1er septembre inclus

Prochaines séances
Mardi 27 août

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

avec la journée du Cinéma Allianz

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

Sa 20 juillet à 20h30

Noureev
Fiction de Ralph Fiennes
vo.st.fr – 16/16 ans
Di 21 juillet à 20h30

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

Sa 20 juillet à 20h
Di 21 juillet à 18h

Toy Story 4
Animation de Josh Cooley

v.f. – 6/8 ans
Sa 20 et di 21 juillet à 18h

Tambour battant
Fiction de François-Christophe Marzal

v.f. – 8/12 ans
Sa 20 juillet à 18h
Di 21 juillet à 20h

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations

sur www.cinemadoron.ch

AGENDA 10

MÉTÉO DE LA SEMAINE 

JE 18

Lieu

Du jeudi 18 juillet au mercredi 24 juillet Mis à jour le 16.07.19
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 19

SA 20

DI 21

LU 22

MA 23

ME 24

Châtel-St-Denis
Jusqu’au 21 juillet à la Galerie Image-In, 

exposition de Jean-Paul Monnard.

Cully
21 juillet de 10h à 12h «Les visites du dimanche», 

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

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

Grandvaux
25 juillet 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
18, 19, 25 et 26 juillet dès 20h, concerts sur les quais 

avec Food Truck dès 18h. Le 18, New Country Rain – 

le 19, Sultans of Swing – le 25, PapyBoom – le 26, Renar.

www.sdlutry.ch

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

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

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.

Rue
26 juillet dès 17h30, soirée d’été avec le bus Croc’Pizza et Jojo-music, 
homme-orchestre.

Savigny
Jusqu’au 21 juillet, 100e de la FVJC, animation, concours, 
concerts et restauration, www.savigny2019.ch

19 juillet à 20h au Forum, concert fi nal du camp SCMV.

Vulliens
27 et 28 juillet jusqu’au coucher du soleil, Sauts en parachute. 
Inscr.: Roger Stettler, 021 903 28 00 le soir.

AGENDA

SUDOKU

PROCHAINES ÉDITIONSIMPRESSUM

Dimanche 21 juillet

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Maracon      10h00 cène, culte Godly Play

Paroisse de St-Saphorin
Puidoux 10h15 cène

Paroisse de Savigny-Forel
Forel          10h00 «Femme de la bilbe»

Paroisse de Villette
Cully 10h00 cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Vulliens 9h30 
Corcelles-le-Jorat 10h45 
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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 21 juillet de 11h30 à 12h30

Pharmacie Grognuz, Echallens
Tél. 021 886 23 50

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

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

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

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

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

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

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

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

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

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

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

Région Lavaux-Oron
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
Pully, La Rosiaz 9h15 
Le Prieuré 10h45 

Promasens 18h00 samedi
Oron 10h00 messe

ÉGLISE CATHOLIQUE

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

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

1 8 4 2 7 3 5 9 6

2 7 5 1 9 6 3 8 4

3 6 9 4 5 8 1 2 7

4 9 1 3 6 2 8 7 5

7 5 2 9 8 1 4 6 3

6 3 8 5 4 7 2 1 9

8 4 3 6 2 9 7 5 1

5 2 6 7 1 4 9 3 8

9 1 7 8 3 5 6 4 2

Solution N°36

N° 37 DIFFICULTÉ : 2/4 THIERRY OTT

1 7

5 8

9 4 6 5

9 8 5

7 2

3 1

5 4 3

8 5 9

9 1

25
juillet
Edition

« Tous Ménages »

La rédaction 
est en vacances

Pas de
parution

&1er
août

8
août

Reprise le jeudi 15 août
délai: vendredi 9 août

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

28
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Photo : © DR
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Magique le Passeport vacances ?

Ce fut certainement le cas pour les enfants 
qui ont participé à l’Atelier de magie 
pour enfants à l’ancien collège d’Oron-
le-Châtel! 

Magique aussi les Coulisses de la Fête des 
vignerons avec la visite des arènes à Vevey!

Magique également la Découverte des pom-
piers à Oron!

Magique encore le Souf�lage du verre à 
Mézières!

En tout, c’est 198 activités qui ont enchanté 
415 enfants de 8 à 16 ans de la région durant 
une belle semaine ensoleillée. Un autre élément 
magique, c’est le magni�ique et important travail 
réalisé par un comité de 13 membres présidé 
par Laurence Glohr, de Servion. A remarquer 
que pour la première fois, en 29 ans d’exis-
tence, un homme fait partie du comité! Un grand 
merci à Nadine Gerber, Martine Godat et Claire 
Sarbach qui quittent le comité après des années 
de dévouement. Egalement un chaleureux merci 
aux 130 accompagnants et aux 4 chauffeurs de 

bus, sans oublier les différents sponsors indis-
pensables à la bonne marche �inancière d’une 
telle organisation. La présidente peut être tota-
lement satisfaite de la réussite de cette 29e édi-
tion et elle se réjouit déjà de préparer la 30e en 
2020...! Pour celles et ceux qui veulent déjà s’in-
téresser à l’édition 2020, il faut vraiment aller 
sur le site internet www.pasvac-oronjorat.ch qui 
permet de faire un tour complet de toutes les 
activités et de l’organisation générale.

Jean-Pierre Lambelet

Les Cullayes 

Passeport vacances 2019 d’Oron-Jorat

Joël Bovy couronné roi de l’Abbaye

Du mercredi 10 au 
lundi 15 juillet der-
nier, Carrouge était 
en liesse. L’Union des 

Frères d’Armes créée en 1779, 
célébrait avec faste la création 
de son Abbaye. Tout Carrouge 
était en fête malgré le 100e des 
Jeunesses.

Le clou de la fête fut indis-
cutablement l’inauguration 
d’un magni�ique canon. L’an 
dernier, l’Abbaye de Carrouge a 
acquis une belle vigne de 1300 
m2 au cœur de Lavaux, située au 
domaine de la Maison Blanche 
à Riex. Le fruit de cette vigne 
a récompensé les 116 tireurs 
avec 6 bouteilles parfaitement vini�iées pour le 
prix commun très apprécié. Et en guise de bonus 
l’ancien propriétaire, Alain Parisod, de Grand-
vaux, a fourni un canon qui sera sorti à chaque 
commémoration. Au départ, il était prévu pour 
effrayer les oiseaux au moment des vendanges. 
A Carrouge, la troupe des Grenadiers de Napo-
léon en a fait une éloquente démonstration. Elle 
a précédé le couronnement des rois tradition-
nellement remit par les charmantes demoiselles 
d’honneur. Les Frères d’Armes se sont rendus 
en cortège à la cantine où les prix en monnaies 
trébuchantes et sonnantes furent distribués, à 
la suite de la bénédiction du diacre. Le discours 
du préfet du district Lavaux-Oron, Daniel Flo-
tron, a été particulièrement prisé, entre autres, 
lorsque qu’il a mentionné les origines des Frères 
d’Armes. Tous les convives ont apprécié sa préci-
sion. La fanfare du Jorat a agrémenté la journée 
qui s’est terminée par l’allocution de l’abbé-pré-
sident. Celui-ci ne veut pas prolonger son man-
dat et remettra son poste à l’assemblée générale 
qui aura pour tâche d’élire, au début de l’an-

née, son remplaçant. La traditionnelle langue de 
boeuf, préparée de main de maître par le trai-
teur Haenni et son équipe, de Vucherens, a été 
appréciée par tous.

Le couronnement du roi de l’Abbaye de Car-
rouge fut Joël Bovy, �ils du gérant de l’ancienne 
laiterie Borgeau. Signalons aussi que le roi de la 
cible «Carrouge» est Gaétan Gindroz, président 
de la Jeunesse, à qui l’on doit en grande partie, 
avec ses collègues, la géniale organisation de la 
fête.

AB

Carrouge

L’Union des Frères d’Armes a célébré sa fête avec faste

Jeux d'été

Passez un bel été avec notre sélection de jeux

Solution des mots fl échés :

Solution du mot secret

Agréer – Ailler – Bajoue – Biper – Cajolé – Cent – Dingo – Dotal
Embryon – Ergot – Filme – Firme – Gogol – Gourdon – Haie – Hideux
Iéna –Ille – Jupette – Jupon – Kabuki – Krak – Lady – Laser – Maux
Mulot – Nana – Nation – Ogres – Oïl – Pantois – Pool – Quenouille

Quille – Réélue – Rom – SDF – Sotchi – Tâche – Tuée – URL – Utilisant
Vau – Vigilant – Wolfram – Wyandotte – Xylidine – Xylocope

Yoghourt – Yogourt – Zéphyrienne – Zoologue

Une fois que vous aurez découvert tous les mots de cette grille, dont la liste vous est 
donnée ci-dessous par ordre alphabétique, vous pourrez former, avec les 6 lettres qui 
vous resteront, le mot qui répond à cette défi nition : « Le mot typiquement suisse ! » 
La lecture des mots, dans la grille, peut se faire horizontalement, verticalement ou 
diagonalement, à l'endroit ou à l'envers. Attention, chaque lettre peut être utilisée 
plusieurs fois.

Biolle  (Suisse : Vx. « Bouleau »
« Etre, tomber dans les biolles » : 
« Etre évanoui, s'évanouir »)

Le Salève

4

M O T S F L É C H É S

5

3

8

7

6

3 4 5 6 7 8

Tête
de rocher

Pronom
personnel

Esclave

TranspirerDégoût

Ile

Interpelles

Erre

Moquerie

Zan, peintre

Frémissante

Fleuve

Rhésus

Clameurs

Do

Voix

Bourg
des Alpes-
Maritimes

Bison

Augmenterai

Unité

Type
de poème

Pays

Voilier

Contrarié

Défend

Ville
sur la mer
du Nord

Cité antique

Plasma
Liquide

Traditions

Prénom

Jeu
Et ça

Classement
Période

Fromages
Yeu ou Ré
Contrat

Première
femme

Sur-Tille,
« capitale »
des mots
croisés

Soldat

Maximiser

Garantie

1 2

2

1

SOLUTION

LESALÈVE

FIONCRIS

RSUEDEU

OPTIMISER

UREBILE

FANTASSIN

RODEETOC

OENCREH

USOIESE

TORRSUER

ASEATRI

NIEVEUR

TERZARIMA

EHELESI

Mot secretMots fl échés

par Thierry Ott

Solution

Le roi de la fête, Joël Bovy reçoit sa couronne des mains de la belle Sarah Porchet

Résultats
•  Abbaye de Carrouge: Joël Bovy (464) 
suivi de Cédric Bolomey (442)

•  Cible Carrouge: Gaétan Gindroz (835),
suivi de Nicolas Chappuis (829)



N° 28 • JEUDI 18 JUILLET 2019 Le Courrier MANIFESTATION 12

Publicité

 
ACTION

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

28
19

 du mardi 16 juillet
au dimanche 21 juillet

24 x 25 cl 45%
14.50

Bière Premium 
Heineken
Offre valable dans tous les Denner de Suisse

 
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

28
19

 du mardi 16 juillet
au dimanche 21 juillet

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Mini-coupes, 6 x 70 ml 33%
4.95 au lieu de 7.45

Café glacé 
Frisco

Spécial

100e  FVJC

PROCHAINES ÉDITIONS

25
juillet
Edition

« Tous Ménages »

1er
août

VACANCES
pas de parution

8
août

VACANCES
pas de parution

15
août
Edition
normale

22
août
Edition
normale

29
août
Edition

« Tous Ménages »

5
septembre

Edition
normale

12
septembre

Edition
« Tous Ménages »

Succès fou à mi-parcours
pour Savigny 2019

La journée du dimanche 14 juillet a été consacrée au 100e 
de la FVJC avec une réapparition des activités d’antan 
comme le lancer de la pierre et la journée intellectuelle. 
En �in de journée a eu lieu l’inauguration du nouveau 

drapeau de la FVJC fêté avec brio.
Les organisateurs travaillent encore d’arrache-pied et vivent 

intensément les coulisses de cette fête et cela pour le plaisir des 
participants.

Com.

Savigny – FVJC

Photos : © Pascal Jeanrenaud




