
Le costume du lapin a été aimablement prêté par le Théâtre Barnabé

Les petits trains
reprennent leurs courses

par JPL et JPG

Tout feu, tout flamme, 
les festivités se précisent

par Luc Grandsimon
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Joyeuses Pâques

© Michel Dentan

La semaine prOchaine…
•   Numéro spécial 

Comptoir d’Oron
	 La	Charbonnière,		
	 L’association	Le	Pas	

• Puidoux
	 Les	tendances	du	bio		

•	Et	toujours	la	vie	de	votre	région	!

•	Tous	ménages	suivant,	jeudi	23	avril

TOus ménages excepTiOnneL

jeudi 9 avriL 
30’000 exempLaires

Comptoir régional 
d’Oron

Le Courrier organise 
une sympathique  
« foire » au dessin

à l’intention de tous les 
enfants jusqu’à 16 ans

Dessine  
ton  
animal 
préféré
Autres informations  

à la page 4.

 

Lapins et poussins, Pâques n’est pas loin !
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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:

Objet: agrandissement d’un couvert viticole
Situation:  Chemin de villette

1096 villette
No de la parcelle: 9064
No ECA: 5031
Coordonnées géographiques: 544.030 / 149.560
Note au recensement arch.: 6 
Propriétaire:  Bourg-en-Lavaux, 

la commune
Auteur des plans:  Jacques vautier

  ingénieur géomètre officiel
  Rte de Grandvaux 22, cp 140  

1096 Cully
 021 799 15 30
Dérogation requise:  LPdP art. 2a (limite au ruisseau)
Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 28 mars au 27 avril 2015

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:

Objet:  Construction nouvelle
Construction d’un bâtiment  
à trois logements

Situation:  Chemin de la segnire
1091 Grandvaux

No de la parcelle: 5758
Coordonnées géographiques: 545.375 / 150.275
Propriétaires:  Jean-Baptiste et Pierre Ferrari,

Jacques et Ghyslaine Margairaz, 
Robert Orteu, 
Jacques, anita et Catherine spagnoli

Promettant acquéreur: Ludovic et Patricia Guggenheim
Auteur des plans:  Jean-Christophe dunant, architecte

Rue st-antoine 4 
1096 Cully 
021 799 15 60

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 28 mars au 27 avril 2015

La Municipalité

avis d’enquête 
carrouge

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

Objet: transformation
  déplacement du garage eCa 317. 

Création d’une habitation de 2.5 pièces 
dans l’annexe du bâtiment eCa 108. 
installation d’un chauffage au gaz. 
installation photovoltaïque de 12.8 m2

et boiler 400l. avec PaC. 
aménagement de 4 places de parc 
extérieures et 2 places couvertes  
(Garage eCa 317 + couvert)

Situation: Chemin Champ-du-trey 9
No de la parcelle: 12 819
No ECA: 108 317
Coordonnées géographiques: 548.965 / 161.425
Propriétaire: Christian Knuchel
Auteur des plans:  Jean etegny, serge Perret architecture
Demande de dérogation:   art. 14.4 du RPe, distance entre la limite 

de propriété et le bâtiment. art. 36 de la 
loi sur les routes, limite des constructions

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 1er avril au 30 avril 2015

La Municipalité
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Christian Gilliéron, tapissier-
décorateur, est toujours 
à votre entière disposition

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

association
de la piscine de chexbres

Les sociétaires sont convoqués
en assemblée générale ordinaire

le mercredi 22 avril 2015 à 20h

à la salle du conseil
au cœur d’or à chexbres

Ordre du jour statutaire

saison 2015
Ouverture le 13 mai à 9h30

Fermeture le 30 août à 19h30

13
15

13
15

Lutry	 Caveau	des	Vignerons	|	Grand-Rue	23	|	1095	Lutry	|	078	661	26	25
	 www.provimo.ch/caveau-des-vignerons-de-lutry.ch	
	 Ouverture:	ma-ve	de	17h	à	21h	|	sa	de	11h	à	14h	et	de	17h	à	21h	(juillet	et	août	ouverture	à	18h)

	 30	mars	au	5	avril	 Commune	de	Corcelles-Payerne
	 6	au	12	avril	 Tous		-		vacances	de	Pâques

Aran-Villette	 Epicerie	des	Vins	de	Villette	|	Rue	du	Village	2	|	1091	Aran	|	077	488	23	27	|	www.epiceriedesvins.ch
	 Ouverture:	vendredi,	samedi	et	dimanche	de	17h	à	21h

	 24	au	26	avril	 Jean-Christophe	Piccard
	 1er	au	3	mai	 Jean-Daniel	Porta

Grandvaux	 Caveau	Corto	|	Chemin	du	Four	|	Place	du	Village	|	1091	Grandvaux	|	079	630	51	53	|	www.caveaucorto.ch
	 Ouverture:	vendredi	de	17h	à	21h	|	samedi	et	dimanche	de	16h	à	21h

	 3	au	6	avril	 Cave	du	Vieux	Pressoir	|	Rocco	Cantoro	-	Vendredi	Saint	et	lundi	de	Pâques
	 10	au	12	avril	 Josiane	Malherbe

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

	 30	avril	au	3	mai	 Laurent	Berthet
	 7	au	10	mai	 Jean-François	et	Jacques	Potterat

Riex	 Caveau	des	Vignerons	|	Sous-le-Clocher	|	Marie-Claire	Genton	|	079	640	10	46	|	caveau.riex@bluewin.ch
	 Ouverture:	du	jeudi	au	samedi	de	17h	à	21h	et	dimanche	de	16h	à	20h

	 2	au	6	avril	 Doris	Hasler	et	Jean-Marie	Chaubert	-	Pâques	et	lundi	de	Pâques
	 9	au	12	avril	 Philippe	Baehler	

Epesses	 Caveau	des	Vignerons	|	1098	Epesses	|	079	378	42	49	|	www.caveau-epesses.ch
	 Ouverture:	du	jeudi	au	dimanche	de	17h	à	21h

	 2	au	5	avril	 Marina	Bovard
	 9	au	12	avril	 Dubois	Fils

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	et	dimanche	de	11h	à	13h	et	16h	à	19h

	 6	au	12	avril	 François	Chappuis
	 13	au	19	avril	 André	Rézin	 	 Vendredi 17 avril musique folklorique 				

o u v e rt u r e  d e s  c av e a u x  -  b a r s

Lavaux Vinorama 
Centre de découverte du vignoble 

et des vins de Lavaux
Février à mai, 

novembre et décembre:
mercredi au samedi de 10h30 à 20h30

dimanche de 10h30 à 19h 
Juin à octobre: 

ouvert tous les jours de 10h30 à 20h30 
dimanche de 10h30 à 19h 

Fermeture annuelle: 
du 25 décembre 2015 au 2 février 2016  

Route du Lac 2, 1071 Rivaz 
021 946 31 31, info@lavaux-vinorama.ch

www.lavaux-vinorama.ch
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MEETING DE BOXE
12 combats – Grand show à l’américaine 

Restauration chaude sur place

Palézieux,  
salle polyvalente 

Samedi de Pâques  
4 avril à 19h30

organisation: boxing-club châtel-st-denis • www.bc-chatel.ch • Facebook: boxe chatel

Le Bourg – 1610 Oron-la-Ville – Tél. 021 907 17 77 – Fax 021 907 17 78
bestelec@bluewin.ch
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Besson -
Telecom -
électricité

liquidation du magasin 
jusqu’au 18 avril 2015

20% 30% 40% 50%
Après le 18 avril, Bestelec sera toujours à votre service  

pour toutes installations électriques, télécoms 
ou appareils ménagers
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Oron-la-Ville
079 398 80 15

iNfOS PrAtiquES
urGENCE: 144 

SErviCE Du fEu: 118 – POliCE: 117

réGiON OrON
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.

CENtrE SOCiAl réGiONAl DE  
l’ESt lAuSANNOiS-OrON-lAvAux

Antenne d’Oron – Le Bourg, 1610 Oron-la-Ville
tél. 021 557 19 55

Tous les lundis, mercredis et jeudis
de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h30

CONSultAtiON CONJuGAlE Et fAmiliAlE
Tous les vendredis au Centre social régional

d’Oron-la-Ville sur rendez-vous au 021 560 60 60
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
trANSPOrtS béNévOlES

Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50
SErviCE SOCiAl

Cartons du cœur, tél. 021 907 75 02
réSEAu APErO - Accueil à la petite  enfance Région Oron

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

PHArmACiE DE SErviCE
Permanence 24h/24h: 0848 133 133

Ve 3, di 5 et lu 6 avril de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Echallens

tél. 021 882 21 32

réGiON lAvAux
méDECiN DE GArDE

Le médecin de garde n’est à disposition qu’en dehors 
des heures d’ouverture des cabinets médicaux. 

En téléphonant au 0848 133 133, 
vous atteignez directement le médecin de garde

CENtrE SOCiAl réGiONAl  
DE l’ESt lAuSANNOiS-OrON-lAvAux

Av. de Villardin 2, CP 111, 1009 Pully, tél. 021 557 84 00 
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30 

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)
CENtrE méDiCO-SOCiAl

Rue du Temple 17, 1096 Cully, tél. 021 799 99 88 
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

SErviCE ACCuEil fAmiliAl DE JOur
Tél. 021 946 38 15. Coordinatrice: Marina Balimann,Puidoux

PHArmACiE DE SErviCE
7/7 jours, de 8h à 24h 

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

réGiONS lAvAux-OrON
vétériNAirE DE SErviCE

région Oron-lavaux – Service des urgences 
Ve 3, sa 4, di 5 et lu 6 avril

Daniel Krebs, mollie-margot 
tél. 021 781 18 19 

2006

Si vous avez des anecdotes, des 
documents, des photos, des programmes, 
des affiches, des prospectus ou tous docu-
ments sur Barnabé et son théâtre, n’hé-
sitez pas à prendre contact avec notre 
rédaction qui se fera un plaisir de les 
archiver en les scannant et, s’il y a lieu, 
de les publier dans un prochain numéro.

Les couLisses de 50 ans de scène

Les indiscrétions de Barnabé

E
n février on com-
mence notre année 
avec à nouveau 
le «Jacky Milliet 
Sextett» accom-

pagné d’Eric Luter, le fils de 
Claude. Bertina Bush, reine 
des standards du jazz et du 
gospel, amène une touche 
féminine. En première par-
tie, le pianiste Fabrice Uldry. 

C’est la quatrième dimension 
quand il s’installe au piano. Il 
a une technique du ragtime à 
vous couper le souffle.

En mars, on commence 
la saison avec le 6e Festival 
de cinéma muet. On redé-
couvre, avec la collaboration 
de la Cinémathèque suisse, 
quelques chefs-d’œuvre du 
cinéma: Michel Strogoff, de 
Victor Tourjanski et une des 
plus belles réalisations du 
cinéma fantastique, «Le Cabi-
net du Docteur Calgari!» Un 

nouvel organiste russe, Denis 
Fedorov, talentueux jeune 
musicien, fait vibrer notre 
orgue de nouvelles sonorités.  

En avril: «Clak-Son». A 
nouveau une superbe produc-
tion de danse de claquettes de 
Fabrice Martin, champion du 
monde de danse de claquettes, 
et toute sa troupe, mêlant per-
cussions et danse latine. Un 

spectacle réjouissant et nova-
teur qui n’a rien à envier aux 
paillettes du music-hall.

En avril et en juin, à nou-
veau deux concerts exception-
nels: l’inauguration des vio-
lons automatiques de l’orgue 
de cinéma, répliques de ceux 
installés à l’époque (1925) au 
cinéma Lux de Lenzbourg. 
Et pour la deuxième fois, 
sur scène, le robot-pianiste 
Welte-Mignon avec quelques 
grands pianistes disparus: 
Wilhelm Backhaus, Ferrucio 

Busoni, Georges Kiek, Wla-
dimir Horowitz.

Un concert magique res-
suscitant ces grands artistes 
jouant en direct sur scène 
grâce à cette merveilleuse 
invention.  

En septembre, la Compa-

gnie des Jeunes Comédiens 
présente la comédie musicale 
Moulin Rouge, inspirée du 
film de Baz Luhrmann dans 
une adaptation de Dylan Roth 
et Daniel Wyss, une mise en 
scène d’Olivier Renaud et 
sous la direction artistique 

d’Ursula Pera-
kis-Roehrich. 
Bienvenue au 
Moulin Rouge, 
antre de la 
d é c a d e n c e 
où se mêlent 
sexe, absinthe 
et french-can-
can. Partez à 
la découverte 
du Paris de la 
Belle-Epoque 
et glissez-vous 
dans les cou-
lisses du plus 
grand caba-
ret de la ville. 
Un spectacle 
enivrant sur le 
plus mythique 
des music-
halls!

E n 
d é c e m b r e , 

l’Association pour la for-
mation des jeunes danseurs 
présente un spectacle pour 
les enfants, «Et si Noël nous 
était dansé!» et l’Ensemble 
vocal bis, un superbe concert 
accompagné par l’organiste et 
pianiste François Margot.

En novembre, décembre, 
janvier et février, la revue 
«Coup de boule à Servion!», 
textes de Bertrand Jayet et 
Jacques Mooser, mise en 
scène et conception Emma-
nuel Samatani. Avec Natacha 
Junod, Krista Kellner, Flavie 
Marthaler, Barnabé, Chris-
tophe Chaillet, Bertrand Jayet 
et Jacques Mooser.

Nous organisons, comme 
chaque année, des matinées 
de la revue pour nos Aînés.

A la fin du spectacle, 
je prends congé d’eux en 
les saluant dans le hall du 
théâtre. Une brave grand-
maman m’apostrophe et me 
dit: «Vous direz à M. Barnabé 
que j’ai bien joui de son spec-
tacle, vous n’oublierez pas!» 
– Non Madame, je vous pro-
mets de le faire!!! 

Elle ne m’avait pas 
reconnu, comme quoi!

  église évangélique FRee
La Croix/Lutry 10h15 culte
 église La Margelle
St-Martin 10h00 culte
 église La Perrausa
Oron 9h00 et 10h30 culte aux Pralets

  église catholique
Chapelle 15h00 messe, vendredi
 9h00 messe, dim.
Chexbres 9h45 messe  
 des familles
Mont-Pèlerin 11h15 messe
Oron 20h00 messe, samedi
Promasens 20h00 messe, jeudi
 10h00 messe, dim.
Rue 9h00 messe, dim.
Ursy 15h00 messe, vendredi 
 20h00 messe, samedi

SErviCES rEliGiEux

vendredi-Saint, 3 avril
  église évangélique RéFoRmée

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

Paroisse du Jorat
Corcelles 10h00 culte

Paroisse de Savigny-forel
Savigny 10h00 culte, cène

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 10h15 culte, cène

Paroisse de villette
Cully 10h30 culte, cène

Paroisse de belmont – lutry
Corsy 10h00 culte, cène

Paroisse de Pully – Paudex
La Rosiaz 10h00 culte, cène 

Pâques, dimanche 5 avril
Moudon 6h00 célébration 
 régionale, cène

Paroisse d’Oron-Palézieux
Oron  10h00 culte, cène

Paroisse du Jorat
Mézières 10h00 culte, cène

Paroisse de Savigny-forel
Forel 7h00 culte, cène
Savigny 10h00 culte, cène

Paroisse de St-Saphorin
St-Saphorin 10h15 culte, cène

Paroisse de villette
Hôpital de Lavaux 9h45 célébration œc.
Villette 10h00 culte-cantate, cène

Paroisse de belmont – lutry
Belmont 6h30 culte, cène
Lutry 10h00 culte, cène

Paroisse de Pully – Paudex
Le Prieuré 6h00 prière de l’aube
Le Prieuré 10h00 culte, cène 

Crêt-bérard
Aube de Pâques 6h30 cène
Offices de la semaine 7h30 – 12h15 – 18h
Tous les dimanches 8h00 sainte cène
 18h00 office du soir

SErviCES rEliGiEux

Affiche extérieure

Coup de Boule à Servion

La Revue - Ballet Noir et Blanc

pOrTraiT

Y a pas que des vignerons en Lavaux Top-modèle toujours au top

L
es défilés haute-
couture pour le 
prêt-à-porter ont 
commencé. Ces 
journées très cou-

rues de la «fashion week», 
dans les plus grandes capi-
tales de la mode, permettent 
de découvrir les tendances de 
la saison à venir. Rencontre 
avec un top-modèle qui vous 
fait rêver en portant les plus 
belles créations.

Lavaux, vignoble en ter-
rasse classé au Patrimoine 
mondial de l’Unesco, façonné 

par l’homme au XIe siècle, 
est incontestablement l’une 
des plus belles régions viti-
coles au monde. De Lausanne 
à  Montreux, sur les bords 
du Léman, des vignerons se 
transmettent leur savoir-faire 
de la vigne, de générations en 
générations, afin de donner 
aux vins de Lavaux leur iden-
tité propre. Mais en Lavaux, il 
n’y a pas que des vignerons. 

Votre rubrique hebdoma-
daire va à la rencontre de ces 
femmes et de ces hommes qui 
ne sont pas vignerons mais 
qui apportent aussi à cette 
région leur savoir-faire. 

En comparaison à Paris, la 
compétition en Suisse n’est 
pas rude

Si on demande à Sarah 
Burli si son travail en tant 
que top-modèle est un rêve 
de petite fille, la réponse est 
non. «Le mannequinat est 
un emploi», nous répond 
l’étudiante en biologie de 24 
ans. Originaire de Mézières, 
Sarah a été approchée dans 
la rue à Lausanne à l’âge de 
16 ans. Un photographe lui a 
proposé de faire des photos 
pour une œuvre de charité. 
Offre que la gymnasienne, tri-
athlonienne, n’a pu refuser. 
Elle pensait que c’était 
l’expérience amusante d’une 
seule fois. Mais le destin 

allait en décider autrement.
Partie s’installer à Bâle 

pour ses études, Sarah se 
retrouve très vite dans une 
situation similaire. Elle com-
mence alors à enchaîner les 
shootings de photos en tant 
que photo-modèle pour l’art 
et la mode. Après une cen-
taine de séances de photos et 
une notoriété incontestée, elle 
décide de placer la barre plus 
haute. «Je savais poser, mais 
pas défiler.» A 18 ans, elle 

décide de rejoindre 
l’école de manne-
quinat à Lausanne. 
Son complément 
de formation du 
monde de la mode 
en main, elle se 
lance très vite 
dans le monde 
du mannequinat 
et des défilés en 
Suisse. Castings 
pour les publici-
tés, les salons du 
mariage et autres 
s’enchaînent, lui 
permettant ainsi de 
vivre de ce métier 
et de pouvoir pour-
suivre ses études 

en combinant son emploi et 
l’UNIL.  «En Suisse la com-
pétition n’est pas rude, mais 
on doit aller chercher et user 
de ses contacts pour décro-
cher un casting.» Car ce n’est 
pas parce qu’on est manne-
quin ou que l’on s’est auto-
proclamé mannequin que les 
grandes maisons et marques 
viennent sonner à votre porte. 
Derrière un défilé d’environ 
deux à trois jours, qui fait 
rêver les autres femmes 
qui s’identifient aux tenues 
qu’elle porte, il y a une infra-
structure lourde propre à 
chaque top-modèle.  «Tous 
les jours, je dois répondre aux 
mails et courriers de proposi-
tions et définir quel genre de 
défilés et pour quels castings 
je veux me présenter  avant 
de décrocher un contrat. Il y 
a beaucoup de mandats que 
je refuse.» C’est un métier 
où il faut être stricte et exi-
geante avec soi-même et 
une tolérance zéro pour pou-
voir percer et pérenniser. 
Un métier dans lequel Sarah 
Burli nage comme un poisson 
dans l’eau. Et quand on lui 
demande quand est-ce qu’elle 
prend sa retraite, la réponse 
est: «Je finis mon bache-
lor en biologie l’année pro-
chaine…»

QQ  Antonio Costa
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Dessine ton  
animal préféré

Modalités
•	 Imagine	comment	tu	vois	ton	animal	préféré.
•	 Utilise	une	feuille	A4,	blanche,	sans	ligne	ni	carré.
•	 Au	dos	du	dessin,	ne	pas	oublier:	nom,	prénom,	adresse	et	âge.

Délai
Ton dessin doit être déposé au stand Le Courrier 
où il sera affiché durant la durée du Comptoir
 
Chaque	enfant,	déposant	son	dessin,		
recevra	une	entrée	combinée	pour	le	Zoo	et	le	Tropiquarium

Dans le cadre du Comptoir régional à Oron-la-Ville
Le Courrier organise une sympathique « foire » au dessin

à l’intention de tous les enfants jusqu’à 16 ans sur le thème:

Se r v i on  

T
RO

PIQUARIU
MT

RO
PIQUARIU

M

Nos remerciements 
vont aux directions du 

Zoo et du Tropiquarium 
pour leur appui et leur 

disponibilité.

informations importantes pour le comptoir d’oron
Publicité

paTrimOine L’AVL à Corsier-sur-Vevey

Un village vigneron sous le 
patronage de saint Maurice

L
’Association du 
Vieux Lavaux 
(AVL) a invité le 
public à visiter 
l’église et le vil-

lage de Corsier-sur-Vevey, à 
la bordure est de Lavaux.

Samedi 21 mars, un joli 
cortège de parapluies déam-
bulait pour découvrir d’inté-
ressants édifices, guidé par 
Ursula Bucher, conseillère 
municipale, et Daniel 
Guillaume-Gentil, en pré-
sence du syndic du lieu, Franz 
Brun.

Construite au sud du pro-
montoire dominant Vevey sur 
la rive droite de la Veveyse, 
l’église de Corsier a révélé, 
lors des fouilles de 1950-
51, des traces d’édifices reli-
gieux ou funéraires remon-
tant à l’époque carolingienne, 
déjà. L’église fut parois-
siale dès 1228; elle est sous 
le patronage de saint Mau-
rice et l’unique lieu de culte 
des villages de Corsier, Cor-
seaux, Chardonne et Jon-
gny jusqu’en 1422. En 1889, 
une restauration a remis au 
jour, dans le chœur, des pein-

tures savoyardes 
du 15e siècle, badi-
geonnées par les 
Bernois lorsque la 
Réforme, en 1536, 
fit de l’église un 
temple protestant en 
y supprimant toute 
trace du catholi-
cisme. Fin 2013, 
les trois cloches ont 
été restaurées – la 
plus grande, datant 
de 1583, de style 
Renaissance tardive 
(sur le même moule 
que le bourdon de la 
cathédrale de Lau-
sanne) a été réparée 
en Hollande. Curieu-
sement, la tour du 
clocher donne sur 
une cellule de pri-
son !

Le village de Cor-

sier est au nord de son église 
et offre à voir, sur la place du 
Temple, d’abord, le café de 
la Place (1592), à l’architec-
ture bernoise typique, et la 
maison de maître Cuénod du 
18e siècle. Puis, la longue rue 
Centrale bordée de maisons 
vigneronnes, avec des jardins, 
a, en son centre, un four banal 
dont la grande taille a sur-
pris les visiteurs du jour. Au 
numéro 29, Gérald Jaquet, 
ancien secrétaire municipal, a 
ouvert à chacun le pressoir de 
sa maison dont la façade est 
surmontée d’un dôme propre 
à Lavaux. La balade touchait 
à sa fin dans le parc du châ-
teau du Châtelard, siège de la 
Fédération internationale des 
luttes associées (FILA), où 
l’on jouit d’une vue impre-
nable sur la ville de Vevey.

Une collation, agrémentée 
d’un vin d’honneur de Cor-
sier-sur-Vevey, au caveau de 
la campagne de Corsy, l’ac-
tuelle Maison de Commune, a 
clos cette intéressante visite, 
à la satisfaction générale de 
tous ses participants.

QQ  Association du Vieux 
  Lavaux, J.-G. Linder

Renseignements: 
AVL, Catherine Panchaud,  
catherine.panchaud@bluewin.ch 
et Sylvie Demaurex-Bovy,  
021 946 15 29

BOurg-en-Lavaux Nouveaux citoyens et nouveaux Suisses reçus 
 par les autorités à Grandvaux

Pas de vin nouveau,  
mais de nouveaux habitants

M
ardi 24 dès 
19h15, les 
n o u v e a u x 
habitants arri-
vés à Bourg-

en-Lavaux en 2014, les per-
sonnes naturalisées pendant 
cette même période et les 
jeunes ayant atteint leur majo-
rité civique ont été reçus dans 
une ambiance décontractée à 
la grande salle de l’Hôtel du 
Monde à Grandvaux.

Leur présence a été saluée 
par le syndic Max Graf, 
épaulé par le municipal Jean-
Paul Demierre, pour la pré-
sentation de la commune 
avec moult vues typiques 
et porteuses pour le tou-
risme en faveur de la com-
mune. Chaque municipal 
s’est ensuite exprimé suc-
cinctement ou presque sur 
les tâches qui relevaient de sa 
fonction. Il en a été de même 
pour la présidente du Conseil 
communal Brigitte Lepro-
vost. La pasteure Aude Roy-
Michel, ainsi que le prési-
dent du Conseil de paroisse 
catholique  Yves Delaloye 
ont invité les nouveaux venus 
à se joindre aux fidèles des 
paroisses de Villette. Et une 
commune sans société cultu-
relle, musicale, sportive et 
autre, est une commune sans 
âme. Ce n’est pas le cas pour 
Bourg-en-Lavaux puisque 
le président de l’Union des 
sociétés locales (USL), 

Jérôme Hauert, a présenté 
celles – plus d’une trentaine – 
qui donnent précisément une 
âme à la région, n’hésitant 
pas à appeler sur scène nou-
veaux habitants et délégués 
pour les confronter sur leurs 
connaissances en la matière.

Comme il se doit dans 

la région, un apéritif dîna-
toire, arrosé des crus de la 
commune, servi par le trai-
teur LavauxRêves, a clos 
la manifestation non sans 
qu’échanges oratoires en tête 
à tête ne se poursuivent.

QQ  JPG

398 personnes ont été invitées et 60 ont répondu positivement (!) 
Il en a été de même pour 43 jeunes nés en 1996 parmi lesquels 6 
ont annoncé leur venue alors que seulement 3 se sont présentés. Ils 
ont reçu le livre intitulé «La Mémoire de Lavaux» et un billet d’entrée 
pour le concert de Manu Dibango le 10 avril prochain au Cully Jazz.

Max Graf, syndic, lors de son allocution 
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Lavaux

APOL, une entreprise qui 
 ne connaît pas la crise

L
’APOL a présenté 
dernièrement ses 
résultats posi-
tifs pour l’année 
2014. Bilan d’une 

entreprise qui se pérennise 
et qui est dans le cœur de ses 
citoyens.

Avec six communes de 
4433 hectares sous leur juri-
diction, situées entre deux 
pôles urbains qui sont Vevey 
et Lausanne, l’APOL (Asso-
ciation Police Lavaux) four-
nit un travail de qualité qui 
se transforme en un senti-
ment de sécurité pour les 
22’000 habitants qu’elle sert. 
Ce niveau de sécurité élevé se 
maintient grâce à une police 
de proximité performante qui 
est à l’écoute de la popula-
tion, mais qui met aussi en 
avant la prévention par son 
engagement au quotidien sur 
le terrain, dans les écoles et 
les manifestations. 

«Le district, et spécia-
lement la région desservie, 
conserve un niveau de sécu-
rité particulièrement élevé», 
confie le commandant Eugène 
Chollet. Avec une augmenta-
tion de la charge du trafic tou-
jours plus importante, due à 

ses deux pôles urbains et aux 
deux jonctions autoroutières 
de la région, l’APOL a mis les 
bouchées doubles pour canali-
ser les 6 millions de véhicules 
qui traversent les villages 
et les communes de Lavaux 
chaque année. Avec son poste 

principal basé à Lutry, son 
antenne de Chexbres et un 
bureau à Cully, elle met l’ac-
cent sur la prévention rou-
tière en zones dites dange-
reuses, entre autres des écoles 
et des EMS, par sa présence 
et ses radars qui mettent en 
porte-à-faux les conducteurs 
aux pieds lourds. Le taux de 
criminalité est en baisse; il 
y a aussi une nette diminu-
tion des vols et des cambrio-
lages. La prévention soutenue 
d’APOL et le contact privilé-
gié avec les citoyens dissuade 
la criminalité et offre un sen-
timent de sécurité de plus 
en plus fort dans la région 
de Lavaux. L’APOL est un 
exemple à suivre.

QQ  Antonio Costa

Informations:
www.apol.ch    Tél. 021 791 11 21

puLLy

Rapport de Police Est Lausannois

Une association de police qui roule ! 

T
oujours spectacu-
laire le rapport de 
la Police Est Lau-
sannois! Fanfare, 
hymne vaudois, 

montée du drapeau, garde-à-
vous, prestation de serment. 
L’ambiance est aussi martiale 
que solennelle. Les familles, 
le public, les autorités appré-
cient. Selon Gil Reichen, syn-
dic de Pully et président du 
comité directeur, «ce cérémo-
nial se justifie. Il montre le 
soutien des autorités au corps 
de police».

C’est vrai qu’avec la 
police on est toujours sur la 
corde raide, entre la recon-
naissance pour l’aide appor-
tée et le rejet pour la sanc-
tion infligée. Le commandant 
Dan Henri Weber rappelle cet 
exercice d’équilibriste: 

«Notre profession, diffi-
cile et parfois incomprise, est 
pratiquée par des hommes et 
des femmes qui sont prêts, 
s’il le faut, à se sacrifier, 
d’une manière ou d’une autre 
pour la société. Il ne faut pas 

croire que ce sont des super-
men ou superwomen sortis 
des BD. Ce sont des humains, 
comme vous, qui ont de nom-
breuses qualités, mais qui 
peuvent également avoir leurs 
moments de faiblesse pouvant 
engendrer involontairement 
des réactions inadéquates. 
C’est avec votre compréhen-

sion et votre soutien que notre 
corporation pourra continuer 
à aller de l’avant afin de main-
tenir un service de qualité 
dans l’intérêt des citoyens.» 

Mardi 24 mars à la grande 
salle de Pully, c’est la com-
préhension et le soutien qui 
étaient les sentiments domi-
nants.

Une police très sollicitée
C’est la troisième année 

d’existence de la Police Est 
Lausannois et le deuxième 
rapport d’activité. Il n’y a pas 
encore une accréditation for-
melle par les autorités can-
tonales pour une question de 
détail concernant les locaux 
d’audience, sinon tout est 
OK. On engage, on forme, on 
est à disposition 24 heures sur 
24.

A voir les statistiques, le 
public apprécie ce service. 
25’000 appels téléphoniques 
et 15’000 personnes au gui-
chet, 1000 plaintes enregis-
trées. A cela s’ajoutent 4850 
interventions pour divers 

motifs allant des incivilités au 
social; 2000 personnes dénon-
cées au procureur. Quant au 
trafic, ce sont 4,6 millions de 
véhicules contrôlés automa-
tiquement dont 5000 pris en 
excès de vitesse, soit un très 
faible taux de contrevenants. 
Ne se plaindront finalement 
que les 9500 personnes qui 
ont reçu une amende d’ordre. 

Mais le travail de la police 
ne se résume pas qu’aux 
chiffres et statistiques. Quelle 
valeur donner aux 19’000 
heures consacrées sur les 4 
communes partenaires Bel-
mont, Paudex, Pully, Savigny 
dans le cadre de la préven-
tion et de la police de proxi-
mité? Comment estimer les 
multiples relations avec les 
autres services sécuritaires 
régionaux ou cantonaux  qui 
accroissent l’efficacité de 
tous? Comment évaluer la 
nouvelle entité «Prévention-
Proximité» riche de 7 collabo-
rateurs qui sont très présents 
sur le terrain et planifient des 
actions de prévention avec 
les commerçants, les associa-
tions, la population? 

En un mot comme en cent, 
la sécurité est le fruit de mille 
mesures qui s’additionnent, 
où la répression et la pré-
vention se complètent, où la 
population collabore et fait 
confiance sans tomber dans la 
peur et la paranoïa. La Police 
Est Lausannois cherche à fice-
ler tout cela en un tout cohé-
rent en respectant bien sûr la 
loi tout en évitant de tomber 
dans un état policier qui n’est 
pas un modèle enviable. Elle 
y parvient à la satisfaction des 
autorités, de la population et 
de ses employés. 

QQ  Claude Quartier  

Le 23 juin 2014, Béatrice Métraux, conseillère d’Etat et cheffe des dépar-
tements des institutions et de la sécurité de l’Etat de Vaud, a donné  
à l’APOL son accréditation définitive qui l’autorise à exercer son activité 
au sens de la Loi sur l’organisation policière vaudoise sur l’ensemble  
de son territoire.

Formation, assermentation et promotions
La formation des policiers est essentielle. Deux aspirants viennent de 
réussir leurs examens finaux de policier: Stéphane Foetisch et Christèle 
Rey. Quatre collaborateurs ont réussi durant l’année leur brevet fédé-
ral de policier respectivement obtenu leur certificat d’assistant sécurité 
public. Il s’agit de: agt Tiago Teles; agt David Goumaz; asp Didier Zur-
cher; asp Emmanuel Solioz.
Pour compléter ses effectifs, le Corps de police a engagé sept nou-
veaux aspirants et policiers qui ont prêté serment devant les autorités 
et toute l’assemblée. Il s’agit de  l’aspirant Stéphane Foetisch; de l’aspi-
rante Christèle Rey; de l’agt Tiago Teles; de l’assistant sécurité publique 
Emmanuel Solioz; du sergent Stéphane Bertogliati; du sergent Fabien 
Jaccard et de l’adjudant Christophe Aeby.
Enfin, trois promotions ont eu lieu: l’asp Carine Grutzmacher, opératrice 
centraliste à Police-Secours, a reçu la distinction d’Assistante Sécurité 
Publique II; l’agt Eddy Michel à Police-Secours est nommé appointé; le 
sergent spécialiste Claude-Alain Morier, répondant de proximité, a été 
promu au grade de sergent-major. 

 Prestation de serment des nouveaux collaborateurs

OrOn-La-viLLe

Oron 2015 
108e assemblée 

et concours de la FVSP Oron en feu !

O
ron-la-Ville va 
se transformer 
durant trois jours 
en une gigan-
tesque fête/

concours organisée à l’oc-
casion de la 108e assemblée 
des délégués et concours de 
la Fédération vaudoise des 
sapeurs-pompiers. Une telle 
rencontre dans notre com-
mune date de 1982; il y en 
a eu quatre jusqu’à mainte-
nant en 108 ans. L’équipe des 
sapeurs-pompiers a bien l’in-
tention de rendre cette cin-
quième fois inoubliable pour 
tous les visiteurs. Le Cour-
rier-Terres de Lavaux-Pays 
d’Oron a décidé de décor-
tiquer chaque journée dans 
chaque édition afin que vous 
soyez sûrs de ne rien rater de 
cet événement cantonal.

«Tout feu tout flamme»
Les festivités vont com-

mencer le jeudi 30 avril à par-
tir de 17h30 par la tradition-
nelle ouverture du bar «108» 
ainsi que du caveau «Clos 

d’Oron». La décoration et 
le repas (macaronis du cha-
let, raclette d’Oron) seront 
autour du thème «tout feu 
tout flamme». Les anciens 
pompiers sont d’ailleurs invi-
tés à venir partager le verre de 
l’amitié.

Après avoir bien mangé, il 
est temps de faire un peu de 
sport!

Jusqu’au 20 avril, vous 
avez la possibilité de vous 
inscrire par équipe de 4 (+un 
coach) afin de vous lancer 
dans «le tir à la conduite». 
Une épreuve très simple qui 
consiste à deux équipes de 
4 à s’affronter en tirant une 
corde, ici un tuyau de pom-
pier. L’équipe qui tirera le 
plus fort gagnera évidem-
ment. Des prix seront bien sûr 
au rendez-vous. N’hésitez pas 
à vous inscrire afin de mon-
trer vos talents!

A partir de 21h, un «tir à 
la conduite» très spécial va se 
dérouler puisque vous pour-
rez admirer l’équipe de la 
municipalité d’Oron concou-

rir contre le comité d’Oron 
2015. Un rendez-vous à 
ne pas manquer! DJ Planet 
commencera à cette heure à 
enflammer les foules avec ses 
mix endiablés.

Du feu dans le ciel
Le clou final de cette pre-

mière journée sera le grand 
feu d’artifice organisé par 
l’entreprise Sugyp à Grand-
son. «Sugyp SA est numéro 

1 en Suisse pour ce qui est 
des feux d’artifice et la plus 
grande de ce secteur en Suisse 
romande», ajoute le comman-
dant SDIS Oron-Jorat Marc 
Platel.

Ce spectacle pyrotech-
nique sera musical et s’an-
nonce grandiose.

«Nous acceptons tous les 
bénévoles qui souhaiteraient 
venir donner un coup de main 
durant ces trois jours. Grâce 
aux soutiens des entreprises 
et personnalités politiques de 
la région, tout est fait pour 
que le public soit accueilli 
sous les meilleurs auspices.»

La semaine prochaine, 
nous vous parlerons d’un évé-
nement unique avec la venue 
du groupe mondialement 
connu «Die Jungen Zillerta-
ler» en Suisse romande.

QQ  Luc Grandsimon

Pour le concert de vendredi 
“Die Jungen Zillertaler”  
la billetterie par téléphone: 
078 636 13 73

108e assemblée des délégués 
et concours de la FVSP
Du jeudi 30 avril  
au samedi 2 mai 2015  
à Oron-la-Ville
www.oron2015.ch
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arTs eT méTiers

Regain d’intérêt pour les JEMA De l’or, du fer et du fil

D
ans le cadre des 
Journées euro-
péennes des 
métiers d’arti-
sans (JEMA) 

trois ateliers de la région 
ouvraient leur porte. Le 
public a répondu présent.

Vaud deuxième édition
Lancées en France en 

2002, les JEMA ont pris sans 
tarder une dimension euro-
péenne. Dix pays dont la 
Suisse sont associés à l’évé-
nement, avec Genève, Vaud 
et Jura. 

Vaud mettait en éclairage, 
pour sa deuxième édition, 
plus de trente métiers pro-
posant autant de domaines, 
savoir-faire tendant à l’ex-
cellence entre création, 
recherche, innovation, res-
tauration. A découvrir dans 
l’antre de l’activité. 

A Lutry
Tombés dans le cadre, 

chez les doreurs-encadreurs 
Eva et Jean-Marc Piaget – 
qui ont redoré le coq du clo-
cher à Lutry – les visiteurs 
ont voyagé dans le temps à 
l’écoute d’un compte rendu 
des techniques et matières 

utilisées par le doreur 
d’hier et d’aujourd’hui, 
et de l’explication 
d’étonnants proces-
sus de restauration 
de pièces anciennes, 
sculptures, meubles, 
cadres meublant leur 
magnifique atelier. 
Une démonstration de 
dorure à la feuille par leur 
apprentie ne manquait pas 
d’intérêt non plus.

A Cully
Accueillis par le simili 

d’une robe d’Audrey 
Hepburn dans l’atelier ins-
tallé sous une voûte peinte du 
XVIe siècle (!) les visiteurs 
étaient d’entrée tout ouïe aux 
récits d’expériences de la cos-
tumière Nadia Cuénoud dans 
les mondes de la danse, du 
cinéma, du théâtre, de l’opéra 
et des musées. L’artisane 
expliquait les divers aspects 
du métier, du processus de 
création des costumes qui dif-
fère selon la commande. 

A Ropraz
Vincent Desmeules, fer-

ronnier sidérurgiste à la forge 
du village, collecteur dans 
d’anciennes mines, éclairait 

les personnes présentes sur 
l’origine des matières miné-
rales qu’il utilise. Elles ont 
pu le voir ensuite avec son 
apprenti battre le fer sur l’en-
clume et découvrir une tech-
nique propre au ferronnier de 
Ropraz. 

Revalorisation incontestée 
des métiers d’art lors de ces 
journées, dans un déploie-
ment qui cependant étonne au 
moment où l’enseignement 
des travaux manuels dans les 
écoles est remis en question. 
La relève dans ce domaine 
s’avérera nécessaire pour 
résister à la frénésie de notre 
civilisation. Misant sur le 
futur, la participation de nos 
artisans aux JEMA aura per-
mis néanmoins un petit pas 
vers la cohésion européenne.

QQ  Colette Ramsauer

www.journeesdesmetiersdart.ch

LuTry

Hobby: créateur de sérénité

Q
uel promeneur 
n’a pas tout 
d’abord été intri-
gué, pour finale-
ment admirer ces 

curieux arrangements ren-
contrés au bord du Léman? 
Daniel Dunkel est un créa-
teur original. Ses outils: ses 
mains, sa matière première: 
des galets. Au moyen de ces 
seuls instruments et maté-
riaux, il élève des colonnes 
verticales, sculptures éphé-
mères, qui semblent défier 
toutes les lois de l’équilibre.

Ce bâtisseur de talent 
arpente les rives de notre lac 
où il apprécie tout particuliè-
rement les plages sises entre 
Ouchy et Vevey qui lui offrent 

de magnifiques arrière-plans 
pour accueillir et mettre en 
valeur ses œuvres, car c’est 
bien de cela qu’il s’agit, 
même si leur durée de vie 
dépasse rarement quelques 
jours, vagues, vents et parfois 
vandales en venant malheu-
reusement rapidement à bout.

Pierre par pierre
Les périodes durant les-

quelles le niveau du lac est 
abaissé sont privilégiées par 
l’artiste car la palette de galets 
à sa disposition est ainsi beau-
coup plus large. Puisant avec 
soin dans cet abondant réser-
voir, Daniel Dunkel procède 
avec concentration, sensibi-
lité, sérénité et minutie à leur 

empilage, pierre après pierre. 
Peu à peu, l’objet prend de 
la hauteur, défiant la gravité, 
jusqu’à atteindre une hauteur 
de plus d’un mètre, les plus 
grandes constructions s’éle-
vant même à 2 mètres. Dif-
ficile de croire que tout ceci 
reste en place sans autre arti-
fice que l’équilibre.

Lorsque nous l’avons ren-
contré, Daniel Dunkel avait 
créé en une seule matinée une 
trentaine de colonnes. Il se 
définit comme artiste du land 
art, qui utilise la nature et ses 
matériaux bruts pour ses créa-
tions.

QQ  Michel Dentan

Visiteurs éblouis

Démonstration de dorure Chez la costumière à Cully

cuLLy

Cully Jazz Festival, 33e édition, du 10 au 18 avril !

L
e cœur de Lavaux 
va vibrer aux pul-
sions rythmiques 
latines, africaines, 
urbaines ou helvé-

tiques. Un festival avec une 
programmation de qualité 
où les musiciens se succéde-
ront sur les trois scènes (Cha-
piteau, Next Step, Temple) 
du Festival IN payant; les 13 
cafés et caveaux du Festival 
OFF accueilleront une manne 
de talents avec plus de 70 
concerts gratuits. De grandes 
pointures contribuent à la 
richesse éclectique du Cully 
Jazz Festival, en voici un tour 
d’horizon non exhaustif de 
tous ces talentueux artistes 
qui s’y produiront: vendredi 
10 avril, soirée d’ouverture 
Afrika Groove au Chapi-
teau avec Manu Dibango’s, 
Soul Makossa Gang et Faada 

Freddy; Electro Deluxe à 
Next Step et Moncef Genoud 
au Temple. Soirées Colores 
aux rythmes afro-cubains 
avec Yilian Canizares et Ana 
Moura pour un fado moder-
nisé et urbain (sa 11), du Cap 
Vert à l’Albanie avec Mayra 
Andrade et Elina Duni solo 
(di 12), jazz de haut vol avec 
Brad Mehldau trio, Andreas 
Schaerer & Lucas Niggli (lu 
13). Entre New Generation 
avec Jibcae (sa 11) et Révé-
lations avec Lisa Simone, 
Shai Maestro trio (me 15), le 
Silence de l’Exode au Temple 
avec Yom (ma 14), Jazz meets 
Bach avec Dan Tepfer solo 
(me 15), Ritual Groove avec 
Nik Bärtsch Mobile (je 16), 
Astonishing Night au chapi-
teau avec notamment la déto-
nante Erika Stücky (ve 17). 
Soirée de clôture samedi 18 

avril All That Jazz avec Jos-
hua Redman trio, Bounce, 
Daniel Humair 4tet au cha-
piteau. Plusieurs soirées sont 
déjà complètes: au chapiteau 
avec Gregory Porter, Anouar 
Brahem et Stephan Eicher, 
à Next Step avec Gogo Pen-
guin. Ester Reda, qui a annulé 
toute sa tournée, sera rempla-
cée par Fm Laeti (ve 17). Le 
festival OFF est quant à lui un 
tremplin pour un bon nombre 
d’artistes dont entre autres 
Gauthier Toux Trio et Pauline 
Ganty 4tet au Sweet Basile 
(sa 11 et me 15). Cela va uni-
versellement jazzer en cette 
33e édition ! Jeune public et 
famille des ateliers créatifs et 
découverte, un concert avec 
Dom La Nena (je 16) ainsi 
que le traditionnel brunch 
et l’incontournable boum. 
Autour du jazz c’est aussi une 

exposition à la Galerie Davel, 
des balades musicales depuis 
la gare de Villette ou le débar-
cadère, le caveau Dubois et la 
Vinylculture. Cette année les 
caveaux Potterat et THBBC 
fêteront respectivement leurs 
30 et 10 ans autour d’un pro-
jet spécial avec le groupe 
Young Gods. Chaises rouges: 
nouvelle collaboration avec la 

Croix-Rouge et Pro Infirmis 
afin que le festival soit plus 
accessible aux personnes en 
situation de handicap.

Infos pratiques et pro-
gramme détaillé du Festival 
IN et OFF sur www.cully-
jazz.ch ou +41 21 799 99 00. 
Les billets sont en vente en 
ligne, à la FNAC ou sur place 
à la billetterie de 9h à 17h. 

Tarifs variant de Fr. 37.– à Fr. 
73.–. Pour les transports, pri-
vilégiez ceux en commun.

Saluons pour conclure une 
des forces du Festival, les 500 
inconditionnels bénévoles 
mais aussi votre fidélité cher 
public! 

QQ  Nathalie Michlig

A
uteur du concept de l’affiche et des supports 
visuels du festival, la graphiste lausannoise 
Anaëlle Clot a puisé dans une étonnante géomé-
trie. S’appropriant l’effet du kaléidoscope, elle 
a imaginé des ronds dans l’eau, conséquences 

d’ondes, de sons propagés. La création abstraite d’une com-
position musicale dont harmonie, densité, énergie annoncent 
un festival prometteur de sensations.

Formée à l’Eracom, Ecole romande d’art et de communi-
cation, section graphisme, Anaëlle Clot (1988) vit et travaille 
à Lausanne. Son parcours artistique bien établi depuis 2010 
se définit par des dessins au trait d’encre précis, lisse, minu-
tieux. Fascinée par les univers oniriques, l’artiste dessine des 
chimères, animaux ou végétaux fantastiques, évoluant dans 
des mondes denses et merveilleux. Ses délicates illustrations 
glissent du papier à d’autres supports: carton, textile, plas-
tique pour des objets. www.anaelleclot.ch

En 2012, la graphiste lausannoise lançait en collectif «Le 
Dévaloir», fanzine gratuit, manière nouvelle de présenter 
l’art et les artistes. www.ledevaloir.ch

Durant le festival, sous le titre «Kaléidoscope», la gale-
rie Davel à Cully expose une série de créations récentes 
d’Anaëlle Clot, déclinaison du concept de l’affiche. Du 11 au 
18 avril de 16h à 21h.Vernissage le 10 avril à 18h30.

info@davel.ch

QQ  Colette Ramsauer 

cuLLy

L’affiche de Cully Jazz  
selon Anaëlle Clot Des ronds dans l’eau

Guillaume Perret, couverture d’album «Cables S»Volker GoetzeAblaye Cissoko Color de Youri Lenquette
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Salon de l’immobilier 2015

L
e Salon de l’im-
mobilier de Lau-
sanne s’est achevé 
ce dimanche. Avec 
la crise qui sévit 

depuis plusieurs années, la 
plupart des agences ne font 
pas plus que vendre et ache-
ter. Aujourd’hui la gérance 
de biens immobiliers et le 
conseil sont les nouveaux 
atouts que l’on offre au pro-
priétaire. Votre hebdomadaire 
est allé à la rencontre de ces 
nouveaux gestionnaires d’im-
mobilier qui fournissent une 
nouvelle valeur ajoutée à 
leurs services.

Le Salon de l’immobi-
lier de Lausanne (SIL) est le 
plus important salon immobi-
lier ouvert au grand public de 
Suisse romande. Du 26 au 29 
mars, près de 12’000 visiteurs 
se sont rendus sur les quais 
d’Ouchy en vue d’acquérir, 
pour certains, leur nouvelle 
demeure.

Echanges, contacts et 
offres ont été au rendez-vous. 
Mais le conseil et la gestion 
de patrimoine sont les nou-
velles tendances que cer-
tains courtiers en immobilier 
fournissent à leurs clients. 
Les conseillers de la société 
Arimco, actifs dans le can-
ton de Vaud et dans la région 

d’Oron et Haute-Broye, ne 
font pas que proposer des 
objets à la vente. Cette entre-
prise générale de construc-
tion, active depuis plus de dix 
ans, est là pour les clients qui 
désirent acheter, construire, 
mais aussi investir ou louer. 
«Le marché de l’immobi-
lier est aujourd’hui beaucoup 
plus dur», nous témoignent 
Tiziano Fabbo et François 
Spizzica. Cette remarque bien 
fondée n’est pas due unique-
ment qu’à la crise. Deux fac-
teurs supplémentaires font 
que les futurs acquéreurs se 

résolvent la plupart du temps 
à abandonner le rêve d’être 
aujourd’hui propriétaires. Le 
durcissement des banques 
face au marché de l’immo-
bilier et certains objets des 

propriétaires ne sont pas au 
prix du marché. Facteurs 
qui ne sont pas très visibles 
lorsqu’on achète en ville car 
le marché y est très actif, mais 
qui se sentent lorsqu’on est en 
campagne. «Nous offrons une 
estimation gratuite de leur 
bien aux propriétaires qui font 
appel à nous. Car un objet 
dont on baisse souvent le prix 
car il a été surévalué est un 
objet grillé», nous dit Fran-
çois Spizzica. Les banques, 
qui sont beaucoup plus sélec-
tives aujourd’hui quant à l’oc-
troi d’un crédit hypothécaire, 

demandent beaucoup plus 
de conditions et de garanties 
aux futurs acquéreurs. Elles 
se réservent aussi le droit de 
demander un apport de fonds 
propres supplémentaires si 

elles estiment que le bien 
n’est pas au juste prix. Alors, 
entre propriétaire et acqué-
reur, quelles conditions doi-
vent être réunies pour s’offrir 
le terrain, l’appartement ou 
la maison de ses rêves? Car 
on ne peut pas acheter tout et 
n’importe quoi, n’importe où 
et à n’importe quel prix.

Avant toute grande déci-
sion importante en ce qui 
concerne l’achat d’un bien 
immobilier, le futur proprié-
taire doit faire une analyse 
financière auprès de sa banque 
afin de connaître sa capacité 
d’acquisition par rapport à 
l’éventuel octroi d’un crédit. 
Suite à cette démarche, on 
peut plus facilement cibler le 
prix et donc la typologie de 
l’objet que l’on désire acqué-
rir. Du côté du propriétaire, il 
est important d’être juste sur 
le prix et pour cela, il est donc 
nécessaire de faire appel à un 
professionnel. Le futur client 
qui possède déjà un tiers de 
la valeur et un dossier irré-
prochable peut se voir refu-
ser le crédit par sa banque si 
cette dernière estime qu’il n’y 
a pas d’équilibre entre l’offre 
et la demande. 

QQ  Karoline Sandoz

Informations: www.arimco.ch

immOBiLier

Sur les traces de Cher-Loc Home

Recherche d’un 
appartement en Lavaux

N
ovembre 2014, 
dans une mai-
son de Lavaux 
avec vue sur le 
lac Léman, M. 

et Mme Home se regardent 
comme chien et chat et déci-
dent de se séparer.

Mme Home garde la mai-
son et M. Cher-Loc Home 
part en chasse pour déni-
cher un appartement de 2 à 
2,5 pièces, avec vue sur le 
lac (si possible) et un loyer 
mensuel allant de Fr. 1200.– 
à Fr. 1700.– maximum pour 
se créer son nouveau petit nid 
avec le confort dont il bénéfi-
cie dans sa mai-
son.

C o m m e n t 
faire pour trou-
ver rapidement 
(ou plus simple-
ment trouver…) 
un apparte-
ment dans notre 
région ?

Une astuce, 
un bon tuyau, 
une feinte…? La presse 
spécialisée  et les petites 
annonces ?

Les sites spécialisés sur 
Internet  ? Les bureaux com-
munaux  ? Les panneaux «à 
louer» contre les façades  ? 
Le bouche à oreille ? Via des 
blogs, des forums, des cour-
riels, etc. ?

Comme tout bon limier 
qui se respecte, Cher-Loc 
étudie toutes les pistes pos-
sibles et collecte les indices 
sur une large échelle et parle 
de ses recherches à ses amis 
et connaissances.

Voici les résultats de ses 
enquêtes:

Janvier 2015
11 adresses récoltées sur 

des sites Internet, 11 appar-
tements visités, 7 furent loués 
à d’autres personnes, 1 était 
vraiment trop cher, 1 était 
beaucoup trop bruyant, 2 
n’étaient pas conformes à ses 
critères de recherche. Bilan 
de janvier = chou blanc…!

Février 2015
9 adresses récoltées sur 

des sites Internet, 8 appar-
tements visités. 6 furent 
loués à d’autres personnes, 
2 étaient trop cher, 1 n’était 
pas conforme à ses critères de 
recherche. Bilan de février = 
chou blanc…!

Mars 2015
31 adresses récoltées 

sur des sites Internet et des 
annonces, 21 appartements 
visités. 15 furent loués à 
d’autres personnes, 1 était 
beaucoup trop cher (Fr. 

2400.– + charges…!) 2 étaient 
trop bruyants, 3 étaient soit 
vétustes, soit sombres, soit 
mal isolés. Bilan de mars = 
encore de l’espoir, car il reste 
10 appartements à visiter…!

Ce qui veut dire qu’à 
ce jour, après avoir visité 
40 appartements, M. Cher-
Loc Home cherche toujours 
son bonheur dans cette belle 
région de Lavaux…! 

Force est de constater que 
la demande est plus forte que 
l’offre et que l’offre peut se 
permettre de sélectionner 
avec soin le futur locataire 

solvable, miser 
sur la longévité 
du bail, etc.

Et pourtant, 
Cher-Loc Home 
dispose d’une 
belle situation 
professionnelle 
avec un revenu 
garantissant une 
bonne solvabi-
lité, qui lui per-
met de fournir 

sans rougir un certificat avec 
ses trois derniers salaires, une 
attestation vierge de l’Office 
des poursuites et une couver-
ture d’assurance Responsabi-
lité civile conforme aux exi-
gences des bailleurs.

Force est de constater 
qu’il n’est pas le seul à four-
nir ces garanties puisque bon 
nombre d’appartements qui 
lui auraient plu sont passés 
dans d’autres mains…

Ses recherches lui ont per-
mis de faire une mini-analyse 
du marché pour découvrir que 
dans la grande majorité des 
offres les prix étaient corrects 
et se situaient dans la tranche 
financière souhaitée avec plu-
tôt une tendance à tourner 
autour des Fr. 1400.– à Fr. 
1700.– pour un 2,5 pièces. 
La mention «vue sur le lac» 
pousse facilement le loyer 
vers une augmentation de Fr. 
100.–  à Fr. 300.– par mois 
selon l’implantation géogra-
phique de l’immeuble. 

A noter que Cher-Loc a 
délibérément mis de côté les 
offres «Luxe et Grand Luxe» 
qui dépassaient son budget.

Toujours est-il qu’il faut 
du temps, de la patience et 
un bon coup de chance pour 
atteindre le Graal locatif qui 
correspond exactement aux 
moyens financiers et aux 
besoins personnels de ce 
Cher-Loc Home.

Mais, vu la réputation uni-
verselle du grand détective, 
nous sommes sûr qu’il va pro-
chainement trouver l’appar-
tement «coupable» de l’ac-
cueillir…!

QQ  Jean-Pierre Lambelet

Salon de l’immobilier de Lausanne

BOurg-en-Lavaux Le groupe des paysannes vaudoises (APV) des Monts-de-Lavaux en visite chez leur présidente à Villette

Visite à la ferme
P

ar un temps prin-
tanier ensoleillé, 
vingt membres de 
l’APV du groupe 
des Monts-de-

Lavaux se sont retrouvés le 27 
mars aux confins de la com-
mune, aux Liaisettes sur Vil-
lette puis à Forel à la Grange à 
Michoud. Véronique – prési-
dente du groupe – et son mari 
Jean-Pierre Haenni ont fait 
découvrir leur exploitation 
agricole, en partenariat avec 
Cédric Porchet. Etant donné 
la baisse du prix du lait, ils 
ont choisi de se reconvertir 
dans la production de viande 
et d’œufs.

Des vaches et leur progé-
niture de race Aberdeen 
Angus

Ainsi, ils élèvent un trou-
peau de vaches allaitantes et 
leur progéniture de la race 
Aberdeen Angus, en prove-
nance du nord de la Grande-
Bretagne. Au milieu du 18e 
siècle, les Ecossais ont prati-
qué des croisements qui ont 
abouti à la race Aberdeen 
Angus actuelle. Ces bovidés, 
génétiquement sans cornes, 
supportent bien le froid. Il 
y a un taureau pour 30 à 40 
vaches et ces dernières ne 
donnent du lait qu’à partir 
des premières tétées. Aussi, 
lorsqu’un veau meurt à la 
naissance, ce qui se produit 
à raison de 7 à 10%, la mère 
ne subit pas de problème de 
santé dû à la montée du lait, 
puisque celle-là ne se pro-
duit pas. Une fois engraissée, 
la bête pèse environ 340 kg 
(poids mort) ou environ 250 
kg de viande consommable. 
C’est une race bouchère qui 
produit une viande appréciée, 
finement persillée.

7000 pondeuses de race HN 
(H&N White)  
s’ébattent en liberté

Après cette visite des 
installations à la Ferme des 
Liaisettes, les Abeilles – sur-

nom des membres des APV 
– se sont déplacées jusqu’à 
la Grange à Michoud où se 
trouve la production d’œufs. 
Le poulailler, qui abrite 
7000 poules blanches, a été 

construit sur l’emplacement 
d’une ancienne étable. Il est 
flanqué d’un jardin d’hiver et 
d’une prairie qui leur permet-
tra de s’ébattre en plein air, 
dès les beaux jours venus. Les 
gallinacés sont réceptionnés à 
18 semaines et pendant leur 
année de production pondront 
environ 300 œufs chacun, 
dans les nids. Les œufs sont 
récoltés 2 à 3 fois par jour et 
sont amenés par un tapis rou-
lant jusqu’au local de condi-
tionnement où ils sont dépo-
sés sur des plateaux de 30 
pièces, tous calibres confon-
dus. Ils sont ensuite transpor-
tés deux fois par semaine à la 
centrale d’achat située dans 
le canton de Lucerne. Ces 
poules blanches pesant envi-
ron 1,5 kg consomment jour-
nellement 125 g d’aliment 
complet (soja, maïs, blé, sels 
minéraux et calcium) et boi-
vent 2,2 dl d’eau. Les œufs 
pèsent entre 55 et 75 g et par-
fois plus de 100 g. Les normes 
helvétiques de production 
sont les plus restrictives d’Eu-
rope. Les pondeuses doivent 
notamment disposer d’un 
espace suffisant pour se per-
cher, gratter leur litière, s’ali-

menter, s’abreuver, se reposer 
et pouvoir accéder à une aire 
extérieure garnie de litière ou 
de sable. L’aviculteur doit res-
pecter de sévères règles d’hy-
giène, ce qui fait que l’exploi-
tation n’est pas visitable pour 
le public lambda.

En revanche, l’accès aux 
deux locaux de vente des 
Liaisettes et de la Grange à 
Michoud est ouvert 7/7j et 
24h/24h en libre service. Le 
prix est de Fr. 0.40 l’œuf. Pour 

vous approvisionner, suivez 
les panneaux que vous trou-
verez sur la route de Forel.

C’est autour d’une party-
crêpes, avec les œufs frais 
du matin est-il besoin de le 
préciser, que la présidente 
Véronique Haenni a régalé 
les participantes à ces deux 
visites fort instructives, traits 
d’union entre producteurs et 
consommateurs.

QQ  JPG

La chaîne de conditionnement

Le poulailler

De quoi faire quelques omelettes
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paLézieux

Des Rameaux «dans le vent»!

C
’est devant une 
assemblée atten-
tive et avec 
quelques moments 
forts en émo-

tions que six jeunes de notre 
paroisse ont reçu la béné-
diction des catéchumènes, 
au cours du dimanche des 
Rameaux, le 29 mars dernier. 
Aux dires du pasteur Olivier 
Rosselet: « Ils n’étaient certes 
pas très nombreux cette année 
mais c’était une volée double 
crème, une belle équipe ! » 
L’évocation de leur parcours 
de catéchisme pendant la 

cérémonie provoque entre 
eux des regards complices; un 
camp dans les Cévennes et un 
week-end à Charmey ont fait 
partie des temps forts qui ont 
contribué à souder leur ami-
tié. Ils se sont donc retrouvés, 
ce dimanche, dans le temple 
de Palézieux, entourés de 
l’assemblée paroissiale, de 
leur famille, leurs parrains et 
marraines, et ils ont, fait rare, 
tous choisi de confirmer leur 
baptême à l’issue de la béné-
diction. 

La cérémonie était en 
phase avec la météo ven-

teuse, traversée par le souffle 
de l’Esprit Saint, et placée 
sous le signe de la girouette. 
Un thème régional que le pas-
teur Rosselet décrit en ces 
termes: «Symboliquement, 
une girouette a besoin d’un 
axe solide, comme la Croix du 
Christ dans nos vies,  mais elle 
demande également une sou-
plesse pour que le souffle de 
l’Esprit puisse agir en nous.»

Après avoir largement 
contribué à cette belle célé-
bration, ponctuée par des airs 
de violoncelle et l’apparition 
inattendue de l’ancien coq du 

clocher de l’église d’Oron, les 
catéchumènes ont pu partager 
un verre de l’amitié avec les 
personnes présentes. Nous ne 
pouvons que nous réjouir de 
voir de si beaux jeunes s’en-
gager ainsi sur le chemin de 
la foi, cela donne de l’espoir 
pour l’avenir ! Comme l’a 
si bien dit, lors de son dis-
cours, le président du Conseil 
paroissial, Bertrand Kissling, 
«nous leur souhaitons bon 
vent pour la suite de leur par-
cours»!

QQ  Céline Taillens

OrOn Assemblée  
de printemps de la paroisse  

d’Oron-Palézieux

C
’est dans une église 
d’Oron comble, 
à la suite du culte 
lors duquel la 
sainte cène fut par-

tagée, que cette assemblée de 
printemps s’est tenue, sous la 
dynamique présidence de Jean 
Dufey.

Cette assemblée fut l’oc-
casion de faire le point sur les 
différentes facettes de l’activité 
paroissiale sans négliger le sec-
teur bassement matériel qu’en 
sont les finances. L’exercice 
2014 boucle avec un excédent 
de recettes de Fr. 2970.15 sur un 
total de coûts de Fr. 69’500.75. 
Dans son rapport, la commis-
sion de gestion relève que la 
contribution à la Région La 
Broye atteint Fr. 6000.- ; la part 
versée à l’EERV, Fr. 31’208. -; 
le résultat des dons et collectes 
reste plus ou moins stable. 
La journée paroissiale 2014 a 
engendré le beau résultat finan-
cier de Fr. 6700.-, ce qui  a per-
mis d’attribuer Fr. 10’000 à la 
réserve pour frais d’entretien 
du bâtiment de la Concorde 
et Fr. 2000.- pour les activités 
paroissiales. Le rez-de-chaus-
sée du bâtiment de la Concorde 
est offert en location, l’opticien 
qui l’occupait ayant décidé de 
s’établir dans les locaux de la 
COOP d’Oron-la-Ville.  

Les pasteurs Rosselet et 
Raymond ont retracé le fil de 
l’an  2014 qui  fut foisonnant en 
matière de vie paroissiale: 

Dans le cadre de Terre Nou-
velle, Sonia Eymann, parois-
sienne de Maracon, a passé 5 
mois à Madagascar en qualité 
d’enseignante lors d’un séjour 
de découverte et de sensibilisa-
tion. Pour concrétiser le thème 
Eglise lève-toi !, six groupes 
de maison se sont créés spon-
tanément et un Groupe por-
teur s’est constitué pour sou-

tenir ce projet. Ce groupe est 
composé de nos deux pasteurs 
et de Raphaël Bellon, Catherine 
Rochat, Chantal Häberli, Chris-
tian Richard d’Oron-la-Ville, et 
d’Anne-Catherine Schwaar, de 
Palézieux-Village. 550 enfants 
de tout le canton se sont ren-
contrés le 17 mai à Morges, 
dont 85 de notre Région pour 
une fête cantonale. Le culte en 
plein air et le repas des béné-
voles, organisés conjointement, 
furent une réussite. Une cen-
taine d’enfants ont participé à 
Palézieux aux KidsGames, des 
joutes sportives pour les 7-14 
ans auxquels la paroisse s’est 
jointe. Un nouveau registre des 
catéchumènes a été reconstitué 
pour la paroisse. Pour Noël, un 
repas œcuménique a eu lieu aux 
Pralets, une veillée à Châtillens 
animée par des jeunes et un 
culte de Noël avec les enfants 
au temple d’Oron.

Dans le cadre de la régie, 
les relations avec les com-
munes sont excellentes. MM. 
Jean-Claude Serex, syndic de 
Maracon, et Gérald Wist, muni-
cipal d’Oron, étaient présents 
lors de cette assemblée. Leur 
participation fut saluée aussi 
bien par Jean Dufey que par 
Bertrand Kissling, président du 
Conseil de paroisse. 

Olivier Delacrétaz, récem-
ment élu pour la Région délé-
gué au synode, a partagé ses 
premières impressions au sein 
de ce Conseil. Il a renoncé à 
sa tâche de catéchète pour les 
7e et 8e années, fonction qu’il 
assuma durant plus de 30 ans. 
La paroisse est à la recherche 
d’une personne désireuse de 
reprendre ce flambeau. Pour 
tout renseignement, s’adresser 
au pasteur  Jean-Jacques Ray-
mond. 

QQ  N.By

chexBres

Assemblée générale de l’Association,  
le 25 mars dernier

Capital « sympathie »  
pour le Lavaux Panoramic

A 
la veille de 
chaque saison se 
déroule l’habi-
tuelle assemblée 
générale de l’as-

sociation gérant toute l’orga-
nisation des parcours effec-
tués par le train touristique 
dans la région de Lavaux.

Le président, Yves de Gun-
ten, souligne dans son rapport 
l’énorme capital «sympathie» 
dont bénéficie le train dans la 
région, et bien au-delà, par le 
nombre de chalands et le sup-
port financier au travers des 
cotisations des Amis du train 
ou des dons.

Soucieux du futur déve-
loppement de l’offre à un 
large public pour augmenter 
la fréquentation des courses 
régulières, le président envi-
sage une refonte du site Inter-
net pour la saison 2016 et 
aussi une collaboration plus 
étroite avec d’autres parte-
naires sous l’égide de l’As-
sociation Lavaux Patrimoine 
mondial.

Il est reconnaissant de 
l’excellent travail accompli 
par tous les collaborateurs, 

de la vendeuse de billets 
aux chauffeurs et aux méca-
niciens, sans oublier tous 
les vignerons, les guides et 
ses amis du comité qui don-
nent de leur temps et de leurs 
connaissances aux touristes 
venant du monde entier.

Si le train a belle allure et 
tient la forme actuellement, 
il faut aussi penser à le rem-
placer un jour et acquérir 
des motrices au goût du jour 
capables de gravir sans s’es-
souffler les bonnes pentes de 
Lavaux. Donc, si les comptes 
de l’Association sont sains, il 
faut aussi mettre au bilan une 
réserve pour le renouvelle-
ment du matériel. Ce qui est 
fait.

Le coordinateur, Bernard 
Cachin, rappelle que la sai-
son 2014 fut pluvieuse et que 
2259 passagers utilisèrent les 
courses régulières, soit 291 de 
moins qu’en 2013.

2831 passagers furent 
transportés lors des courses 
spéciales (entreprises, socié-
tés, groupes de touristes, etc.), 
soit 108 de plus qu’en 2013. 
Donc, un bilan équilibré. 

A noter que les commerçants 
de Vevey ont sollicité la pré-
sence du train pour animer 
la période de l’Avent dans le 
cadre de «Vevey Noël». Ces 
courses du mois de décembre 
ont fait un bien fou aux 
finances dans une période de 
l’année où d’habitude le train 
est au repos.

En 2015, en plus des deux 
circuits partant de la gare de 
Chexbres à travers le Dézaley 
ou jusqu’à Chardonne, il y 
aura des courses spéciales à 
l’occasion des Caves ouvertes 
à Chardonne les 23 et 24 mai, 
et plus particulièrement pour 
les 20 ans de la Tour Plein 
Ciel du Mont-Pèlerin les 20 et 
21 juin, sans oublier les trains 
d’alpage jusqu’au Mont Che-
seaux, de la brisolée et du 
Vinorama.

Alors, bon voyage et 
belles découvertes sur les 
bancs du Lavaux Panoramic 
dès le 3 avril, le premier jour 
de la saison 2015.

QQ  Jean-Pierre Lambelet

BOurg-en-Lavaux

Assemblée générale de l’Association,  
le 30 mars dernier

Comptes bénéficiaires

C
’est dans les 
combles de la 
Maison Jaune à 
Cully que s’est 
tenue l’assemblée 

générale de l’Association, le 
30 mars dernier, sous la prési-
dence de Bernard Girault. 

L’exercice 2014 du Lavaux 
Express a été conditionné par 
un printemps capricieux, un 
été mitigé qui a incité les tou-
ristes à déserter les piscines 
pour parcourir la région dans 
ce train faisant partie du pay-

sage de Lavaux. L’été indien a 
été propice à de nombreuses 
courses spéciales. Le 48% des 
courses horaires a été réservé 
par le biais du site Internet 
nouvellement rafraîchi. Le 
site a été visité à raison de 
210’977 clic contre 40’000 en 
2009. 21’996 passagers ont 
été transportés en 2014, soit 
une augmentation de 7% par 
rapport à l’année précédente. 
Autant dire que les comptes 
ont été bénéficiaires.

Le budget 2015 prévoit 

un bénéfice de l’ordre de Fr. 
40’000.–. L’objectif princi-
pal  est le renouvellement 
des wagons pour une somme 
à financer, hors budget, de 
Fr. 180’000.–. Une sous-
cription tous ménages a été 
lancée dans la région. Les 
statuts ont été revus pour cor-
respondre à l’évolution du 
Lavaux Express. Le comité 
de 7 membres a été réélu par 
acclamations. 

QQ  JPG

Dessin d’Elsa Bersier
sur le thème de la girouette, présent 

dans toutes les paroisses de la Broye

Six catéchumènes ont reçu la bénédiction de Dieu et confirmé leur baptême: 
Fabien Hauser, Rebecca Peter, Estelle Charpilloz, Lydie Pasche,  

Auriane Cherpillod, Dylan Perroud. Pasteur: Olivier Rosselet Bénédiction des catéchumènes avec leurs parrains et marraines
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Tous les renseignements sur les 
courses régulières, les courses 
spéciales, les tarifs, les dates et 
les horaires se trouvent sur le 
site www.lavaux-panoramic.ch 
ou par téléphone au  
021 946 23 50 ou au  
079 206 51 23, 
ainsi qu’à  
info@lavaux-panoramic.ch
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conseils pour obsèques futures
www.pfg.ch
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Petits billets d’une arrière-grand-mère Chapitre 7

La rencontre d’Angélica
Comme tous les jeudis 

après-midi nous sommes 
allés à Montreux. Arthur a 
souvent l’ennui de son pays 
et Montreux a un côté exo-
tique avec les étonnants pal-
miers. D’habitude nous mar-
chons d’abord un peu et puis 
nous allons prendre un café 
accompagné d’une délicieuse 
pâtisserie de saison, mais ce 
jour-là tout a été de travers. 
Déjà au départ nous avons 
loupé le train à Puidoux, cela 
a énervé  Arthur qui a préféré 
aller directement au tea-room 
dès notre arrivée à Montreux.  

Je sentais chez Arthur une 
grande exaspération qu’il me 
faisait sentir en m’infligeant 
son silence. Alors que je me 
réjouissais de passer la porte 
du tea-room, je saute presque 
contre une jeune femme, et 
quelle incroyable surprise, 
c’était Angélica. Apparem-

ment personne de la famille 
était au courant  de son retour  
et voilà qu’elle se tenait 
devant moi. Mais la pauvre 
petite elle ne ressemblait plus 
à la jeune femme qui m’avait 
quittée au Brésil. Une coupe 
garçonnet avait remplacé sa 
belle chevelure et ses yeux 
étaient devenus si tristes, si 
fatigués. Elle était presque 
voûtée. A côté d’elle un jeune 
homme. Lui par contre avait 
les cheveux longs attachés en 
tresses africaines, il la dépas-
sait d’une tête et son visage 
avait aussi les traits tirés. 
En plus une barbe lui man-
geait presque toute la figure. 
Ils étaient habillés avec un 
tel accoutrement de vête-
ments bizarres qu’on pourrait 
se croire dans un marché au 
Pérou. On n’a pas l’habitude 
de voir ce genre de tenues si 
colorées chez nous. 

Passé ces instants d’éton-
nement je leur dis de venir 
s’asseoir avec nous. Angélica 
a alors levé son bras pour reti-
rer ce que je pensais être un 
sac à dos et en  même temps 
je vois sortir une toute petite 
main de derrière le cou d’An-
gélica.

– Mon Dieu ma chérie, 
tu es maman, mais quel bon-
heur je suis devenue arrière-
arrière-grand-mère, criai-je 
de bonheur.

– Oui Mamou, voici ton 
premier petit arrière-arrière, 
il s’appelle Louis, me déclare  
Angélica avec un grand sou-
rire. 

Son  arrière-arrière-grand-
père  qui avait le même pré-
nom aurait été très fier…

QQ  Sari

mOTs crOisés n° 510 VIRTHRYCE

 horizontalement

1. Cultivateurs
2. etude scientifique des problèmes 

posés par la culture du sol
3. admirateur de tout ce qui est 

en vogue – adjectif possessif
4. nœuds coulants
5. Bord de bois – Rendu moins touffu
6. Chanteur français – Préposition
7. autre préposition – Boissons 

gazeuses
8. Club de football suisse –  

Pronom adverbial – Fin de service
9. sa capitale était Brazzaville – 

Reçus à la naissance
10. engrais
11. qui se préoccupe avec soin

 verticalement

i navigateur portugais
ii Manque de savoir
iii Freux – tonneau
iv elévation – note
v adverbe – un des principaux 

dialectes du grec ancien
vi ecrivain français – Propre
vii négligée – de cette façon
viii ne reconnaît pas – débris
iX Conformes à la raison –  

Maison d’italie
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BOurg-en-Lavaux Notre cher pétabosson fête ses 90 ans

P
our ceux qui ne 
connaissent pas ce 
terme – mais y en 
a-t-il? – le pétabos-
son, dans le langage 

vaudois, est l’officier d’état 
civil. Ainsi, celui qui a ses 
nom et prénom intimement 
liés à cette charge est Albert 
Chaubert, de Cully, qui fêtait 
ses 90 ans le 26 mars. C’est 
à l’Hôpital de Lavaux, où il 
séjourne depuis novembre 
2013, que le nonagénaire a 
reçu la délégation de la Muni-
cipalité, entouré de sa famille.

Né à Lausanne, originaire 
de Jongny, Albert Chaubert a 
grandi à Chenaux où il sui-
vit son parcours scolaire 
jusqu’à l’université du vil-
lage, comme l’a relevé sa fille 
Sylvette dans un touchant 
témoignage. En parallèle 

aux travaux des vignes fami-
liales, il fut facteur, jusqu’au 
jour où l’Etat lui offrit le 
poste de pétabosson à Cully. 
Parmi ses qualités, il prati-
quait magnifiquement l’écri-
ture à la ronde, dans ce qui 
était le «Livret de famille», 
style supplanté depuis belle 
lurette par un caractère méca-
nique uniformisé sur des 
feuilles volantes! Il travailla 
aussi pour la Bâloise Assu-
rances. Il convola en justes 
noces en 1954 avec Alice 
Porchet, de Forel, soit 61 ans 
d’union indéfectible. Ils ont 
trois enfants, Claude, Alain et 
Sylvette.

Albert Chaubert a pra-
tiqué le chant, entre autres 
loisirs, dans divers chœurs 
mixtes ou d’hommes tels que 
ceux d’Epesses, Pully et La 

Tour-de-Peilz. Enrôlé dans les 
Cents Suisses des Fêtes des 

vignerons de 1955 et 1977, 
il figura dans la barque des 
pêcheurs de celle de 1999. 

Outre les vœux du muni-
cipal Patrick Chollet, ceux de 
la pasteure Aude Roy-Michel, 
qui a relevé que la foi chré-
tienne l’a accompagné tout au 
long de son parcours: fidèle 
paroissien, il a rarement man-
qué un culte dominical depuis 
l’âge de 12 ans.

Rendez-vous a été sym-
boliquement pris pour le cen-
tième anniversaire d’Albert 
Chaubert, ce qui est nulle-
ment utopique, puisque sa 
marraine est décédée à 105 
ans.

La rédaction du Courrier 
adresse ses meilleurs vœux au 
nouveau nonagénaire.

QQ  JPG

Albert Chaubert

chexBres

Groupement des aînés

Retour aux sources

A
utant par la 
parole que par 
l’image, nous 
sommes trans-
portés aux 

cimes. La profonde nostal-
gie de la pureté, l’admira-
tion de la nature – là où elle 
est encore inviolée, sauvage 
mais pleine de vie, captée par 
le passionné qui met tout son 
savoir, son amour, son désir 
de transmettre, sa technique 
aussi – nous procure émer-
veillement et émotion.

Du vol majestueux de 
l’aigle royal ou du gypaète 
barbu au bouquetin, des 
faons au sanglier, du martin-
pêcheur à la sittelle, jamais 
on verra fuir un animal par 
peur de l’homme qui sait 
être patient, calme, en bref 
presque un ami… s’il sait, 
doit et désire respecter ce 
monde sauvage et pourtant 
si proche de nous! Ouvrons 

nos yeux, nos oreilles et sur-
tout notre cœur à cette créa-
tion qui nous rend humbles et 
reconnaissants.

C’est le film splendide 
présenté par le bien connu 
et admiré Samuel Mona-
chon, qui sait nous faire voir 
les merveilles que nous ne 
savons pas toujours à notre 
portée aussi!

Bernard Bolay, pasteur, 
qui sait parfaitement adap-
ter son spirituel propos au 
sujet du jour, nous avait, en 
préambule «mis au courant» 
par l’évocation poétique de la 
féerie de l’eau.

Merci à tous et à toutes les 
responsables.

QQ  Willy Cottier

Prochaine rencontre:  
jeudi 16 avril, 11 heures – 
Repas. S’inscrire s.v.p.

Les ThiOLeyres

2 x 90 ans !
A

înée d’une fratrie
de quatre enfants, 
Berthy Ruchonnet  
naquit le 4 mars 
1925 dans le vil-

lage des Thioleyres.
André Lambelet est né le 

25 mars 1925 à la Bedaule, 
à Forel-Lavaux, cadet d’une 
famille de cinq enfants.

A l’église de Savigny, 
un 25 novembre 1950, ils 
se dirent oui (65 ans de ma-
riage!) De leur union, un fils: 
René, une fille: Josette et le 
grand bonheur d’avoir 6 petits 
et 6 arrière-petits-enfants.

Etablis au Mont-sur-
Lausanne depuis 1956, ils 
apprécient et apportent grand 
soin à leur maison et à leur 
jardin que l’on peut qualifier 
de botanique. Avec passion, 
ils cultivent un nombre incal-
culable de plantes, fleurs et 
légumes.

Entourés de leur famille 
proche, ils rayonnèrent le 
dimanche 15 mars dans la 
salle communale des Thio-
leyres, accueillis avec émo-
tion au son du tambour de 
leur beau-fils Pierre-Alain.

Appréciant un succulent 
repas préparé par Clairemonde 
et sa brigade, ils découvrirent 
avec joie diverses animations 
musicales et rétrospectives 

audiovisuelles, créées à leur 
intention. Fidèles abonnés et 
lecteurs du Courrier, je vous 
adresse encore, chers par-
ents exemplaires, mes vœux 

les meilleurs et des sincères 
félicitations pour ce beau duo 
d’anniversaire.

QQ  Josette Ducret-Lambelet

Berthy et André Lambelet
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chexbres
Au Caveau du Cœur d’Or - 
021 946 18 91- entrée libre, 
chapeau pour les artistes. 

3 avril à 21h: Horse Raddish 
(Fr) – klezmer

11 avril à 21h et 12 avril 
à 17h, «Les parents terribles», 
comédie de Jean Cocteau par la 
Cie deux Bleus de Bleu.

cully
du 10 au 18 avril, Cully 
Jazz Festival, 33e édition, au 
chapiteau, à la salle davel, 
au temple et dans les cafés et 
caveaux. www.cullyjazz.ch

forel
11 avril à 14h à la grande 
salle, «Retour aux sources» de 
samuel Monachon. Première 
rencontre 2015 de l’age d’Or. 
Rens. 021 781 17 17.

lausanne
Galerie d’Etraz, rue Etraz 1 

jusqu’au 11 avril, «Le 
regard, le cœur, la main», 
exposition de Mafli. Lundi 
14h30-18h, mardi à vendredi 
11h-12h et 14h30-18h, samedi 
11h-12h et 14h30-16h.

moudon
2 avril à 20h30 à la grande 
salle de la douane, «Joyeuses 
Pâques» avec Roland Giraud, 
Maaike Jansen, sophie arthur. 
Billets au 021 905 88 66.

oron-le-châtel
tous les samedis de 14h à 17h 
et les dimanches de 14h à 18h, 
d’avril à septembre, visite des 
appartements historiques du 
Château d’Oron.  
infos: 021 907 85 78 

palézieux
4 avril à 19h30 à la salle 
polyvalente, Meeting de boxe. 
Org. Boxing-Club Châtel-st-
denis. infos: www.bc-chatel.ch

puidoux
jusqu’au 23 juin à la maison 
de l’eglise de Crêt-Bérard, 
exposition «Offrir en partage», 
peintures de Claire Cuendet, en 
soutien à diverses associations. 
vernissage le 18 avril de 14h à 
18h.  
informations: 021 922 65 03  
ou cclaire@bluewin.ch

rue
jusqu’au 26 avril à la 
Chapellenie, exposition de 
Marcel dorthe et Raoul thonney. 
Ouvert du jeudi au dimanche 
de 14h à 18h, et le lundi de 
Pâques.

servion
Au Théâtre Barnabé -  
www.barnabe.ch -  
021 903 0 903

3 avril à 20h, «Panem & 
Circenses», musique de théo 
schmitt par le Mélodia Brass 
Band.

agenda

brèves
Plus d’œufs par poule 
En Suisse, grâce aux progrès réalisés en matière de sélec-
tion, la production moyenne annuelle nette par poule 
pondeuse est passée de 217 œufs en 1990 à 323 en 2013. 
Ainsi, la production suisse poursuit sa progression avec 
837 millions d’œufs l’année dernière, soit une augmen-
tation de quelque 3% par rapport à 2013.

Travaux de rénovation au château Salon vert ouvert

D
ans les années 
1750-1770, les 
baillis bernois 
entreprennent de 
grands travaux 

dans leur appartement: pose 
de boiseries, installation de 
poêles en faïence, abaisse-

ment des plafonds, modifi-
cations des fenêtres. Le tout 
pour rendre leur logement 
plus confortable.

Ensuite le temps fait son 
œuvre d’usure. Les familles 
bourgeoises du 19e siècle font 
un entretien minimum. En 
1936, le château est acheté 
par l’Association pour la 
conservation du château 
d’Oron (ACCO).

Au cours des 40 dernières 
années, l’ACCO a réalisé de 
nombreux travaux de res-
tauration. Certains sont très 
visibles: les façades (1970), 
les murs des jardins (2006-

2010), la couverture de la 
cour intérieure (2009), l’ou-
verture du donjon (2011), 
d’autres sont plus discrets, 
car il faut visiter les apparte-
ments pour les voir: la restau-
ration des salles de réception, 
des salons et des corridors.

Avant toute restauration 
historique, une commission 
formée des experts des monu-
ments historiques vaudois et 
fédéraux, d’une historienne, 
de l’architecte du château, du 
président et des artisans se 
réunit et examine attentive-
ment les possibilités.

La restauration doit réta-
blir l’état original, en res-
pectant les techniques de 
l’époque.

Les travaux ont duré beau-
coup d’années, car l’ACCO 
doit commencer par trouver 
des fonds avant de les entre-

prendre. Elle peut compter sur 
l’aide de la Loterie Romande, 
de fondations diverses, de 
dons des membres de l’ACCO 
et de subventions cantonales 
et fédérales. Juste pour don-
ner une idée des montants qui 
ont été nécessaires: environ 

3 millions de francs depuis 
1997.

Mars 2015 aura vu la fin 
des travaux de restauration de 
l’appartement historique du 
château avec la rénovation du 
salon vert.

Dans le salon vert, les 
sondages ont montré que 
cette couleur verte était bien 
la couleur d’origine. Cela a 
simplifié la discussion, car 
dans d’autres salons, il y avait 
jusqu’à 4 couches de peinture 
superposées.

Jean-François Beroud, 
ébéniste, a réajusté quelques 

panneaux des boiseries; l’en-
treprise Pictura a recréé les 
corniches en plâtre abîmées 
ou manquantes, et le restau-
rateur d’art Jozef Trnka a 
repeint les boiseries.

QQ  André Locher

Dès le 4 avril, les visiteurs 
pourront découvrir l’apparte-
ment des baillis bernois, tel 
qu’il était au XVIIIe siècle.

Une nouveauté attend le 
visiteur: il pourra se prome-
ner librement dans tout le 
château et s’imaginer ainsi 
dans le rôle du seigneur du 
lieu.

Horaires: samedi de 14h 
à 17h et dimanche de 14h à 
18h, d’avril à septembre.

www.swisscastles.ch/Vaud/Oron/
Oron.html
ou www.chateaudoron.ch

OrOn-Le-châTeL

OrOn-Le-châTeL

Assemblée générale de l’ACV Les châteaux vaudois en force !

N
ous sommes 
mercredi 25 
mars, il est 
16h10, et tout 
autour de nous 

sont présents la majeure par-
tie des responsables des châ-
teaux vaudois. L’assemblée 
de l’Association des châteaux 
vaudois va pouvoir commen-
cer.

L’ACV réunit les châteaux 
d’Aigle, Avenches, Chillon, 
Coppet, Grandson, La Sar-
raz, Morges, Moudon, Nyon, 
Oron, Ollon, Prangins et 
Yverdon. Cette association 
a pour but de promouvoir le 
patrimoine culturel vaudois 
ainsi que son tourisme. Trop 
de gens pensent qu’il y a peu 

de châteaux visitables en 
Suisse romande.
«Un atout culturel important 
pour le canton de Vaud»

Cette phrase de la nou-
velle présidente de l’ACV, 
Nicole Minder, résume très 
bien la place des châteaux 
dans le paysage culturel vau-
dois. L’année 2014 enregistre 
un record d’affluence puisque 
sur l’ensemble des châ-
teaux vaudois, il a été totalisé 
618’277 entrées.

Comme le rappelle la pré-
sidente, le château de Chillon 
reste «la vitrine de la Suisse». 
La directrice de la fondation 
du château de Chillon, Marta 
Dos Santos, devient la nou-
velle trésorière remplaçant 

ainsi Nelly Guilloud. Le pro-
cès-verbal, les comptes et les 
budgets 2015 sont acceptés à 
l’unanimité.

Faire de la Suisse,  
une destination que l’on 
visite aussi pour les châteaux

«Avec plus de 240 châ-
teaux, la Suisse devrait être 
aussi connue que les châteaux 
de la Loire», ajoute Nicole 
Minder. Toujours dans le but 
de promouvoir le patrimoine 
culturel, la carte indiquant la 
localisation des châteaux vau-
dois avec leurs informations 
sera rééditée.

La présidente parle aussi 
de la représentation dans 
l’Association des châteaux 

suisses, des châteaux de Pran-
gins, de Morges et de Chillon. 
«Nous avons une bonne 
représentation du canton au 
comité de cette association 
qui est composée de deux res-
ponsables de châteaux suisses 
romands, deux responsables 
de châteaux suisses aléma-
niques et un responsable de 
château tessinois.»

Le rendez-vous pour la 
prochaine assemblée est fixé 
au château de Nyon. L’assem-
blée s’achève par un apéritif 
et un verre de l’amitié.

QQ  Luc Grandsimon

http://www.chateauxvaud.ch/

chexBres Une remise à jour logistique pour la commune

L
e premier Conseil 
communal de l’an-
née s’est déroulé le 
30 mars. La séance 
a débuté avec l’as-

sermentation de deux nou-
veaux membres du Conseil: 
Marianne Müller et Romain 
Cochand.

Après l’approbation du 
procès-verbal de la séance 
du 5 décembre 2014 à l’una-
nimité, de nouvelles nomina-
tions tacites se sont succédé. 
Tout d’abord, deux nou-
veaux membres à la commis-
sion de gestion qui se trou-
vent être Marianne Müller et 
Romain Cochand. Le nou-
veau membre à l’ASCL est 
Danielle Wegener et le nou-
veau membre à la commis-
sion des finances est le scru-
tateur Marc Lambelet.

Conseil communal

Informatique
Le préavis municipal  

No 01/2015 a pour objet 
le remplacement des logi-
ciels de l’informatique com-
munale. C’est la société 
« Ofisa informatique » qui 
s’occupe de l’informatique 
communale. Afin de rester  
une «solution compéti-
tive», de nouveaux modules 
vont être intégrés rendant le  
système actuel bientôt obso-
lète. Un système qui de toute 
façon prendra fin en 2018.  
La commission technique 
trouve que le coût est élevé par 
rapport au travail demandé, 
ce qui n’est pas l’avis de la 
commission des finances. 
Le syndic appuie le préavis 
et reproche à la commission 
technique de trop se concen-
trer sur l’aspect financier. 

Le préavis est accepté par 
38 voix contre 1 opposition et 
3 abstentions.

Personnel communal
Après les programmes 

informatiques, passons aux 
humains avec le préavis muni-
cipal No 02/2015 concer-
nant le règlement du person-
nel communal et l’échelle des 
salaires. Le statut du person-
nel communal actuel est entré 
en vigueur en 1975 et a besoin 
d’être mis à jour. Ce préavis 
est accepté à l’unanimité.

Une future zone  
constructible ?

Le dernier préavis de la 
soirée portait sur l’hôtel «Pré-
alpina». Le préavis munici-
pal No 03/2015 concerne la 
modification du règlement du 
Plan d’extension partiel Pré-
alpina. En septembre 2009, 
les gérants de l’Hôtel Préal-
pina ont indiqué à la Muni-
cipalité que le syndicat Unia 
avait l’intention de vendre sa 
parcelle. En 2011, la Muni-
cipalité décide de reprendre 
le dossier et de maintenir 

l’existence de cet hôtel fai-
sant partie du paysage hôte-
lier de Lavaux. La première 
demande de modification a 
été adressée au SDT le 26 
juillet 2011. Une convention 
avec le syndicat Unia a été 
signée le 17 juillet 2012.

Le 27 octobre 2014, la 
Municipalité recevait l’ac-
cord du SDT pour soumettre 
la modification du PEP Préal-
pina et son règlement à l’en-
quête publique. La modifica-
tion permettrait d’accueillir 
en plus de l’hôtellerie, des 
bureaux, des logements d’ha-
bitations et d’enseignements. 
Trois groupes de personnes 
seulement s’opposent au pro-
jet de révision de l’Hôtel Pré-
alpina. L’opposition Hans et 
Josianne Beukers, manda-
taire Maître Jean-Claude Per-
roud (avocat), explique que 
le PEP Préalpina ne répond 
que partiellement aux lignes 
directrices définies par le 
Plan directeur communal. Si, 

comme rappelé, le renforce-
ment de la vocation hôtelière 
de l’établissement est tout à 
la fois judicieux et conforme 
au PDCom, le statut attri-
bué au périmètre E (habita-
tion, enseignement, bureaux 
et hôtellerie) est contraire à la 
fiche annexe au PDCom, qui 
entend colloquer ce secteur à 
un «lieu collectif de détente et 
de sport».

Le deuxième groupe d’op-
position est celui de l’«Asso-
ciation Sauver Lavaux» dont 
le mandataire est Maître Lau-
rent Fischer (avocat). Il sem-
blerait qu’un courrier du 10 
avril 2014 de la part du SDT 
juge le PEP Préalpina obso-
lète et qu’une révision géné-
rale de celui-ci devrait être 
effectuée.

Le dernier groupe d’op-
position est celui d’Anne et 
Bernhard Schnider dont le 
mandataire est Maître Benoit 
Bovay (avocat). Pour eux, le 
fait qu’il y ait une demande 

d’extension implique une 
révision du plan.

La réponse de la Muni-
cipalité est que la modifi- 
cation est déjà une nouvelle 
proposition de plan. Le plan 
existant est conforme et en 
accord avec le SDT à l’inté-
gration de cette parcelle en 
zone centre. Le dézonage de 
cette parcelle serait manifes-
tement contraire à la politique 
de la planification choisie par 
la commune en accord avec 
le canton qui souhaite que les 
communes densifient leurs 
«zones centres». Dans tous 
les cas, le Plan directeur com-
munal et le Plan général d’af-
fectation sont en révision.

Les oppositions portent 
surtout sur la deuxième par-
celle, qui est vierge de toute 
construction, et non celle 
contenant déjà l’hôtel. Le pré-
avis est accepté à l’unanimité.

QQ  Luc Grandsimon
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chexbres
Love is Strange
Film d’ Ira Sachs
Avec Alfred Molina, John Lithgow et 
Marisa Tomei  
v.o. st. – 8/12 ans
Ma 7 et me 8 avril à 20h30

Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue FC Chavannes-le-Chêne - ASHB 2-3
Seniors 30+ ASHB - FC Mont-Goulin 1-2
Juniors A2 ASHB - FC Bex 0-3
Juniors C1 MVT Menthue - ASHB 4-1
Juniors C2 ASHB - MJOR II 0-1
Juniors D9I ASHB - FC Epalinges I 0-1
Juniors D9II ASHB - FC Corcelles-Payerne reporté

Résultats des matches 
Juniors D/9II FCPC - FC Vevey Sport 1-4
Juniors D/9I FC Bex - FCPC 4-2
Juniors B MJOR - FCPC 2-3
4e ligue FC Jorat Mézières - FCPC reporté
Prochain match à Puidoux, terrain du Verney
Mardi 7 avril
4e ligue FCPC - Villars-le-Terroir 20h00

FOOTBaLL

Citizen Four
Documentaire de Laura Poitras
v.o. – 16/16 ans
Ve 3 avril à 17h (2) 
Ve 3, lu 6 et ma 7 avril à 20h (2)

Ce n’est pas une vie que de 
ne pas bouger  
(Alexandre Yersin, l’homme 
qui a vaincu la peste)
Documentaire de Stéphane Kleeb 
v.f. – 16/16 ans
Sa 4 et di 5 avril à 20h (2)

Engel
Documentaire de Muriel Jaquerod
v.f. – 16/16 ans
Sa 4 et lu 6 avril à 17h (2)

Phoenix
Film de Christian Petzold 
Avec Nina Hoss, Ronald Zehrfeld et 
Nina Kunzendorf  
v.o. – 12/16 ans
Je 2 avril à 20h (2) 
Di 5 et ma 7 avril à 17h (2)

Mon fils (Dancing arabs)
Film d’Eran Riklis
Avec Tawfeek Barhom,  
Michael Moshonov et Danielle Kitzis
v.o. – 10/14 ans
Ma 7 avril à 20h (1)

Shaun le mouton 
(Shaun the sheep movie)
Film de Mark Burton, Richard Starzak
Avec Justin Fletcher, John B. Sparkes et 
Omid Djalili
v.f. – 0/6 ans
Ve 3, di 5, lu 6 et ma 7 avril à 17h (1) 
Ve 3 avril à 20h (1)

Le dernier loup
Film de Jean-Jacques Annaud 
Avec Feng Shaofeng, Shawn Dou et 
Ankhnyam Ragchaa
v.f. – 10/12 ans
Je 2, di 5 et lu 6 avril à 20h (1) 
Sa 4 avril à 17h (1)

La Nuit au Musée (3): 
Le secret des pharaons
Film de Shawn Levy
Avec Ben Stiller, Robin Williams  
et Owen Wilson
v.f. – 6/10 ans
Sa 4 avril à 20h (1)

Shaun le mouton 
(Shaun the sheep movie)
Film de Mark Burton, Richard Starzak
Avec Justin Fletcher, John B. Sparkes et 
Omid Djalili
Ve 17 avril à 18h 
Sa 18 avril à 17h

Still Alice
Film de Richard Glatzer et  
Wash Westmoreland
Avec Julianne Moore, Kristen Stewart 
et Kate Bosworth
Ve 17 et sa 18 avril à 20h30

carrouge

Cédric Thoeni, double champion 
suisse de judo « newaza » !

COIN ROUGE
BOXEUR POIDS CLUB

Abate Philippe 48 kg B.C. Octodure
Gabriel Tomas 50 kg B.C. Martigny
Cordirolle William 69 kg Ring Star Vernier
Ulucinar Muhammed 67 kg Villars-sur-Glâne

Pause
Pulaj Kasam 75 kg Box Academy Bern
Zadran Abdullah 73 kg Villars-sur-Glâne
Manenti Jeff 75 kg B.C. Martigny

Pause
Raphael Arguello 66 kg B.I. Lausanne
Blanc Paul 62 kg B.C. Martigny
Petermann Quentin 60 kg NSC

Pause
Ibishi Gjemajt 60 kg CLB
Emini Bessart 78 kg B.I. Lausanne
Baillifard Julien 60 kg B.C. Martigny

COIN BLEU
BOXEUR POIDS CLUB ROUND

3 x 2 
3 x 2
3 x 3
3 x 2

3 x 3
3 x 3
3 x 3

3 x 3
3 x 3
3 x 2

3 x 2
3 x 3
3 x 3

Ceraja Kreshnik 48 kg B.C. Locarno
Pelletier Yann 50 kg B.C. Chaux-de-Fonds
Adili Ali 69 kg Box Academy Bern
Zerional Jan 66 kg NSC

Pause
Bekhoeva Bibulat 75 kg B.C Winterthur
Stefanoni Loïc 75 kg B.I. Lausanne
Hashim Salim 75 kg Box Academy Bern

Pause
Grillon Bastian 66 kg France
Vicente Albino 62 kg B.C. Neuchâtel
Rollins Oscar 62 kg B.C. Nyon

Pause
Sisa Joel 64 kg B.C. Locarno
Abdel Tajani 76 kg Jura Fight
Cottaz Rodolphe 62 kg France

Meeting à Palézieux

Le traditionnel mee-
ting de boxe du 
samedi de Pâques 
présentera une belle 

affiche de 20 boxeuses et 
boxeurs de renommée inter-
nationale. 14 danseuses hip-
hop animeront la soirée qui 

promet d’être chaude !
Pas de réservation, ouver-

ture des portes à 18h30, 
entrée Fr. 20.– dès 15 ans.

Little Kano Cup
Les judokas d’Attalens et Puidoux ont fait fort et se sont déplacés 
en masse ce dimanche à Villars-sur-Glâne ! Pas moins de 49 jeunes 
étaient engagés sous nos couleurs ! Au final, 12 premiers,  
12 deuxièmes et 25 troisièmes ! Super ! Bravo à tous ! 

1ers: Romeo Bigoni, Valentin Busigny, Lana Corthésy, Julien Genillard, 
Justin Oguey, Noa Ouellet, Joachkim Thiran, Baptiste Gremaud, 
Camille Guex, Jeremy Lozano, Axel Wavrant, Alexandre Dolikhani. 

2es: Ewan Doglione, Thomas Gérard, Thomas Cardinaux, Ethan 
Constantini, Lucas Gremaud, Shanaya Morciano, Thibault Morin, 
Auriane Rutishauser, Jack Colliard, Theo Gabriel, Emma Stierli, Tania 
Hafliger. 

3es: Neil Berthalon, Julien Demierre, Salomée Paté-Guérin, Marine 
Rassasse, Pablo Chevalley, Matteo Cingolani, Estelle Cordey, Maelle 
Gremaud, Mathias Haefliger, Natan Kovacevic, Loan Magnenat, 
Romain Marchand, Alistaire Pichon Boder, Victor Schmid, Sara Zenari, 
Nikita Baillif, Loïc Métrailler, Yohann Schmid, Kenji, Alessio D’Onofrio, 
Emy Dafflon, Quentin Magnenat, Maude Oguey, Taho Vial, Elio Fasquel.

L
e week-end der-
nier, se déroulaient 
les Championnats 
suisses de judo 
«newaza». 

Mais qu’est-ce que c’est ?! 
Eh bien ce sont des combats 
de judo qui se déroulent uni-

quement au sol. Avec les 
développements des disci-
plines comme le ju-jitsu brési-
lien, cette pratique rassemble 
de plus en plus de monde. 

Cédric Thoeni, 
du Judo Atta-
lens, a souvent 
été sélectionné 
pour les finales 
des Champion-
nats suisses indi-
viduels de judo 
mais c’est dans 
ce championnat 
de «newaza» qu’il 
a su démontrer 
toute sa palette 
technique et ainsi 
décrocher l’or 
dans sa catégorie 
mais aussi dans la 

catégorie open ! Chapeau ! 

QQ  Séverine Guyot

vOLLey

BOxe

judO

Le VBC Jorat-Mézières termine 
 la saison 2014-2015 en beauté

I
l y a une année, le 
VBC Jorat-Mézières, 
fondé 3 ans auparavant, 
était promu en 3e ligue 
vaudoise suite à deux 

matches de barrage remportés 
in extremis. Dès lors, l’objectif 
de la saison 2014-2015 était très 
clair: se maintenir en 3e ligue.

Une préparation achar-
née et une motivation à 
toute épreuve devaient être 
les meilleures armes pour 
atteindre cet objectif. A l’is-
sue du premier tour, les efforts 
consentis dans la prépara-

tion se sont avérés payants. 
En effet, les vert et blanc ont 
brillamment terminé à la troi-
sième position. S’en est sui-
vie une pause hivernale qui 
aura fait plus de mal que de 
bien à cette jeune équipe, 
accusant un départ et trois 
blessures. Avec un effectif 
de seulement sept joueurs, le 
VBC Jorat-Mézières a réa-
lisé un deuxième tour tout à 
fait honorable en terminant à 
la quatrième position, mettant 
ainsi en lumière l’inébran-
lable motivation des rescapés.

L’entraîneur et les joueurs 
sont extrêmement satis-
faits de leur saison, et comp-
tent faire encore mieux l’an-
née prochaine. Avec une 
ambiance d’équipe sans égal 
et un niveau en constante pro-
gression, il ne leur manque 
que quelques joueurs en ren-
fort pour viser les sommets 
du classement l’année pro-
chaine. N’hésitez donc pas à 
prendre contact (www.vbcjo-
rat-mezieres.ch/contacts.php) 
si vous souhaitez participer à 
l’aventure.

# Equipe Matches joués Matches gagnés Points
1 Epalinges 16 14 42
2 LUC III 16 14 41
3 Littoral I 16 10 31
4 Jorat-Mézières 16 10 28
5 Aigle 16 7 22
6 Froideville 16 7 20
7 Orbe 16 5 16
8 Helviet 16 5 16
9 Lutry-Lavaux III 16 0 0

Classement final 3e ligue vaudoise 2014-2015

gymnasTique On continue, mais...

C
’est le vendredi 
20 mars que la 
section FSG 
Gym’Oron a tenu 
son assemblée 

générale ordinaire avec mal-
heureusement une faible par-
ticipation. Notre membre 
honoraire Robert George 
nous a fait l’amabilité de sa 
présence. En préambule nous 
avons rendu hommage à nos 
membres honoraires décédés 
en 2014, MM. J.-P. Hermin-
jard  et J. Martinet.

Nous avions à renouveler 
nos statuts; en effet, suite à 
la fusion avec les Amis Gym 
d’Ecoteaux-Maracon, une 
adaptation ainsi qu’un rajeu-

nissement des textes des sta-
tuts étaient nécessaires, ce qui 
fut voté à l’unanimité.

Forte maintenant de 215 
membres, dont 156 actifs de 
4 à 59 ans, sous la respon-
sabilité de 7 monitrices, 1 
moniteur et 8 aides, 
notre société pour-
suit ses activités 
dans une ambiance 
conviviale, dyna-
mique et de bonne 
entente.

Les comptes 
montrent un défi-
cit raisonnable et contrôlé 
suite à quelques investisse-
ments utiles, de sorte que les 
cotisations et les indemnités 
demeurent inchangées.

Par contre le monitorat 
subit quelques mouvements 
et nous aurions bien besoin 
de relève pour les groupes 
7-10 ans mixtes et de renfort 

pour les agrès, car notre appel 
de 2014 n’a pas obtenu l’ef-
fet escompté, mais… Si vous 
voulez que notre jeunesse, vos 
enfants, puissent continuer à 
pratiquer la gymnastique en 
2016, des engagements sont 

maintenant indispensables. 
Nous profitons de rappeler 
que le petit groupe des actifs 
polysportifs, dès 17 ans, qui 
pratique des activités spor-
tives libres et variées, peut 
encore accepter bon nombre 
de jeunes dames et hommes. 

Si le comité est main-
tenu pour cette année, le pré-

sident s’est annoncé démis-
sionnaire au plus tard en mars 
2017; la société est donc à 
la recherche d’un timonier, 
qui pourrait se former durant 
cette période. Pour cela nous 
faisons un appel aux intéres-

sés, sportifs, amis 
ou parents. N’hési-
tez pas, faites-vous 
connaître!

Notre site inter-
net www.gymoron.
ch, régulièrement 
mis à jour, vous 
apportera tous les 

renseignements que vous sou-
haitez.

Nous annonçons notre soi-
rée annuelle du 28 novembre 
2015 au Centre sportif 
d’Oron et nous serons à nou-
veau présents lors de la Foire 
aux oignons en octobre.

2016 sera l’année de nos 
110 ans et nous organiserons 

sous l’égide de l’ACVG les 
journées de qualification des 
tests en gymnastique indivi-
duelle et par équipe les 23 et 
24 avril.

Enfin, il y a quelques 
jours, nous avons eu le plai-
sir d’accueillir pour un souper 
de remerciements une bonne 
partie des personnes ayant 
œuvré comme bénévoles pour 
notre section ces dernières 
années, afin de leur exprimer 
toute notre gratitude; mais 
nous n’oublions pas les dona-
teurs et sponsors ainsi que 
les autorités communales qui 
nous appuient à chaque occa-
sion.

La gymnastique est une 
grande famille, alors venez 
nous rejoindre!

QQ  Eric Gillièron, 
  p.o. le comité

Pour que notre jeunesse puisse  
continuer à pratiquer la gymnastique  

en 2016, des engagements sont  
maintenant indispensables

Gym’Oron a besoin d’engagement

Salle polyvalente samedi 4 avril dès 19h30
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1970 – 1985 : La vie de bateau

Le chant de l’étrave
épisode 6
Casablanca

N
ous ne nous attarderons pas dans le port de Casa, 
trop sale et trop bruyant. Ce port énorme ne réserve 
aux plaisanciers qu’un espace restreint situé entre 
les quais et la capitainerie. Une nappe d’huile de 
vidange et des résidus de toutes sortes stagnent à 

cet endroit. Lorsque la marée descend, une mixture verdâtre 
reste collée aux murs, dégageant une odeur fétide. Des gosses 
se baignent dans ce cloaque alors que de magnifiques plages  

 
précèdent la ville. Nous nous ravitaillons au marché, faisons 
le plein d’eau «potable» et fêtons encore l’anniversaire d’Erik 
avec des araignées de mer achetées pour un prix modique aux 
pêcheurs. Après le temps que nous avons subi lors de notre 
récente expérience, on serait en droit de douter des sentiments 
qui nous habitent en retrouvant la mer… La griserie du départ 
fonctionne cependant à merveille et la mer indomptable n’a 
rien perdu de sa fascination…

Le temps se gâte de plus en plus...

Les «chapeaux chinois» n’augurent rien de bon...

C
’est une navigation 
agréable qui nous 
pousse jusqu’au 
port d’Agadir d’où 
nous repartons 

quelques jours plus tard pour 
les Canaries. Passé le Cap 
Rhir, nous cessons de rêver…
La mer se déchaîne de plus 
en plus, le vent siffle furieu-
sement dans les haubans, sou-
levant des paquets de mer. La 
météo, pourtant, n’était pas 

si mauvaise… Erik monte 
avec peine sur le pont afin 
de réduire la grand’voile. Je 
tremble en m’apercevant qu’il 
n’est pas assuré de son har-
nais et une altercation s’en-
suit. Comment repêcherais-je 
mon homme s’il venait à tom-
ber dans un pareil bouillon ? Il 
faut barrer avec la plus grande 
attention en étudiant chaque 
vague dans cette mer hachée. 
C’est alors qu’un tout petit 

instant d’égarement aurait 
pu nous coûter la vie… Une 
vague rebelle surprend Chris-
ter par le travers et couche 
brusquement le bateau, mâts 
et voiles sous l’eau. La situa-
tion est effrayante… Nous 
nous cramponnons tous deux 
à la barre, en essayant de ne 
pas nous faire emporter, com-
plètement immergés. Mais… 
brave Christer, une minute 
d’épouvante et le voilà qui 
se redresse. Je ne fais qu’un 
bond à l’intérieur. Quelques 
minutes auparavant, Olivier 
demandait à sortir dans le 
cockpit, ce que nous avions 
refusé à cause du gros temps. 
Je n’ose imaginer ce qui 
aurait pu se passer.

Olivier et Bricole atten-
dent sagement, retenus dans 
la penderie à cirés. Les portes 
de la cabine à conduire étant 
entrouvertes, l’eau a péné-
tré en masse à l’intérieur. Je 
change rapidement Olivier, 
lui remet des habits secs, le 
réconforte, ainsi que Bricole. 
Le moteur cesse alors de tour-
ner et nous pensons qu’il est 
noyé. Nous restons cepen-
dant très calmes. Je reprends 
la barre tandis qu’Erik sort 
la grosse pompe Goesher 
manuelle pour vider le bateau 
de sa tonne d’eau. Inutile de 
continuer dans de telles condi-
tions: même une simple boîte 
de sardines devient impos-
sible à ouvrir. Nous mettons 
le cap sur le port d’Agadir… 

Bien que tout soit retenu 
et fixé à l’intérieur, quelques 
objets échappent toujours à 
notre attention. La belle pâte 
à pain qui prenait du volume, 

amarrée dans un évier de la 
cuisine, est partie à l’hori-
zontale pour aller se coller 
sur les banquettes du carré. 
Notre statue-fétiche, un vieux 
buste de Marie-Antoinette 
doré à la feuille, semble sortie 
d’un film d’horreur… Un pot 
de paprika a heurté le visage 
de la reine qui saigne de par-
tout. Le crochet des caissettes 
à charbon a cédé et les bou-
lets noirs jouent à la pétanque 
sur le plancher… Et de l’eau, 
de l’eau partout, de l’eau 
salée sur le plafond, dans les 
armoires où nos habits et nos 
linges sont trempés. Erik me 
crie, soulagé, que le moteur 
est en état de marche. Un 
déchet de voile s’était enroulé 
autour de l’arbre d’hélice.

Reproduire les gestes 
lents, symboliques et ances-
traux propres à la prépara-
tion du pain m’inspire le plus 
grand respect. Il faut pour cela 
moudre le grain dans le mou-
lin en pierre, puis préparer la 
pâte, la malaxer et la rema-
laxer avant de la placer dans 
notre four improvisé: une 
simple poêle avec grille, fer-
mée par un couvercle à ouver-
ture réglable. Au port ou par 
temps clément, la préparation 
du pain est un véritable plai-
sir. Si par malchance, je dois 
parfois faire cette opération 
en mer, je deviens capable, 
à bout de nerfs, bousculée et 
éjectée entre la table du carré 
et la cuisine, d’astiquer tous 
les Saints du ciel et de la terre 
et, bien entendu, surtout ceux 
de la mer…

QQ  Christiane Bonder

Passé le Cap Rhir, nous cessons de rêver...

Au soleil, Olivier passe le temps sur le pont...

réciT de vOyage

Agadir - Les Canaries

Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-16h non-stop et dimanche 8h-12h
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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