votre hebdomadaire du jeudi

journal du district de lavaux-oron

Bonjour,

auriez-vous
un peu de
temps ?
Il ne s’agit pas d’un sondage ou d’une astuce marketing destinée à vous faire
découvrir ce fameux produit sans lequel votre vie
ne serait que gaspillage…
de temps. Il ne s’agit pas
de vous vendre quoi que ce
soit, ni de solliciter votre
fibre altruiste dans le cas
d’une insoutenable catastrophe. Il s’agit bien de
prendre le temps, tout simplement.
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La fête des narcisses, 300’000 fleurs et 1350 figurants

Renaissance d’une
tradition
par Jean-Pierre Lambelet

Editorial
Arvid Ellefsplass
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Forel (Lavaux)
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Prendre le temps de
faire les choses, ou de ne
pas les faire en souriant
secrètement face à une procrastination déterminée.
Bien sûr, les obligations
quotidiennes sont légion.
La lessive doit être faite,
étendue, repassée et rangée; les courses – les bien
nommées – effectuées en
temps et heures. Même
l’organisation d’une parenthèse de détente entre amis
requiert les qualifications
d’un manager diplômé et
éclairé…
Nous n’avons jamais le
temps de faire les choses,
mais toujours le temps
de les refaire! L’humain
moderne fait des prouesses
grâce à tous les services
technologiques actuels. Le
temps de fabrication d’un
journal papier n’a jamais
été aussi court et optimisé, le présent nous parle
d’information virtuelle en
temps réel et la sciencefiction nous informe des
événements avant qu’ils
n’aient lieu... Devant cette
course, les vendeurs de
pilules ou de savoir-vivre
antistress ont de beaux
jours devant eux!
Votre
hebdomadaire
favori vous propose une
grande respiration – grâce
au don d’ubiquité qui
caractérise ses correspondants! Dans cette édition
vous revivrez la multiplicité des événements qui se
sont déroulés dans votre
région, et un peu au-delà,
une tasse de café à la main
dans la cuisine ou sous la
tonnelle avec un petit blanc
bien frais…

La

semaine prochaine…

• Cully

Bientôt le Classique

• St-Saphorin

 e capites en villages,
D
c’est les Saint-Sapholies

7

Concours, youtzées et cortège
4 jours d’émotions à la Cantonale des accordéonistes
par Mathieu Janin

• et toujours la vie de votre région !

Prochain
jeudi

tous ménages

11

juin
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Les 5-6-7 juin 2015

2215

Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

L’Association intercommunale
pour l’épuration des eaux usées
de la Haute-Broye V.O.G.
à Oron-la-Ville
met au concours le poste de

Employé-e d’exploitation de la station
d’épuration d’Ecublens/FR (100%)

inauguration de l’Art’Scène
(ancienne grande salle de Palézieux-Village)

le samedi 13 juin 2015

B

11h30

Inauguration officielle par la Municipalité

12h30

Lè Maïentzettè (chœur)

14h00

Crescendo (chœur)

Tâches :
• Assurer le bon fonctionnement des installations
(STEP d’Ecublens, Stations de pompage et réseau des eaux
usées)
• Entretenir, contrôler et dépanner les installations, analyser
les eaux et les boues
• Gérer une équipe en cas de remplacement du chef
d’exploitation

15h30

Psalmodia Oron (musique)

Possibilité de progression au poste d’adjoint d’exploitation

17h30

Compagnie Les 4 vents (théâtre de marionnettes)

19h30

No Eyes (groupe Rock)

Le cahier des charges peut être téléchargé sur le site de la
Commune d’Oron : www.oron.ch

21h00

Syllepsis (groupe Rock)

Programme des festivités (entrée libre)

2215

Exigences :
• CFC de mécanicien-ne de production,
monteur-euse-automaticien-ne, automaticien-ne ou formation
équivalente, avec plusieurs années d’expérience
• Titulaire du brevet fédéral d’exploitant-e de STEP ou être
disposé-e à suivre la formation
• E xpérience en entretien d’installations, dépannage, soudure, etc.
• Domicile à maximum 30 minutes de la STEP
• Permis de conduire catégorie B
• Maîtrise des outils informatiques Excel avancé, Word, logiciels
métiers, Powerpoint
• Capacité à assurer un service de piquet et à travailler selon
un horaire irrégulier
• Initiative et sens des responsabilités
• Capacité à communiquer avec les autorités communales,
les entreprises et l’ensemble des partenaires
• Apte à travailler de manière indépendante

Christian Gilliéron, tapissierdécorateur, est toujours
à votre entière disposition
Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch

Déballage Vendredi 5 juin dès 7h
Brocante

Samedi 6 juin de 9h à 20h

Dimanche 7 juin de 9h à 17h

Restauration, place de jeux – Renseignements: 079 434 70 03

2215

dans le cadre de la fête villageoise de Palézieux

rocante de Cully

2215

La Municipalité d’Oron invite la population à l’

Place d’Armes
Au bord du lac

G. Saucy

vous annonce que le salon sera fermé
du 8 juin au 15 juin inclus.

Réouverture le mardi 16 juin.
Merci beaucoup et à bientôt!

Entrée en fonction :
le 2 novembre 2015 ou à convenir.
Le traitement confidentiel de votre candidature
vous est garanti.
Renseignements :
Christian Rouiller, Président VOG , 021 948 24 01
Envoi du dossier complet (CV, certificats de travail, diplômes,
etc.) jusqu’au 22.06.2015 :
Association VOG, « Postulation STEP »,
case postale 35, 1610 Oron-la-Ville

SALLE PAROISSIALE
Dimanche
7 juin 2015
à 14h et 19h30

2215

LOTO

Fr. 12’000.- de lots
+ MINIBINGO
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022-215583
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Le bus B&CS sera à Oron, place de Foire du 9 au 11 juin pour un dépistage de facteurs de risque des maladies cardiovasculaires.
La visite dure 30 minutes, avec 15 minutes d’analyse
(cholestérol, tension artérielle, diabète, BMI, etc.) et 15 minutes de conseils et coûte 40 francs.
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CAGNOTTE MIN. Fr. 250.–
Tombola gratuite

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

Abonnement: 20 séries pour Fr. 10.–
Volante: 5 séries pour Fr. 3.– / Royale: Fr. 2.–

2215

NON
2215

Lutry

017-062408

Invitation cordiale:
Moto-Club Macadam

1er au 7 juin
8 au 14 juin

François Rousseil
P.-A. Blondel

144-381125

Aran-Villette

au nouvel
impôt sur les successions

Grandvaux
Petite annonce
grand impact !
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Olivier Feller

conseiller national PLR /
secrétaire général de la
Fédération romande
immobilière

www.nouvel-impot-sur-les-successions.ch

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
5 au 7 juin
12 au 14 juin

«Seuls six des 34
Etats membres de
l’OCDE prélèvent
à la fois un impôt
sur la fortune
et un impôt sur
les successions. Pour ne pas
pénaliser encore davantage
la Suisse dans le contexte
international, il faut refuser le
nouvel impôt fédéral sur
les successions.»

2215

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)

021 908 08 01

A l’année

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

Chalet-maison
au cœur de Lavaux
Vue imprenable
Situation à 5 minutes de l’autoroute
A louer de suite

079 450 17 75

Riex

Le train du caveau

Cully Classique du 19 au 28 juin

Marc-Henri Duboux
Charly et Doris Delapraz

Famille Fonjallaz et Cie
Jean-François Chevalley

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
1er au 7 juin
8 au 14 juin

Départ de Lutry débarcadère
Vendredi, samedi, dimanche à 18h30,
(durée 2h) jusqu’au 20 septembre
Réservations sur www.lavauxexpress.ch
Informations : 079 155 14 00

Mélanie Weber
Antoine Bovard 

Caveau des Vignerons | 1098 Epesses | 079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch
Ouverture: du jeudi au dimanche de 17h à 21h
4 au 7 juin
11 au 14 juin

Rivaz

13 juin, passage du Lavaux Express

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
4 au 7 juin
11 au 14 juin

Epesses

Aurélia et Jacques Joly
Georges et Jean-Louis Palaz

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
4 au 7 juin
11 au 14 juin

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

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
5 au 7 juin
12 au 14 juin

Cully

Pascal et Cécile Dance
Joseph et Emmanuel Hug

Pierre Monachon
Alexandre Chappuis & Fils
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infos pratiques

2014

URGENCE: 144
service du feu: 118 – Police: 117

région oron

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

50 ans de scène

Les indiscrétions de Barnabé

E

n février, l’orchestre
«Swiss
Yerba» de Genève
nous revient pour
un concert de gala
«Le jazz comme on l’aime»!
En mars, Yann Lambiel,
«Le Zapping». Pour trois
représentations, une superbe
prestation de notre fantaisiste
romand. Un éblouissant travail et un spectacle «seul en
scène» digne des plus grands.
En mars, et après l’immense succès du vaudeville
vaudois «Le destin de JeanLouis», une nouvelle comédie de nos deux auteurs
veveysans Riccard et Lambelet: «Sacrilèges». Un vaudeville qui se passe à Jérusalem, un jour de Noël, dans
une cure catholique, où se
côtoient et se mêlent, parfois accidentellement et par-

fois intentionnellement, un
rabbin, un imam et un curé.
Un trio qui remplace cocassement la femme, le mari et
l’amant. Délicieusement iconoclaste!
En avril, dans le cadre du
14e Festival de film muet, la
projection du célèbre film de
Fritz Lang «Métropolis» dans
sa version intégrale récemment complétée. A l’orgue
de cinéma, une remarquable
prestation musicale de Denis
Fedorov.
Puis un concert sur l’orgue de cinéma avec François Margot et Denis Fedorov
sur un thème nostalgique et
somptueux: «l’orgue fait son
cinéma»! Un hommage aux
plus belles musiques de films.
Pour continuer la saison,
trois créations:
En mai: «Délits de dan-

seurs dans débits de boisson»
avec la troupe «Martin’s Tap
Dance Company». Conception, mise en scène et réalisation Fabrice Martin et Philippe Cohen. Un spectacle
tout en musique et en danse.
En septembre: «Au fil du
temps !» La chanson française mise en danse par la
Compagnie Sky-Dance. Mise
en scène et chorégraphie
Cindy Diesbach, Antony
Bacari Lagrange et Rosette
Mbemba.
En
septembre
aussi:
«Hotel California», une création époustouflante par la
compagnie Broadway. Tout
d’un coup, la scène de Servion avait quitté la Suisse et
le public a pu apprécier un
spectacle digne des grandes
scènes internationales. Une
production d’une qualité

Hotel California, comédie musicale - Final

régions lavaux-oron
VÉTÉRINAIREs DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Samedi 6 et dimanche 7 juin
Perrenoud-Klemm, Puidoux
Tél. 0900 900 042 (Fr. 2.–/min)

© Yves Pinget

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
Dimanche 7 juin de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Echallens
Tél. 021 882 21 32

Les coulisses de

3

Sky Dance - Au fil du temps

hors norme emmenée par
une troupe exceptionnelle de
quinze participants.
Ils ont été, tous et en direct,
les artisans jouant, chantant et
dansant cette comédie musicale entièrement créée et produite par notre théâtre.
Novembre,
décembre,
janvier et février, la revue
«ctrl+Q», créée sur le thème
d’un papy se mettant tardivement à l’ordinateur! Conception, réalisation et mise en
scène: Valérie Bovet, Nancy
Juvet et Emmanuel Samatani. Avec Nancy Juvet, Anne
Raemy, Philippe Carle-Empereur, Pascal Parizot, Bastian
Verdina et le Ballet du théâtre.

Dans un sketch, nous
avions fait un final sur le
mondial de foot au Brésil; on
philosophait quant à la candidature du Qatar: «La caravane
passe, les chiens aboient et le
chameau «blatère»!!!
Et aussi plusieurs pensées sur les femmes: J’aime
les femmes qui sont comme
les étagères Ikea. On en a un
grand choix, elles sont pas
chères, on peut les ramener à
la maison et elles sont faciles
à monter!

Hotel California - Ouverture

Oron-la-Ville
2215

079 398 80 15

Allegro Delizioso - Délices de Suzy

Services Religieux
Dimanche 7 juin
église évangélique réformée
culte

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
Chexbres

Mont-Pèlerin
Oron
Promasens
Ursy

9h30 fête Dieu, jeudi
9h00 messe, dim.
9h45
messe
des familles
11h15
messe
messe
10h30
18h00 messe, samedi
9h30 fête Dieu, jeudi

Rivaz

E

Il était une fois...

chouée dans les rochers,
au pied de Rivaz,
la Minoterie Coopérative
du Léman marquait
l’entrée du Dézaley, de
1917 à sa disparition en 2005 ; ses
25 m de haut équivalaient à une
tour de 10 étages ! route cantonale et chemin de fer du Simplon
se faufilant de part et d’autre du
monstre. Un moulin utilisant la
chute du Forestay est attesté en
1420 déjà. Aujourd’hui un bâtiment
troglodyte, inséré dans les étroites
terrasses de vigne, le Vinorama,
présente Lavaux et ses vins aux
visiteurs.
Sur des recherches historiques de Claude Cantini, avec l’assistance de Jean-Gabriel. Linder, l’Association du
Vieux Lavaux présente des cartes postales anciennes de sa collection. Cherchez vous aussi vos « trésors »
photographiques et faites-les parvenir à l’AVL ; merci d’avance. Une fois copiés, les documents originaux
vous seront immédiatement retournés. Association du Vieux Lavaux, case postale 1, 1071 Chexbres.

Publicité

Nouvel impôt sur les successions

Pierre-François Veillon
Conseil national
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« Est-ce vraiment la bonne solution
d’imiter la France en taxant
fortement la fortune et
la succession ? »

022-215237

Paroisse du Jorat
Mézières
10h00
culte, cène
Paroisse de Savigny-Forel
culte
Forel
10h00
Paroisse de St-Saphorin
St-Saphorin
9h00
culte, cène
Puidoux
10h15
culte, cène
Paroisse de Villette
culte, cène
Cully
10h30
Paroisse de Belmont – Lutry
Corsy
10h00
culte
Lutry
19h30 culte en lumière
Paroisse de Pully – Paudex
La Rosiaz
10h00
culte,

fête d’offrande
Crêt-Bérard
Offices de la semaine 7h30 – 12h15 – 18h
Tous les dimanches
8h00 sainte cène
18h00 office du soir

2215

Paroisse d’Oron-Palézieux
Maracon
10h00

Infos Région
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Palézieux

P

our marquer cette
25e rencontre, ils se
sont entraînés, ils
ont appris à marcher
au pas, à faire sonner leurs toupins en harmonie, ils ont encore profité de la
durée du voyage pour accorder leurs voix sur le «Ranz
des vaches» sous la direction
de Jean-Claude Serex. Abandonnant leur car à l’abri des
regards, les membres paléziens du Jumelage Palézieux
- Vers-Pont-du-Gard sont
entrés dans le charmant village niché dans la garrigue,

4

Quand notre «Lyoba» national et
le son des toupins résonnent dans les rues de Vers-Pont-du-Gard
Jumelage Palézieux et Pont-du-Gard

en cortège, au son du Palouze
Toupin’s Band et ont offert à
leurs amis français, sous le
charme, un échantillon savoureux de notre folklore.
Un quart de siècle d’amitié
franco/suisse
Du 14 au 17 mai les
membres suisses du Jumelage Palézieux - Vers-Pontdu-Gard ont pris le car pour
se rendre auprès de leurs amis
français. Enrichie de 9 nouvelles inscriptions depuis
l’assemblée générale du 22
février, la société compte

actuellement 73 membres.
Pour cette rencontre 50
adultes et 3 enfants s’étaient
inscrits. Après un arrêt piquenique et une visite à la ferme
aux crocodiles à la centrale
nucléaire de Pierrelatte, nos
voyageurs sont arrivés en fin
de journée et ont ainsi fait
une entrée musicale et remarquée dans la cité. Un repas de
retrouvailles les attendait à la
Maison de la Pierre, où la présidente, Jacqueline Regard,
a remercié leurs hôtes pour
l’accueil et relevé le caractère
spécifique de cette édition

concrétisant 25 ans d’amitié.
Puis chacun est allé poser ses
valises chez son logeur. Tout
au long de ce long week-end
de l’Ascension, animations et
repas se sont succédé: visites
et dégustations des vins de
Châteauneuf-du-Pape, d’une
chocolaterie, concours de
boules, soirée dansante. Un
joli programme mis au point
par le tout nouveau comité de
Vers, désormais constitué en
association indépendante qui
avait fait la démarche d’inviter un grand nombre de personnes dans le but d’inci-

ter à l’adhésion de nouveaux
membres.
Comme
toujours,
lorsqu’on est en bonne compagnie, le temps passe trop
vite et dimanche 17 au matin,
juste après le brunch, ce fut le
temps de se dire au revoir et
à l’année prochaine, non sans
avoir encore une fois fait tinter les toupins.
Participant à la fête villageoise, le comité du Jumelage
Palézieux - Vers-Pont-duGard vous donne rendezvous à leur stand les 12 et
13 juin prochains, à la rue

de la Bougne. Leur caveau
se situera à la cure, en face
de la salle de paroisse, où
vous serez plongés dans
une ambiance Texas-Western avec à la carte chili con
carne, hamburgers maison et
potatoes. En animation extérieure vous découvrirez une
démonstration des forgerons.
QQ



Gil. Colliard

Devenir membre du Jumelage:
ouvert à tous,
contact 021 907 94 86 (le soir),
erregard@swissonline.ch

L’arrivée des sonneurs de toupins

Bourg-en-Lavaux

Bourg-en-Lavaux

Passeport-vacances de Cully et environs

L

e programme 2015
est sorti, destiné à
tous les enfants de
7 à 16 ans domiciliés à Bourg-en-

Lavaux.
La 21e édition du Passeport-vacances aura lieu du 20
au 24 juillet.
Tous les enfants scolarisés dans le groupement scolaire de la 3e à la 11e Harmos
reçoivent, fin mai-début juin,

Inscrivez-vous sans tarder !

Aran-Villette

Troc de jouets et
Arc-en-Ciel en fête

le livret des activités proposées, ainsi qu’un formulaire
d’inscription.
Pour rappel, les activités sont proposées à tous
les enfants domiciliés dans
la commune de Bourg-enLavaux, quel que soit le lieu
de leur scolarisation.
Nous acceptons également les enfants venant
d’autres communes (scolarisés à Cully, amis, famille

en vacances, correspondants
étrangers, etc.) moyennant
un supplément sur le prix de
vente du passeport.
Pour ceux qui ne l’auraient
pas reçu et le souhaitent, particulièrement les enfants scolarisés dans d’autres établissements scolaires, publics ou
privés, vous pouvez faire une
demande auprès de Patrick
Bays (tél. 079 320 86 04 –
021 943 12 14) ou passer à
l’administration communale

de Bourg-en-Lavaux, programme et fiche d’inscription
y seront mis à disposition.
Le dernier délai pour
s’inscrire aux activités est fixé
au 15 juin.
Comme chaque année, des
activités spécifiques sont proposées également aux ados de
12 à 16 ans.
QQ




Le comité du
Passeport-vacances

L

e 13 juin dès 9h30,
Aran accueillera
une foule de jeunes
qui
viendront
émailler d’éclats de
rires la place des Mariadoules
pour la fête du jardin d’enfants Arc-en-Ciel et trouver
leur bonheur par le Troc des
jouets, de l’Entraide familiale
de Bourg-en-Lavaux. Autant
dire qu’il y aura de l’animation!
Indépendamment
du
troc, bien sûr, durant tout

le matin, il y aura des jeux,
bricolages, châteaux gonflables, maquillages et carrousel, le tout gratuit. Des
stands «sucré-salé» et une
pasta party vous permettront
d’apaiser votre faim, ainsi
que de vous hydrater à souhait.
Pour plus d’informations:
www.garderie-arc-en-ciel.ch
QQ
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Palézieux-Village

V

oilà qui pourrait
être les maîtres
mots de cette manifestation

Producteurs régionaux,
fabrication artisanale
Comme à l’accoutumée
nos fidèles exposants vous
proposeront, chaque premier
samedi du mois, d’avril à
novembre (sauf août), de 9h à
13h, des produits du terroir de
qualité: pains, tresses, fruits,
légumes, fromages de brebis et de chèvre, miel, sirop,
glace, bières, confitures, vin,
saucisses sèches, viande de
porc, arrangements floraux,

Marché des produits du terroir au Battoir le 6 juin

AGENDA
Aran-Villette
7 juin de 10h à 18h à la salle
communale «Les Mariadoules»,
10e bourse aux montres,
horloges et bijoux.
levillette@bluewin.ch

Carrouge

Renseignements et inscriptions au
079 436 57 03

Maracon
9 juin de 14h à 18h vers la
déchetterie, pétanque des aînés
sur pistes «Es Fourches».

5 et 6 juin,
Festival des Planches,
4e édition du festival openair.
www.festivaldesplanches.ch

Mézières

Chexbres

Montpreveyres

Jusqu’au 21 juin à la Maison
des Arts, exposition de
Jean-Pierre Grün, dessins,
peintures, sculptures.
www.aeschlimann-richard.ch
Au Caveau du Cœur d’Or –
021 946 18 91 – entrée libre,
chapeau pour les artistes.
5 juin à 21h: Balimurphy (Bel.)
– chanson francophone actuelle
6 juin à 21h:
Gadjo – swing manouche
13 juin à 21h: Marina Pittau &
Mirror Drums – «Isole» chants
polyphoniques de Sardaigne
et de Sicile

Cully
5 juin à 20h au Biniou,
«Soirée Jazz traditionnel»,
avec le Cotton Club Quartet.
Bar ouvert dès 19h30.
Entrée libre
5 juin à 20h30 à la salle
Davel, Brigitte Rosset dans
«Tiguidou, tout le mal que l’on
se donne pour se faire du bien».
Réservations: 079 170 67 37.

Epesses
6 juin de 16h à 19h,
«ABCédaire du vignoble: arrêt
sur images à Lavaux». Rdv à la
gare d’Epesses, retour: gare de
Rivaz. Visite guidée avec guide
officiel du Patrimoine mondial.
Information et réservation:
0484 86 84 84 ou
info@lavaux-unesco.ch

Grandvaux
11 juin dès 20h au Caveau
Corto, soirée vide-dressing.

Qualité, proximité, convivialité

œufs, pâtes, caramels, sculptures, poterie, chapeaux, sac,
escargots, taillés aux greubons, etc… Tout ceci agrémenté d’une buvette tenue
par les membres de la société.
A l’approche de midi, des
pizzas au feu de bois seront
également proposées.
Nouveaux exposants
Quelques nouveautés dans
le panel des produits proposés
lors de ce rendez-vous mensuel: viande du Valais, cake
design, alimentation biologique pour animaux, tomme
fraîche de chèvre, fromage au
lait de vache, broderie…

13 juin de 9h à 13h sur la
place du Village, Marché de
l’Association Jorat-Souviens-toi.

5 et 6 juin, 11, 12 et 13
juin, Théâtre de l’Ouvre-boîte.
5 spectacles, avec repas à
18h30 ou spectacle seul à
20h30. Renseignements:
www.monouvreboite.com ou
077 402 75 03.

Oron-le-Châtel
14 juin de 10h30 à 14h Brunch
au château.
Inscription jusqu’au 13 juin au
secrétariat. www.swisscastles.ch/
decouvertes.html
Tous les samedis de 14h à 17h
et les dimanches de 14h à 18h,
d’avril à septembre,
visite des appartements
historiques du Château.
Infos: chateau.oron@bluewin.ch
et 021 907 90 51.

Saint-Saphorin
5 juin de 9h30 à 16h30,
rdv à la gare. «Aquarelles de
Saint-Saphorin». Avec guide
officiel du Patrimoine mondial.
Information et réservation:
0484 86 84 84 ou
info@lavaux-unesco.ch
13 juin, dès 10h30, Les
St-Saph’olies, de capites en
villages, découvrez les secrets
des vignes de St-Saphorin

Servion
Au Théâtre Barnabé www.barnabe.ch 021 903 0 903
4, 5 et 6 juin. Spectacle à
20h30, repas 19h. «On a
beaucoup joui!» paroles et
musique d’Emile Jaques-Dalcroze.

reprises lors de cette saison,
faire la promotion de cette
future manifestation.

Un grand merci aux nouveaux exposants qui nous
rejoignent dans cette aventure.
En outre, l’Harmonie d’Oron,

organisatrice du 68e Giron
des musiques de la Veveyse
(19 au 22 mai 2016) viendra, également, à plusieurs

Palézieux

12 et 13 juin fête villageoise

P

lébiscitée par la
population, la fête
villageoise qui se
déroulait dans la
rue de la Bougne de
Palézieux renaît sous l’impulsion de l’Union des sociétés
locales. Saisissant l’occasion
de ces festivités, la Municipalité d’Oron inaugurera le
samedi 13 juin l’Art’Scène,
l’ancienne grande salle de
Palézieux, métamorphosée en
salle de spectacle.
La rue de la Bougne
retrouve son décor de fête
grâce à l’engagement des
sociétés locales
La fête villageoise, qui
était organisée tous les deux
ans dans la rue de la Bougne,
avait vécu sa dernière édition
en 2009. Sollicitée par plusieurs personnes qui regrettaient ces animations estivales, l’USL a fait passer
le message auprès de ses
membres. 7 sociétés se sont
mises sur les rangs pour organiser caveaux, bars et animations dans les garages, locaux
annexes et abris tout le long
de la rue qui mène de l’au-

5

Des animations
La ludothèque d’Oron
ainsi que la société de développement de Palézieux viendront vous proposer différents jeux et animations au
mois de juin. N’hésitez pas
à venir danser lors du marché de juillet ou Eddy Maeder nous fera bénéficier de
ses talents d’artiste. Au mois
de septembre les jeunes lutteurs viendront vous faire
découvrir leur passion. Quant

à nos éditions automnales
nous allons compter sur la
présence exceptionnelle de
quelques actrices du dîner à la
ferme, du chœur mixte Crescendo et du maintenant traditionnel brassage du vin cuit!!!
De quoi se mettre l’eau à la
bouche… Au plaisir de vous
y croiser.
QQ

Pour le comité

d’organisation, Céline Dovat

Les producteurs intéressés à nous rejoindre peuvent adresser un mail à
familledovat@bluewin.ch

Inauguration de l’Art’Scène

berge communale à l’école.
Crescendo, l’AS HauteBroye, le jumelage PalézieuxVers-Pont-du-Gard, la Jeunesse de Palézieux, la Société
de développement Palézieux,
la pétanque L’Oronaise, l’abbaye Haute-Broye ainsi que
l’USL proposeront un véritable tour du monde des
saveurs allant du Texas, en
passant par la Jamaïque, avec
spécialités exotiques mais
aussi tartare, pâtes, raclettes,
grillades, etc.

de la Jeunesse, démonstration
du métier de forgeron, etc.
Une grande tombola originale sera organisée où chacun
pourra évaluer le poids total
du comité de l’USL, composé
de Christophe Stauffer, Francis Zbinden, Myriam Edward,
Jean-Daniel Dind et Yvan
Sangiorgio, installé dans un
antique camion Saurer de
1963. Le tirage de la tombola
sera proclamé en fin d’aprèsmidi, samedi, à l’issue du
marché.

Un programme festif
haut en saveurs
et riche en musique
Débutant vendredi 12 juin
par l’ouverture des caveaux
dès 17h30, le programme
proposera samedi 13 juin dès
9h un marché artisanal et du
terroir où une vingtaine de
stands offriront leurs productions. «Nous avons encore
quelques emplacements gratuits disponibles» fait appel
Francis Zbinden. De nombreuses animations émailleront la journée: cors des alpes,
chantées, sonneurs de toupins
section jumelage, tambours

L’Art’Scène dévoilée
officiellement
Cette fête villageoise se
trouve être le cadre idéal pour
présenter l’ancienne grande
salle de Palézieux, située à
l’entrée des festivités, muée
en salle de spectacle de 70-80
places avec scène et régies
son et lumières. Aussi samedi
13 juin à 11h, la Municipalité
d’Oron procédera à l’inauguration officielle des lieux
et offrira l’apéritif. Tout au
long de la journée se succéderont, avec entrée gratuite,
des productions d’artistes
et de groupes locaux: dès

12h30 Lè Maïentzettè puis à
14h Crescendo, à 15h30 Psalmodia, à 17h30 le théâtre de
marionnettes de la Caverne de
Cathybabiole, puis la soirée
se fera rock avec les groupes
No Eyes à 19h30 et Syllepses dès 21h. Pour Thierry
Menétrey, municipal des bâtiments d’Oron, le but de cette
inauguration est de faire
connaître l’Art’Scène, de
créer des occasions d’y faire
des choses, que ce soit dans le
domaine du spectacle comme
dans celui des fêtes privées.
«C’est une petite salle de
spectacle qui ne demande
qu’à vivre!» conclut-il.
Un joli programme pour
cette fête villageoise qui
apportera un avant-goût de
vacances. Les organisateurs
vous attendent nombreux
pour partager quelques instants dans la bonne humeur.
QQ



Gil. Colliard

Location de stand:
079 439 83 31
ou zbinden@romandie.com

Le comité dans le Saurer, pour la pesée de la tombola :
Jean-Daniel Dind, Yvan Sangiorgio, Myriam Edward, Christophe Stauffer et Francis Zbinden
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Traditions

C

ette belle fleur
blanche ou jaune
très odorante s’appelle le narcisse…
Pourquoi au masculin? Est-ce dû à Narcisse,
jeune homme de la mythologie grecque célèbre pour sa
beauté, insensible à l’amour et
épris de sa propre image reflétée dans une fontaine où il
meurt de désespoir devant son
idole insaisissable…?
Toujours est-il que la
«neige de mai» qui émerveillait les touristes anglais au
19e siècle a inspiré les dignitaires et hôteliers de Montreux pour célébrer les beaux
narcisses lors d’une fête gran-

La fête des narcisses à Montreux, le 30 mai 2015
diose pour la première fois en
1897 et aussi pour attirer les
touristes sur la Riviera.
Et jusqu’en 1957, c’est 24
corsos fleuris qui enchantèrent
Montreux et les très nombreux
spectateurs venus parfois de
fort loin pour admirer les chars
décorés par les fleuristes de la
région.
Et puis, le narcisse s’est fait
discret, se contentant d’embellir les coteaux lorgnant vers le
Léman.
Mais quand on vit au
milieu des narcisses à Orgevaux au-dessus des Avants et
qu’on devient le président de la
Jeune Chambre Internationale,
n’est-il pas normal que dans la

tête de Julien Chevalley germe
l’idée de refaire la Fête…!
Or donc, après des mois de
travail d’une équipe motivée
comme jamais, c’est tout le
mois de mai qui a vécu avec le
parfum envoûtant du narcisse
le long des quais pour finir en
apothéose du 28 au 30 mai avec
en point final un corso embelli
par 300’000 fleurs et pas moins
de 1350 figurants défilant avec
26 chars au rythme de 18 fanfares et groupes musicaux.
Que la fête fut belle! Narcisse y aurait nourri son ego à
satiété…!
Plus de 30’000 personnes
se sont massées le long du cortège admirant l’ingéniosité et

Chexbres

6

Nostalgie quand tu nous tiens !
le talent des constructeurs de
chars tous plus beaux les uns
que les autres. Et que dire de la
Reine des Narcisses, Margaux
Regamey de Saint-Saphorin,
élue jeudi soir pour la durée de
la fête, que du charme…!
Un grand bravo à la Jeune
Chambre Internationale et à
tous ceux qui lui ont emboîté
le pas, ainsi qu’à tous les bénévoles qui ont gagné un formidable pari sous un soleil éclatant…!
Alors, Mesdames et Messieurs, on en redemande pour
dans … ans?
QQ

 Jean-Pierre Lambelet

Mézières

Caveau du Cœur d’Or

Fanfare du Jorat

Un mois de juin qui donne l’eau à la bouche

Audition emplie
de musicalité et de… silence !

A

vant la coupure
de l’été, l’association L’Accroch’Cœur présentera encore
six spectacles à Chexbres,
entre le Caveau du Cœur d’Or
et la grande salle; l’occasion
de s’attarder un peu plus longuement sur trois d’entre eux.
En ouverture de ce mois
de juin, le vendredi 5 juin à
21 h, le Caveau accueille les
Belges de Balimurphy: des
textes léchés, qui passent nos
quotidiens et grandes interrogations à la moulinette d’un
lyrisme empreint de pessimisme lucide. Après quatre
ans de tournée, le groupe
s’arrête à Chexbres pour distiller sa poésie dans des couleurs blues et électriques.
Marina Pittau & Mirror
Drums
Le samedi 13 juin à 21 h,
c’est avec un sentiment particulier que l’équipe du Caveau
accueille Marina Pittau &
Mirror Drums, une collaboration qui vit le jour dans
le cadre du Festival Chabag
2012, précisément sous les
voûtes du Caveau. Le spectacle «Isole» (en français
«îles») réunit Marina Pittau,
Salvatore Meccio et Massimo
Laguardia autour de compositions propres et de chants
polyphoniques traditionnels
sardes et siciliens.
La Sardaigne et la Sicile,
deux îles où le feu de la passion
est le fil conducteur de la vie,
deux îles à la beauté sauvage,
où Grecs, Romains, Arabes et

Espagnols se succédèrent et
dont les traces et héritages se
retrouvent dans le langage, la
musique et la culture locale.
Airs proches et lointains,
soufflés par les mêmes vents
qui caressent les côtes qui les
ont vu grandir, Marina, Massimo et Salvatore vous invitent à un voyage au cœur
de leurs terres d’origine.
Un voyage qu’ils ont voulu
authentique, s’appuyant sur
les quatre thèmes principaux
que sont la terre, l’air, l’eau et
le feu. Légendes, histoires de
guerres, de solitude, d’exil,
de naissance ou de mort; histoires de passions toujours,
et surtout d’amour. Une
rencontre d’artistes, pleine
d’émotion et d’humour à
manquer sous aucun prétexte.
Chasselas et bon vieux jazz
Désormais traditionnels

rendez-vous des amateurs de
jazz et de chasselas, les derniers jeudis du mois sont
consacrés au «bon vieux
jazz». Le jeudi 25 juin, dès
20h30, le quintet The Swinging Deputies donnera le
rythme d’une soirée haute
en couleurs; Olivier Kernen
(washboard), Gigi Gubler
(contrebasse), Olivier Forel
(accordéon), Jean-Paul Hautier (saxophones) et Xavier
Koeb (banjo) vous attendent
de pied ferme.
Et si le Caveau du Cœur
d’Or ferme ses portes durant
les mois de juillet et août, ce
n’est que pour reprendre de
plus belle avec vous dès le
mois de septembre. Au plaisir
de vous y recevoir…

QQ



Serge Fontannaz
Marina Pittau

D

imanche 31 mai
sur la scène de
la grande salle
de
Mézières,
une cinquantaine
de personnes dont plusieurs
enfants étaient là. Laurent
Blanc, responsable de l’Ecole
de musique de la Fanfare du
Jorat a accueilli élèves, professeurs et public. Rapidement, la place a été faite à la
musique. Tour à tour, seul(e)
ou à plusieurs, chaque élève a
donné de son mieux. Les percussionnistes, sous la responsabilité de Marilyne Musy,
ont joué du xylophone, de
la batterie ou
des timbales
avec dextérité
et sérieux. Les
deux jeunes
flûtistes, Lou
et
Camille,
ont
charmé
les oreilles et
les yeux d’un
public acquis
à leur cause.
Eran
Levi,
p r o f e s s e u r,
a
introduit
les élèves de
trombone et
d’euphonium
qui ont interprété leur partition difficile avec brio; on
souhaite à Etienne et à Ludovic plein succès pour leur dernier examen au niveau cantonal… Quant aux «petits»
instruments – les cornets,

trompettes, altos – ils ont
parfaitement joué leur partition. Des tout jeunes aux
moins jeunes (!), chacun était
concentré mais néanmoins
souriant. On peut remarquer
déjà chez certains, la position
assurée du corps, le doigté
net et la recherche d’une belle
sonorité. Il est à relever la
qualité d’écoute qui a eu lieu
pendant ces 90 minutes de
concert. Les accompagnants,
notamment des petits frères
et sœurs, ont été d’une tranquillité exemplaire que je n’ai
pas souvent vue chez des ados
voire des adultes.

l’année prochaine qui débute
en septembre 2015. Bien
sûr, il y a encore des places:
qu’on se le dise! Les responsables seront heureux de vous
renseigner et de rajouter des
chaises (musicales!) Les professeurs se réjouissent également de connaître de nouveaux visages et de nouvelles
aventures mélodiques. Quant
au public, il en redemande!
La collation, en guise de
point d’orgue à ce dimanche
ensoleillé, a ravi tout le
monde. La signification de ce
signe de solfège c’est de prolonger la note, ce qui fut fait.

Anita Vuagniaux a remercié les familles de confier
leurs enfants, de les véhiculer,
de les motiver. Elle a distribué
les enveloppes contenant les
renseignements concernant

QQ



Martine Thonney
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Prévention
«Regards croisés, accidents
évités – Ne te fais pas shooter»
Malgré une évolution positive de
l’accidentalité des motocyclistes
au cours de la dernière décennie, les risques qu’ils encourent
dans la circulation routière restent très élevés.
Seuls 2% des kilomètres parcourus sur les routes suisses le
sont à moto. Pourtant, les motocyclistes représentent 30% des
blessés graves dans les accidents
de la circulation. En 2014, 1199
motards ont été grièvement blessés et 53 ont perdu la vie. Malgré
une baisse du nombre de motocyclistes décédés ou gravement
blessés sur les routes suisses au
cours des dix dernières années,
leur risque d’accident reste très
élevé. D’ailleurs, les motocyclistes ne sont souvent pas responsables des collisions avec
d’autres véhicules à moteur.
Dans un tiers des cas à peine, ils
sont les seuls fautifs, selon des
analyses du bpa.
Les motards conduisent des
engins puissants et imposants.
Néanmoins, ils doivent être
conscients qu’en raison de la
silhouette mince des motos,
celles-ci ne sont pas toujours
remarquées à temps. Avec le slogan «Ne te fais pas shooter», la
campagne de la FMS et du bpa
vise à sensibiliser les motocyclistes aux erreurs éventuelles
des autres usagers de la route.
Ce message est diffusé, entre
autres, dans la nouvelle édition du Bikerguide qui, outre
une liste de restaurants pour
motards, contient des stratégies
de survie pertinentes. «Ils ne
te regardent pas? Commence à
freiner» thématise le fait d’être
prêt à freiner aux carrefours et
«L’asphalte, c’est du papier de
verre. En pire», l’équipement de
protection, si important.
La campagne, qui dure trois ans,
est aussi présente lors de nombreux événements organisés par
les motards pour les motards
dans tout le pays, comme à la
23e Love Ride à Dübendorf ZH
(3 mai), au rallye de la Madone
des Centaures au Mouret FR
(4-7 juin) ou aux Rombo Days à
Locarno TI (28-30 août).
Histoire
Deux manuscrits enluminés
des 15e et 16e siècles consultables en ligne
Deux manuscrits médiévaux
enluminés datant de 1421 et du
début du 16e siècle, appartenant
aux Archives cantonales vaudoises, peuvent désormais être
consultés via internet par les
spécialistes et le grand public.
A la suite de la Réforme, quasiment tous les manuscrits liturgiques, de nombreux enluminés rappelant la foi catholique
ont été détruits ou emportés
dans les régions restées fidèles
à l’ancienne confession. Le premier manuscrit, intitulé le Livre
d’heures de Jean de Gingins,
regroupe des prières privées en
latin et en français, pour la plupart inédites. Commandité par
Jean de Gingins, l’ouvrage a
été réalisé à Paris en 1421. Il a
été donné aux Archives en 1920
par les héritiers de la famille de
Gingins-La Sarraz. Le second
manuscrit date du début du 16e
siècle. Acheté par l’Etat de Vaud
en 1920, il contient des poèmes
et un texte en prose.
La mise en ligne assure à ces
documents une excellente
conservation et permet la mise
à disposition des chercheurs
et d’un large public des textes
exceptionnels, longtemps restés en mains privées, grâce
à un travail de numérisation
et des notices descriptives de
très grande qualité. Ce résultat a été obtenu au travers de la
plate-forme numérique suisse
e-codices
(www.e-codices.
unifr.ch), qui se définit comme
la «bibliothèque virtuelle des
manuscrits en Suisse». Les deux
documents sont consultables à
l’adresse www.vd.ch/manuscrits

Compte-rendu de la 11e Fête cantonale vaudoise des accordéonistes

Forel (Lavaux)

Flonflons et accords en cascade sous soleil de plomb

L

a 11e édition de
la Fête cantonale
des accordéonistes
vaudois a fermé ses
portes dimanche
soir 31 mai après quatre journées de fête sous un soleil
de plomb. Quatre journées
d’émotions qui ont plongé le
village de Forel (Lavaux) en
véritable chef-lieu de l’accordéon. Ses organisateurs peuvent se montrer satisfaits de
la qualité des concerts donnés ainsi que de la météo qui

lièrement dans le cadre des
auditions du dimanche matin
où les 26 sociétés et groupes
présents ont démontré l’étendue de leur talent d’interprétation au nombreux public
présent.

ne leur a pas fait faux bond.
Merci à tous les bénévoles de
notre région qui ont permis
que le petit village de Forel
puisse accueillir cette belle
fête cantonale et merci aux
centaines d’accordéonistes
présents qui nous ont arrosés
de leurs cascades d’accords
durant ces 4 jours et particu-

enfants de Forel ont pu apprécier le duo Cellier Duperrex
Bricomic sous le chapiteau
de fête. Puis ce fut au tour des
nonante musiciens de l’Orchestre des accordéonistes
de la Suisse francophone de
retour de Chine pour nous
relater leur voyage et nous
donner gratuitement le der-

Cette fête cantonale a
débuté le jeudi soir avec
une très belle fréquentation
d’amatrices et amateurs du
système fribourgeois, avec
son loto animé par Arthur.
Vendredi après-midi, les

nier concert de leur tournée,
grâce au soutien d’un généreux sponsor, la société lausannoise Fidexaudit. Un
grand moment d’émotion
partagée avec le nombreux
public présent à travers le
récit de son chef d’orchestre
Lionel Chapuis qui fait également office de président du
jury.
Le samedi, un marché de
produits du terroir organisé
pour l’occasion a permis aux
exposants de déguster nourriture et nectars jusqu’en fin
d’après-midi avant le concert
tout en énergie de l’un des
orchestres les plus célèbres
de Suisse alémanique, les
trois Oeschs ou Oesch’s die
Dritten dans leur langue originale. Le charme de sa chanteuse Mélanie et sa dextérité
vocale permettant les vocalises «youtzées» les plus
invraisemblables ont séduit
les plus âgés comme les plus
jeunes. Avant de voir revenir
sur scène l’orchestre Rudi’s
Oberkrainer, déjà présent
la nuit précédente, pour un
bal jusqu’au bout de la nuit.
Avant d’entamer la dernière
journée de fête, le dimanche
matin, dans le cadre des
auditions de la Fête cantonale des accordéonistes données dans la Maison communale, à l’église et dans la
grande salle. Puis déguster un
bœuf entier rôti de main de

maître à la broche par «Mister Boutefas 2015», Philippe Haenni et son équipe.
L’après-midi céda le pas aux
magnifiques chars décorés
pour l’occasion du grand cortège à travers le village; on y
vit les sociétés d’accordéonistes alliées aux sociétés
locales, des jeunes élèves de

Les lots gagnants
de la tombola de la Fête cantonale des accordéonistes
vaudois sont à retirer d’ici au
30 juin chez Marie-Madeleine,
tél. 021/ 781 16 64.
Numéros: 276, 165, 771, 1369,
2520, 2526, 2017, 2587, 2175,
2762, 2502, 2192, 2715, 4148,
4168, 4058, 4195.

Photos : © Corinne Janin

Brèves
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Forel, sans oublier les vaches
et même quelques tracassets
égarés sur notre commune
après leur dernier championnat du monde à Epesses, il y
a quelques semaines. Tout ce
beau monde s’est rassemblé
sur la place de fête avant de
rentrer pour la dernière fois
sous le chapiteau afin de vivre
la partie officielle animée
par notre député au Grand
Conseil et major de table,
Jean-Marc Genton. Une bien
belle fête s’achève. Elle restera longtemps gravée dans
nos mémoires!


QQ

Opinion

Mathieu Janin

Carrouge

5 et 6 juin

L

NON à un nouvel impôt fédéral Bienvenue à la 4e édition
sur les successions,
hostile aux PME familiales

e 14 juin prochain,
le peuple devra se
prononcer sur l’initiative «Imposer les
successions de plusieurs millions pour financer
notre AVS». En plus de supprimer les compétences cantonales et communales en la
matière, ce nouvel impôt fédéral pénalisera lourdement la
transmission d’entreprises et
fragilisera les PME. Rappelons que le modèle économique suisse s’est construit
sur la vitalité des petites et
moyennes entreprises. L’immense majorité des salariés
suisses sont employés par
des PME, souvent familiales.
Cela implique que beaucoup
de transmissions d’entreprises
se font au sein de la même
famille. La phase de transition est toujours délicate; avec
ce nouvel impôt sur les successions, elle sera encore plus
lourde, voire même impossible dans certains cas.

En visant les successions,
cette initiative va fortement
alourdir la charge fiscale des
PME familiales. En devant
réserver des montants importants pour le fisc, les entreprises disposeront de moins
de liquidités pour assurer
leur bon fonctionnement. Ces
ressources importantes leur
feront défaut pour le renouvellement de leur parc de
machines, l’élargissement de
leurs bâtiments, la création
ou le maintien d’emplois…
On peut imaginer que certaines familles devront même
vendre leur société, n’ayant
pas les ressources financières nécessaires pour s’acquitter d’une telle somme.
Même si les initiants promettent des exceptions pour les
cas de transmission de PME,
le texte de l’initiative ne
donne aucune précision et les
diminutions évoquées par la
gauche restent extrêmement
floues. Quel que soit le mon-

tant exonéré, il est par ailleurs
totalement aberrant d’obliger
les successeurs d’une entreprise à rester au minimum
dix ans dans la société afin de
pouvoir bénéficier d’une exonération. Et que se passerait-il
si les successeurs se séparent
après 8 ans? Ou si l’héritier
tombe malade? Un gros flou
qui va pénaliser durablement
les investissements et peser
sur l’emploi des PME.
L’acceptation d’une telle
initiative ne fera qu’ajouter une couche supplémentaire aux difficultés des PME,
qui souffrent déjà d’un franc
suisse surévalué. Une dégradation des conditions d’activité des entrepreneurs suisses
doit être évitée à tout prix.
Cela passe par un NON clair à
cet impôt hostile aux familles
et aux PME.
QQ




Guy-Philippe Bolay,
député, Lutry

Les 5 et 6 juin prochains,
le Festival des Planches vivra
sa quatrième édition.
Festival de musiques
actuelles, le Festival des
Planches a été conçu dans un
but caritatif afin de reverser
tous les deux ans son bénéfice
à une association.
Outre l’aspect caritatif, le
Festival des Planches a pour
but de promouvoir le développement culturel de la région,
notamment en produisant de
jeunes talents du terroir.
A l’occasion de cette quatrième édition, les organisateurs ont choisi de reverser le
bénéfice à l’association Zoé4Life, association vaudoise
qui, tout comme le Festival
des Planches, n’existe que par
le bénévolat de ses membres

et par la générosité de tous.
Les principales nouveautés pour cette édition 2015
sont le retour à une place
de fête plus petite avec une
seule scène et l’abolition de
la grande cantine au profit de
plusieurs stands nourritures et
boissons afin de retrouver une
véritable ambiance de festival.
De plus, afin de permettre
à tous, férus de musique ou
simples passants, de venir
passer un moment convivial,
l’entrée sera gratuite tout au
long de la manifestation.
Bon festival à tous !
QQ



Comm.

www.festivaldesplanches.ch
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Inauguration à la Fondation des Chardouilles Publireportage

Mézières

Une cuisine de course ! L’itinérance, une solution au chômage ?

O

n dit que l’amour
passe par l’estomac, que le vin
réjouit le cœur
de l’homme ou
que la fondue crée la bonne
humeur… Les repas sont des
moments très importants dans
la vie d’un camp, d’un séminaire ou d’un week-end. Partant de ce constat, et pensant aux artisans-cuisiniers,
le Conseil de Fondation de la
maison d’accueil des Chardouilles a mis la main à la
pâte. Il a décidé de remodeler entièrement la cuisine qui
devenait obsolète. Le chantier
a débuté au début de janvier et
les diverses entreprises régionales se sont succédé sous
l’experte direction du coordinateur des travaux, JeanClaude Brélaz, de Servion.
Le président de la Fondation, Jean-Pierre Gindroz,
de Mézières, était jeudi soir
dernier un président heureux! Fier de montrer la maison et particulièrement la
cuisine professionnelle rutilante, il accueillait les invités à une agape d’inauguration. Il a profité de remercier
son conseil, les bénévoles et
l’intendante du lieu, Sylviane
Buttet, de Carrouge. «Agape»
est un mot faible… Un repas
convivial et succulent fut préparé et servi par Laura RodMcKillop, de Ropraz. Cette
adresse est à retenir pour
vos anniversaires ou fêtes en
tous genres. Discrète et efficace, cette cuisinière saura

Camille Dewarrat, caissier - Ingrid Cornaz, secrétaire
Jean-Pierre Gindroz, président - Muriel Preti, membre
Jean-Claude Brélaz, responsable des travaux

répondre à vos attentes.
Pour les lecteurs qui ne
connaissent pas l’histoire de
cette fondation, en voici un
résumé très succinct! Aux
alentours de 1900, trois frères
Dubois (Gustave, Henri et
David) exploitaient les trois
fermes sises aux Chardouilles, à droite avant d’arriver aux Cullayes. Après le
décès d’Henri en 1930, ses
descendants vendirent sa
ferme à la Ligue vaudoise
contre la tuberculose, section
de Payerne. Des enfants vinrent alors en cure d’air aux
Chardouilles pendant 30 ans.
C’est alors qu’une paroisse
protestante de Genève s’intéressa à cette maison pour en
faire une colonie de vacances.
L’acte fut finalisé et c’est
depuis 1960 que bien des
petits Genevois connaissent
ce lieu et que pour beaucoup
de gens d’ici, cette maison

se nomme «la Colonie». En
1999, la paroisse de Genève
céda ses biens à la Fondation des Chardouilles. Cette
fondation est une émanation de la paroisse du Jorat,
de la commune de Mézières
et de celle de Carrouge.
La location de cette maison
(une quarantaine de places,
un terrain de jeux, une jolie
terrasse) va bon train. Il est
aussi possible de ne louer que
le rez-de-chaussée (cuisine et
réfectoire). La page internet
qui se trouve sur le site www.
mezieres.ch vous donnera les
détails que vous cherchez.
En plein Jorat et dans la
nature, «la Colonie» a de
beaux jours devant elle grâce
à son Conseil qui veille sur
elle, plein d’enthousiasme et
d’idées pour le futur.
QQ



Martine Thonney

La nouvelle cuisine des chardouilles

N

ous avons tous
déjà vu ces itinérants qui vendent le midi et
le soir différents
produits comme des pizzas,
des poulets, du poisson, du
kebab, des fleurs… Vous vous
êtes même peut-être arrêtés et
commandé un de leurs produits. Nous aimons beaucoup
ces petits vendeurs, ouverts
après les commerces, qui proposent des produits de qualité, généralement faits maison. Très populaire en France,
le marché en Suisse reste

certains ingrédients. «Il avait
réussi à développer sa franchise puisqu’on était arrivé
à 7 personnes au total à parcourir la Suisse romande. En
2008, ce franchiseur est parti
sans prévenir et est retourné
dans son pays. J’étais enfin
complètement libre de choisir où acheter mes matières
premières. Pour moi, c’est
important de faire travailler
les commerces de la région.
Je prends ma viande à la
charcuterie Sonney à Oronla-Ville et je fais la pâte moimême.»

en fonction de l’ouverture des
grandes enseignes d’alimentation). Ensuite, il faut être
parti pour 13h. «Difficile de
rentabiliser le déplacement en
1h30…»
Et pourtant, question rapidité, dur de faire mieux! Une
pizza préparée et cuite devant
vous en 5 minutes! «Le four
est à la température de 350°C.
Je me rappelle une cliente
qui m’a commandé une pizza
puis a discuté avec son amie.
Lorsqu’au bout de 5 minutes,
je lui ai tendu sa commande,
elle était surprise et m’a dit:

un peu frileux. Nous avons
décidé d’aller nous renseigner
auprès d’un de ces vendeurs
ambulants, et tant qu’à faire
une personne de notre région.

L’atout du lieu
Le plus dur est de trouver un bon emplacement. Il
faut qu’il y ait du passage
et que les clients puissent se
parquer. «J’envoie des lettres
à la Municipalité expliquant
que je cherche une place de
vente. J’ajoute que je suis aux
normes sanitaires. Généralement, j’attends deux semaines
avant d’avoir ma réponse.»
Une réponse qui se révèle
parfois négative due à la présence d’autres pizzerias ou
alors inadéquate avec les services proposés par Didier et
son camion. «Lorsqu’on me
propose de faire les marchés,
je peux rarement accepter. En
effet, vous devez être ouvert
à partir de 8h. Qui mangerait
une pizza à 8 heures? (n.d.l.r.
Le souci se pose aussi dans
les boutiques spécialisées des
centres commerciaux dont on
impose souvent les horaires

«Je pensais qu’il y en aurait
pour 20 minutes.»
L’été arrive, une dégustation entre amis d’une pizza
chaude et croustillante tout
juste sortie du four vous
tente-t-elle? Alors foncez
chez Croc’pizza, vous ne le
regretterez pas!

Croc’pizza, pizza
prestigieuse à emporter
Didier Gobet a lancé son
commerce ambulant il y a
maintenant presque dix ans.
«Cela faisait un an et demi
que j’étais au chômage.
J’avais envie de créer et de
devenir indépendant. J’ai vu
l’annonce de ce franchiseur
qui m’a interpellé. Je me suis
dit: «Pourquoi pas moi?» Des
amis m’ont lancé: «Tu ne sais
même pas cuire un œuf!»
explique-t-il avec un sourire.
C’est donc avec beaucoup de
courage que Didier se lance
en tant que travailleur indépendant. Le franchiseur lui
impose tout de même d’acheter la pâte chez lui ainsi que

QQ



Luc Grandsimon

Croc’pizza
Tél. 079 347 02 33
- Le lundi à Savigny toute la
journée.
- Le mardi à Jongny à
midi et le soir.
- Le mercredi à
Châtel-St-Denis à midi et à
Palézieux le soir.
- Le jeudi à Yvonand
à midi et soir.
- Le vendredi à Châtillens
à midi et le soir.
Manifestations sur demande

Carrouge

Conseil communal du 19 mai

L

e Conseil communal de Carrouge s’est réuni
le 19 mai à 20h15.
L’ordre du jour
abordait deux points centraux: la demande de crédit
pour la rénovation du bâtiment communal et quelques
informations concernant le
processus de fusion.
Après les quelques formalités, le premier point à
l’ordre du jour est mis en discussion par le président: la
demande de crédit pour la
rénovation du bâtiment communal. La Municipalité souhaite obtenir un crédit de
3’230’000 fr. pour la réalisation du projet. 1’080’000 fr.
seraient pris dans les liqui-

dités courantes et le solde,
2’150’000 fr., serait obtenu
sous la forme d’un emprunt
bancaire. La commission propose d’accéder à la demande
de la Municipalité. Concernant l’amortissement de cette
rénovation, il est indiqué que
450’000 fr. seront pris sur le
fonds de réserve de maison
et le reste, soit 2’780’000 fr.,
sera amorti sur une durée de
30 ans à raison de 93’000 fr.
annuellement. Ces amortissements commenceront dès
l’exercice qui suivra la fin
des travaux. Afin de répondre
aux quelques préoccupations
concernant une possible augmentation du budget de certains conseillers, Pierre Fragnière (représentant de la

Fusion et rénovation
société Vallat Partenaires
SA, management en projet
immobilier) prend la parole
pour amener quelques précisions. Il annonce que le montant budgété pour la rénovation a été fait de manière très
précise avec un cahier des
charges complet. L’entreprise
générale ne peut dépasser les
montants prévus puisqu’ils
ont été plafonnés à l’avance.
Par ailleurs, un fonds de
175’000 fr. de provisions est
prévu afin d’éventuellement
couvrir des travaux qui n’auraient pu être découvert avant
ou si, en cours de réalisation,
la Municipalité souhaiterait
amener des changements. En
somme, il convient de bien
retenir que c’est la commune

de Carrouge qui reste maître
du projet. En outre, l’entreprise totale essayera, dans la
mesure du possible de travailler avec des entreprises
locales. Suite à ces précisions, les conseillers n’ont
plus de questions. La votation a lieu et la demande est
acceptée à l’unanimité.
Le
deuxième
point
important de l’ordre du jour
concerne l’avancement de la
fusion. Le syndic informe les
conseillers communaux que
le groupe de travail concernant l’informatique attend
des offres pour le matériel et
la mise en route du site internet. Ce dernier devrait être
mis en place dès le début de
l’année 2016 en raison des

élections qui se dérouleront à
la même période. Le groupe
de travail des finances s’est
déjà réuni pour préparer les
trois budgets ainsi que les
plafonds d’endettement. Tout
ce qui est lié aux ressources
humaines est déjà terminé.
Le syndic fait part que
tous les groupes de travail
sont dans les délais. Suite
à une interpellation d’un
conseiller communal, le syndic André Jordan confirme
que les groupes de travail
sont toujours composés de
municipaux aidés par des
techniciens. C’est pour cette
raison que la Municipalité
tient à informer le Conseil
de l’avancée de la fusion. En
outre, il rappelle que tous les

conseillers peuvent faire part
d’une demande d’information
ou d’une idée.
Avant de mettre fin à
cette séance, la Municipalité rappelle que le Festival
des Planches se déroulera au
centre du village les 5 et 6
juin avec un concert gratuit
d’Henri Dès le samedi. Le
21 juin, le tir des enfants se
déroulera à la grande salle de
Carrouge.
C’est aux environs de
21h30 que la séance est levée.

QQ
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Tranche

Un fashion faux pas

de vie

J

’ai toujours pensé que
le magazine Hebdo
traitait des thèmes
plutôt profonds, avec
plein de statistiques et
graphiques
indéchiffrables
pour le commun des mortels, jusqu’à ce que je tombe
sur l’édition du 30 avril.
Un article attire mon attention, deux pages avec photo
à l’appui désapprouvent la
tenue vestimentaire de Mme

Burkhalter. Celle-ci a fait
un fashion faux pas en osant
mettre des collants avec des
sandalettes.
Les responsables du protocole du Département fédéral des affaires étrangères ont
joué le jeu et expliquaient
dans ce papier «très instructif» qu’il n’existait pas d’interdiction pour les dames,
tandis que pour les messieurs
un règlement exige de porter

des chaussettes hautes assorties aux chaussures. Reste
qu’ils n’ont pas précisé s’ils
vérifiaient tous les jours la
hauteur des chaussettes: je
vois mal un inspecteur s’exécuter ainsi chaque matin.
– Veuillez retrousser votre
pantalon, que je mesure votre
chaussette, merci, au suivant…
QQ



Ana Cardinaux

Aînés

L

Dîner Concert

Club des Aînés d’Oron-la-Ville

e jeudi 21 mai,
rendez-vous pour
notre dîner annuel
dans la salle habituelle avant les
transformations.
Nous sommes reçus par
le duo «The Magy’s» avec
accordéon et clarinette. Les
tables sont joliment décorées.
La présidente nous dit

quelques mots, nous présente la municipale Danielle
Richard et Yolande Nicolier,
présidente pour les Eglises,
puis passe la parole au pasteur Jean-Jacques Raymond
et à l’abbé Gilles Bobe pour
le message des Eglises.
C’est la brigade de la boucherie Jean-Claude Monney qui nous prépare un bon

repas. Avant le dessert, nous
souhaitons une bonne et heureuse fête à Hélène Stauffer qui a eu 90 printemps ce
jour-là, et nous finissons en
musique.
Merci à la brigade de cuisine et aux bénévoles pour
le dévouement, au duo «The
Magy’s» pour leur musique.
Nous avons eu un bon repas;
choyés, nous partons repus et
contents de notre journée.
QQ



M. Bessat

Bourg-en-Lavaux

M

algré le froid
et la pluie
tout le monde
est à l’heure
pour la sortie annuelle du Trait d’Union
de la commune de Bourg-enLavaux. Roby, notre fidèle
chauffeur, nous emmène dans
son beau car. A Rennaz, un
arrêt café est bienvenu, où
chacun profite de papoter.
Puis départ pour
St-Maurice
afin
de visiter l’Abbaye qui fêtera
le 22 septembre
1500 ans d’histoire. Nous avons
la chance d’être
accompagnés d’un
guide qui sait si
bien
rafraîchir
nos
mémoires.
Sans être amateurs
d’archéologie, très attentifs, on apprécie la
visite commentée.
Les pierres, à leur
manière, dévoilent
le passé. Dans la
salle au trésor une
riche
collection
s’offre à nos yeux
en témoignage de
l’histoire et du passage stratégique de

9

Sortie du Trait d’Union
St-Maurice lors du franchissement des Alpes.
La visite terminée nous
nous engouffrons tous dans
le car, la pluie et le vent nous
accompagnent toujours. A
Saillon, au restaurant de la
Sarvaz, la bonne humeur et
l’ambiance sont de mise. L’excellent repas, le vin réchauffent les cœurs. Bon moment
de partage et de convivia-

lité. Au retour, le chauffeur
passe par le chemin des écoliers avant de nous déposer
sur la place de la gare. Un
petit dernier avant de se quitter. Nous nous retrouverons
le 11 novembre et vous promettons un beau programme
2015-2016.
A tous un bel été.
QQ



Pour le comité, Ch.N

Dieu est un pote à moi
Editions Pocket
Cyril Massarotto
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poMpes funèbres

’est par pur hasard
que je suis tombée sur ce livre.
Une amie m’avait
offert un bon chez
Payot. J’avais déjà choisi plusieurs livres et je cherchais
un «poche» pour arriver au
montant du bon-cadeau. Mais
Einstein ne disait-il pas que
«le hasard, c’est Dieu qui
voyage incognito»? Je ne pouvais trouver mieux comme
entrée en matière.
Je vous livre d’abord la
quatrième de couverture:
L’un a une barbe de
quelques jours, l’autre de mil-

lions d’années,
L’un vit sur terre, l’autre
dans les nuages,
L’un est vendeur dans un
sex-shop, l’autre a un métier
qui réclame le don d’ubiquité,
L’un n’a pas beaucoup
d’amis, l’autre aimerait parfois se faire oublier d’eux...
Et si Dieu avait décidé de
faire de vous son meilleur
ami?
J’ai
immédiatement
trouvé ce petit résumé très
réducteur du contenu du livre.
C’est avant tout le côté dérision du titre qui m’a donné
envie d’en savoir plus. Ça
commence doucement, c’est
très drôle ce dialogue entre
ces deux personnages aux
antipodes l’un de l’autre. Ça
stagne à un moment donné,
j’ai presque trouvé un tout
petit peu long, puis tout d’un
coup ça démarre. Et là, plus
envie de poser ce bouquin!
Il ne nous donne pas seu-

lement l’envie de rire. Il nous
donne aussi l’occasion de
nous poser des questions sur
l’existence de Dieu (ou pas),
il nous parle de liberté, du
libre-arbitre, de souffrance,
mais surtout d’amour, sous
toutes se formes, avec profondeur. Aussi bon pour la
santé qu’un livre de psychologie dont on doit revenir sans cesse en arrière pour
comprendre ce que l’auteur a
voulu dire!
Là c’est clair et net tout
en nous laissant le choix d’y
croire ou pas. D’ailleurs, je ne
sais toujours pas si l’auteur y
croit (ou pas)!
C’est son premier livre et
pour vous dire franchement
les choses, je n’avais jamais
entendu parler de cet auteur.
Je me documente donc et voit
qu’il était parolier d’un groupe
de musique. Bien dommage
pour eux mais quel bonheur
pour les lecteurs. Faire tout de

suite si bien! Difficile pour la
suite, nous allons devenir exigeants! Je me rends compte
que cet ouvrage a reçu le prix
Méditerranée des lycéens.
Et constate une chose par la
même occasion, c’est que les
lycéens qui prennent le temps
de lire ont souvent des goûts
très sûrs.
Il a par la suite écrit:
100 pages blanches; Je
suis l’homme le plus beau
du monde; La petite fille qui
aimait la lumière, déjà parus
en poche, puis Le premier
oublié et Le petit mensonge
de Dieu.
Je ne peux que vous
conseiller ce livre, en plus en
poche donc facile à glisser
dans le sac ou pour la plage,
et pas cher. Donc aucune retenue. Je vous assure que vous
ne serez pas déçus.

Petits billets d’une arrière-grand-mère

Chapitre 14

QQ



Milka

Où était-il passé?

A

rthur était parti
depuis
des
heures, le soleil
avait déjà disparu à l’horizon
et des gros nuages assombrissaient le ciel.
Mais où était-il passé ? Je
me sentais fautive: pourquoi
m’être aussi vite emportée et
inquiétée en même temps ?
Et s’il lui arrivait quelque
chose !
De grosses gouttes m’ont
fait réagir au quart de tour. En

vitesse j’ai empoigné un gros
parapluie et je suis partie à sa
recherche.
Dans le village, je suis
passée devant les cafés sans
m’arrêter (Arthur n’aime pas
aller tout seul).
J’ai poursuivi ma route et,
plus loin, je dévale le vignoble
presque en courant.
Soudain une rafale de vent
frappe le parapluie et veut le
soulever, je me bats contre les
éléments.
Cela m’a rappelé une autre

après-midi où nous étions à
peu près au même endroit,
lorsque nous avions été surpris par une bourrasque.
Du coup j’ai pensé au
cabanon qui nous avait abrités, et j’ai foncé à toute
vitesse vers cet endroit.
J’étais encore trop loin
mais je distinguais devant la
porte quelqu’un qui me faisait des grands signes. C’était
lui…
QQ
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Le Basket-ball Club Veveyse Oron
craque en playoff

Basket

«L

a nervosité a pris
le dessus
et
nous
n’avons
pas pu développer notre jeu ».
Le constat de Grégory Paccaud, coach du Basket-ball
Club Veveyse Oron (BBCVO)
est sans appel après la défaite
contre Bulle, mardi 26 mai à
Oron.
Pourtant, tout à l’échauffement laissait présager un
excellent match: les passes
fusent, les lays-ups s’enchaînent et l’excitation de jouer le
dernier match de la saison se
lit sur le visage des joueurs.
Et pour cause: qualifié pour
des playoffs départageant les
quatre meilleures équipes de
3e ligue fribourgeoise, le club
a déjà atteint son objectif de
l’année. Mieux, une victoire
permettrait au BBCVO de
grimper à la deuxième place
du championnat.

de l’eau à coup de trois points cède la place à l’agacement sor, l’entreprise de logistique
tout en audace. Au deuxième et pousse les Oronais à multi- Transmay de Carrouge, qui a
quart temps, c’est Stéphane plier les fautes. Au final, Oron offert de nouveaux maillots
Broillet qui relance l’équipe perd 35 à 68 et termine qua- aux seniors et aux U12. La
en claquant un tir en tête de trième du championnat.
relève se prépare également,
raquette. Là, les locaux n’arcoachée par André Tenthorey
riveront
et Jean-Marc
jamais
à
Duriaux. Ne
r a t t r a p e r «La nervosité a pris le dessus et nous n’avons reste
plus
leur retard.
qu’à peaupas pu développer notre jeu»
Le passage
finer
les
en défense
systèmes
de zone, la spécialité du club,
« Fort de cette expérience, d’attaques pour aligner les
permet de limiter la progres- le club reviendra plus redou- victoires et fêter chacune
sion de Bulle, mais la mala- table la saison prochaine », d’elles au Café de l’Union à
dresse offensive des joueurs assure Samuel Carera, pré- Oron.
les empêche de concrétiser sident du BBCVO. Il peut
leurs attaques. Et plus l’hor- en effet compter sur le sou
Alexandre Sonnay
loge tourne, plus l’excitation tien de son nouveau spon- QQ
L’équipe garde le sourire

C’était sans compter
sur l’étau gruérien qui s’est
refermé dès la première
minute. Face à une défense
oppressante,
VeveyseOron balbutie son basket et
concède rapidement de précieux points. Heureusement,
un Sébastien Reymond en
état de grâce permet à son
équipe de garder la tête hors

Voile

Athletica’Oron le 30 mai
à Nyon au Stade de Colovray

Meeting et finales

C

’est à Nyon que
Dans la finale vaudoise
se sont déroulées Mile Gruyère, la seule parla finale vaudoise ticipante, Vanessa Consenti,
Swiss Sprint et la U13 filles, a pris la 9e place
finale régionale du finale avec 4’05’’39.
Mile Gruyère, avec un meeDans le meeting des
ting de sauts et lancers.
sauts et lancers, Alessandro
Tous les deux ans, Nyon Consenti, U16M, est 1er avec
organise cette manifesta- 1,75 m au saut en hauteur, il
tion; en effet la finale régio- égale sa performance personnale du Mile Gruyère se fait nelle; il est 3e au lancer du
les années paires dans le can- javelot 600 g avec 33,11 m.
ton de Genève et les années
Chez les U14M, Alessio
impaires dans le canton de Scalabrini (11 ans), pour sa
Vaud.
première participation au saut
Neuf
en hauathlètes
teur, a dû
Finale vaudoise Swiss Sprint,
se
sont
concourir
r e n d u s finale régionale Mile Gruyère Genève dans une
à Nyon,
catégorie
& Vaud et Meeting sauts & lancers
d e u x
plus élemédailles
vée, mais
de bronze ont été obtenues: il montre déjà de bonnes quachez les U14 garçons, Ales- lités de sauteur.
sandro Consenti sur 80 m
Il est deuxième du
avec 10’’67 et Christèle Ray- concours avec 1,35 m, et dans
roud U13 filles, sur 60 m avec sa catégorie d’âge il décroche
le temps de 8’’44 (8’’29 en la deuxième meilleure perforsérie).
mance suisse de la saison!!!
Chez les U14 filles, la (et meilleure vaudoise); il a
finaliste Zoé Scalabrini est 4e encore participé au lancer du
sur 80 m avec 11’’32 (11’’21 poids 3 kg, où il est 5e avec
en série).
6,45 m.
Chez les U12 garçons, le
Prochaine
compétifinaliste Alessio Scalabrini est tion, meeting de multiples à
7e avec 9’’97 (9’’70 en série).
Genevey-sur-Coffranes (NE)
Chez les U09 filles, la le 6 juin.
finaliste Aurore Bolletta est 7e
QQ

Franco Vaccher
sur 50 m avec 10’’64.

Cyclisme

Coupes d’Argent
et d’Avant

n
week-end
ensoleillé a vu
se disputer les
30 et 31 mai dix
6.5m dans la baie
de Moratel, répartis en deux
catégories, les anciens et les
modernes.
Un minimum de dix voiliers devaient avoir été inscrits
pour valider la régate. Onze
l’étaient. Un ennui technique
empêcha la participation de
Swiss 5. Quatre modernes et
six anciens ont concouru pour
se disputer, chacun dans sa
catégorie, la Coupe d’Argent
et la Coupe d’Avant.
Un petit vent d’ouest a
soufflé samedi permettant à la
direction de course d’enchaîner trois manches. Dimanche,
le vent faiblissant, une seule
course fut disputée. Un ultime
départ fut encore tenté, mais
cette manche fut finalement
annulée par les trois coups
annonçant la fin de la compétition.
Quatre manches don-

nent finalement les résultats suivants. Ondine à Pierre
Monachon emporte la Coupe
d’Avant devant Pétrel et
Nicolas. La Coupe d’Argent
revient à Lof Machine à F.
Reymond devant P’tit Zef et
Calabis.
La prochaine manifestation vélique aura lieu du 17 au
19 juin à Lutry. C’est la P’tite
Semaine du soir du Club nautique de Lutry. Le départ y est
donné dès 19h. Suivent repas
et animations.
A Moratel de nouveau, un
cours Juniors est prévu cet été.
Il aura lieu du 13 au 17 juillet.
Il intéresse les débutants sur
Optimist et les avancés sur
420 ou Laser. Le délai d’inscription est fixé au 8 juin. On
s’inscrit par mail à juniors@
cvmc.ch ou par courrier à
CVMC, cp 50, 1096 Cully.
Bon vent à tous, et bel été.
QQ



Christian Dick

Tour du Pays de Vaud 2015

Adrien Costa, grand dominateur, comme en 2014
Les Suisses à la fête, avec Gino Mäder et Stefan Bisseger

L

Les motards sécurité de l’AM-TPV ont eu fort à faire durant ces 4 jours de course

a 47e édition du
Tour du Pays de
Vaud s’est achevée à St-Prex par la
victoire annoncée
de l’Américain Adrien Costa,
déjà vainqueur en 2014. Un
doublé qui n’avait plus été
réalisé depuis l’Italien Alessandro Bertolini en 1988 et
1989. A 18 ans, le jeune Californien, né aux Etats-Unis de
parents français, s’ouvre par la
même occasion un futur dédié
au sport cycliste professionnel, comme ses prédécesseurs
Nathan Brown (2009), Taylor
Eisenhart (2012) et Geoffroy
Curran (2013). Il domine au
classement final le talentueux
Bernois Gino Mäder (18 ans)
qui termine à 1’15 après avoir
gagné le prologue de Lucens
et la première étape à Tartegnin, et le Danois Anthon
Charmig, récent vainqueur
du Trophée Centre Morbihan.
Pour les Suisses, cette édition 2015 du TPV, désormais
promu en Coupe des Nations,
est une belle et grande réussite. Le Thurgovien Stefan Bisseger en a apporté la
confirmation en gagnant au
sprint l’ultime étape Pompaples-St-Prex (120 km), via
les cols de Petra Félix et du

Marchairuz. Que demander
de plus à de jeunes coureurs
engagés dans un apprentissage ou des études et réunis
au dernier moment alors que
les sélectionnés américains
consacrent depuis un mois en
Europe leur emploi du temps
à la compétition ?
Malgré une dernière journée montagneuse, il eût fallu
des circonstances extraordinaires pour empêcher Adrien
Costa de triompher. Il y a
quinze jours, il avait déjà terLa tête du peloton à la peine

Photos : © Francis Christe

U

Athlétisme

10

miné deuxième de la réputée Course de la Paix derrière
son compatriote Brendan
McNulty après avoir gagné
l’étape la plus difficile. Très
à l’aise dans les ascensions,
redoutable contre la montre,
il présentait toutes les qualités
pour se succéder à lui-même
et c’est précisément dans la
longue montée vers la station de Champéry, puis dans
l’étape chronométrée l’aprèsmidi, qu’il a fait la différence.
C’est aussi là que le Suisse
Gino Mäder a dû céder la
vedette à Adrien Costa malgré une belle résistance contre
la montre qui lui ouvre d’intéressantes perspectives d’avenir. Comme un certain Stefan
Küng en 2010 ?
Côté romand, on notera
la belle performance du
jeune Vaudois Robin Froidevaux (17 ans), issu du BMX
et venu au cyclisme routier

depuis deux saisons seulement. Incontestablement un
talent à suivre de près.
QQ



Bertrand Duboux

Le Tour du Pays de Vaud
promu en Coupe des Nations
Une ère nouvelle pour le TPV
après des débuts très modestes
depuis 1967.
La promotion du Tour du Pays
de Vaud 2015 en Coupe des
Nations a réjoui le comité et
les nombreux bénévoles qui
œuvrent depuis des années à la
réussite d’une épreuve qui est
devenue non seulement l’un des
fleurons du cyclisme suisse mais
aussi l’une des épreuves phares
du calendrier international des
juniors. Désormais la réputation et la renommée du TPV vont
bien au-delà des frontières de la
Confédération et il faut s’en féliciter.
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cinéma • cinéma

Oron-la-Ville

Un peu, beaucoup,
aveuglément

Film de Clovis Cornillac
Avec Clovis Cornillac, Mélanie Bernier
et Lilou Fogli
v.f. – 8/12 ans
Sa 6, lu 8 et ma 9 juin à 20h (1)

Les Family Games 2015, c’est dimanche !

Panathlon

L

a nouvelle édition
des Family Games
a lieu ce dimanche
à Vidy. Les petits
et les grands vont
pouvoir être initiés à 22 sports
gratuitement tout au long de
la journée.

Alphabet

Dimanche 7 juin, le
Panathlon organise la cinquième édition des Family
Games au stade Pierre-deCoubertin à Lausanne. En
collaboration avec les clubs
En quête de sens
sportifs de la région, la Ville
de Lausanne et le SEPS, cette
Documentaire de Nathanaël Coste et
Marc de la Ménardière
journée festive, spécialement
v.f. – 16/16 ans
dédiée à la convivialité et à la
Je 4, sa 6, di 7, lu 8 et ma 9 juin à 20h (2) bonne humeur, permet à des
familles, dans une ambiance
unique, de se familiariser
avec des sports en compagnie de sportifs d’élite et de
personnes engagées dans le
monde du sport.
Documentaire d’Erwin Wagenhofer
v.o. – 0/8 ans
Je 4 et di 7 juin à 20h (1)

Clochette et la créature
légendaire
Animation de Steve Loter
Avec Ginnifer Goodwin, Mae Whitman
et Rosario Dawson
v.f. – 0/6 ans
Sa 6 et di 7 juin à 17h (1)

Plus de 3000 personnes
au rendez-vous l’année
dernière
Le succès de cette manifestation est toujours plus
grand. L’enthousiasme avait
déjà fait déplacer plus de
3000 personnes lors de l’édition de l’année précédente.
«C’est vraiment l’occasion
de partager de super moments
en famille et de découvrir de
nombreuses activités sportives gratuitement», nous
confie Eliane Borter, qua-

druple médaillée d’or en ski
nautique et présidente des
Family Games. «L’objectif est
d’encourager les jeunes à la
pratique sportive et de découvrir de nouveaux sports. Avec
22 sports à la clé, sur eau, sur
terre ou dans les airs, dont des
nouveautés telles que le planeur, le slackline ou encore la
zumba, il y aura une activité
pour chacun. Des aménagements spéciaux ont été préparés au stade Pierre-de-Coubertin ainsi qu’à ses alentours
afin de permettre aux participants de profiter pleinement
de cette journée ludique. Les
Family Games 2015 s’annoncent très prometteurs. Et le
soleil sera au rendez-vous.

Lieu: Stade Pierre-deCoubertin à Vidy, Lausanne
Horaire: de 9h à 17h
Accès: Transports publics,
métro M2, bus. En voiture:
parking à proximité.
QQ



Antonio Costa

Football

Ironman en Autriche

Fiction de Richard Glatzer et
Wash Westmoreland
Avec Julianne Moore, Kristen Stewart
et Kate Bosworth
v.f. – 8/12 ans
Ve 5 juin à 20h (1)

Le grand voyage
Documentaire de Liliana Diaz
v.o. – 16/16 ans
Ve 5 juin à 20h (2)
Sa 6 et di 7 à 17h (2)

Carrouge

Relâche jusqu’au
vendredi 28 août
Chexbres
Les Souvenirs

Film de Jean-Paul Rouve
Avec Michel Blanc, Annie Cordy et
Mathieu Spinosi
v.f. – 6/12 ans
Ve 5 et sa 6 juin à 20h30

Relâche jusqu’au
mardi 25 août

Vous pouvez découvrir et redécouvrir les 22 sports présents
cette année aux Family Games sur le site internet
de votre hebdomadaire www.le-courrier.ch
Concours Family Games Facebook
Gagnez un week-end à Europa-Park en suivant la mascotte.
La nouvelle mascotte du Panathlon Family Games est en route pour Lausanne. Avant de l’accueillir à Vidy le 7 juin, accompagnez-la dans son
voyage plein de surprises.
Retrouvez tous les morceaux de sa photo sur la page Facebook/FamilyGamesLausanne et aidez-la à recoller les pièces du puzzle.

Informations
Family Games 7 juin
Inscription gratuite sur
place
Ouvert à tous, familles,
individuels, enfants dès 6 ans
et adultes.

Triathlon

Still Alice

11

L

e 17 mai je me suis
jetée à l’eau (c’est
le cas de le dire)
pour mon premier
semi-Ironman qui
avait lieu à l’autre bout de
l’Autriche, à St. Polten.
Un semi-Ironman c’est,
dans le détail, 1,9 km de natation, 90 km de vélo, 21,1
km de course. J’avais choisi
celui-là à cause du profil du
parcours à vélo, de la relative
proximité et parce que cet été
je vais faire des courses de
montagne et surtout les championnats d’Europe de triathlon en juillet. Ces courses ne
devaient pas être trop proches
du semi-Ironman parce que
l’on met un certain temps à
récupérer.
Le premier exploit a été
de me rendre en train avec
mon vélo, seule en Autriche,
puis de trouver tous les lieux
où il fallait faire contrôler
son vélo, ses affaires et son
identité. Ensuite le deuxième
exploit était de placer toutes
ses affaires aux différents
endroits de transition. On
avait trois sacs à gérer dans
lesquels on répartissait les
affaires pour les disciplines.

Iron… woman !

Heureusement que cela devait
être fait la veille de la course.
Et finalement, le dernier
exploit était d’être à l’heure
dans le parc à vélos pour un
dernier contrôle (c’est-à-dire
6h du matin, donc debout à
4h) puis encore à l’heure en
combinaison pour le départ
natation. Voilà. Là j’avais déjà
tout gagné. Donc la course ne
pouvait que bien se passer. Le

plus important pour moi était
de ne pas avoir d’accident qui
casse toute ma saison, ou de
problème technique avec le
vélo, là encore, victoire sur
toute la ligne.
La course en elle-même
restera un grand moment de
sport. On nageait dans deux
lacs différents et on devait
sortir de l’un pour retourner dans l’autre, ensuite en
vélo on a pris l’autoroute qui
était libre pour les vélos, et en
course à pied j’ai remonté 25
femmes et signé le meilleur
temps des non-pros.
Finalement cela donne
comme chronos au détail:
natation 31min18, vélo 2h47,
course 1h25, pour un total
(avec les transitions) de 5h04.
Je peux avoir le sourire car
dans le milieu du triathlon, on
dit que lorsqu’on passe sous
5h, c’est qu’on peut parler de
pro. Je ne suis pas loin… Ça
fait plaisir d’être une… Iron
WOMAN.
Je tiens à remercier ma
famille et mes sponsors sans
qui je n’aurais pas pu financer
ce voyage.
QQ



Maya Chollet

Lutte

Championnat régional à St-George
Dimanche 24 mai, les lutteurs actifs et les jeunes lutteurs de la Haute-Broye se
sont déplacés à St-George
pour un championnat régional. Deux jeunes lutteurs ont
réussi à atteindre les finales:
Mathieu Pfister, qui perd
la finale mais reste tout de
même premier du classement
grâce à 5 magnifiques passes,
et Gaël Martin qui gagne sa
finale et par la même occasion remporte sa 40e palme
sur 41 fêtes.

Résultats lutteurs actifs
7a
Chèvre
Bernard,
57.00/60.00 - 15c Goy
Sébastien, 55.00/60.00 - 16a
Burgy Matt, 54.75/60.00
Résultats jeunes lutteurs
Catégorie 2006-2007: 1er
Pfister Mathieu, 57.75/60.00,
palme			
Catégorie 2004-2005: 1er
Martin Gaël, 59.00/60.00,
palme - 11a Pfister Nicolas,
55.25/60.00
Catégorie
2002-2003:

8a Perret Axel, 55.50/60.00,
palme - 11a Rogivue Théo,
54.75/60.00
Catégorie 2000-2001: 10a
Perroud Lary, 55.25/60.00
16b Pfister Florian,
52.75/60.00
Prochaine fête: samedi 6 et
dimanche 7 juin, Fête cantonale vaudoise à Aigle (jeunes
lutteurs le samedi et actifs le
dimanche).
QQ
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Puidoux-Chexbres

Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
5e ligue
Juniors EIII
Juniors B
4e ligue
Seniors
Juniors D/9
Juniors EI
Juniors EII

FCPC - CS La Tour-de-Peilz
FCPC - FC Yvorne
FCPC - Mvt Menthue
FCPC - FC Cheseaux
FC St-Légier - FCPC
FC Roche - FCPC
FC Aigle - FCPC
FC Concordia - FCPC

1-13
4-3
3-2
3-0
5-1
5-2
0-0
2-3

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Jeudi 4 juin
Juniors EI
Seniors
Samedi 6 juin
4e ligue
Dimanche 7 juin
5e ligue

FCPC - FC Bex
FCPC - FC Lutry

18h30
20h00

FCPC - FC Lutry

19h30

FCPC - Villeneuve Sp.

15h00

FC Roche - FCPC
US Terre Sainte - FCPC

10h30
14h00

A l’extérieur

Samedi 6 juin
Juniors EIII
Juniors B

AS Haute-Broye

Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue
5e ligue

Seniors 30+
Juniors A2
Juniors C1
Juniors C2
Juniors D9II

ASHB - Stade Payerne II
ASHB - FC La Tour-de-Peilz IIA
ASHB - FC Crissier III
ASHB - FC Espagnol LS
CS La Tour-de-Peilz - ASHB
ASHB - FC Lutry
ASHB - Mormont - Venoge
FC Epalinges II - ASHB

1-3
3-2
3-2
6-1
4-1
2-2
1-3
4-1

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 6 juin
Juniors E2
3e ligue

ASHB - Mvt Menthue 6
ASHB - FC Ecublens

10h30
18h00

FC Romanel - ASHB

20h15

FC Champagne Sports - ASHB
FC Boveresses - ASHB

14h00
14h30

FC Mont-Goulin IA - ASHB

15h30

FC Savigny-Forel - ASHB

20h15

A l’extérieur

Jeudi 4 juin
Seniors 30+
Samedi 6 juin
Juniors C1
Juniors C2
Dimanche 7 juin
5e ligue
Lundi 8 juin
Seniors 30+

Reportage
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de voyage

1970 – 1985 : La vie de bateau

Le chant de l’étrave
épisode 15
Retour en Suisse (Sénégal - Mali - Haute-Volta en train, à pied et en taxi-brousse) (suite)

L

a douane de la Haute-Volta est une petite case de
paille éclairée d’un unique falot à la mèche vacillante.
C’est à peine si le douanier endormi descend ses
pieds du bord de la lucarne pour appliquer un tampon sur nos passeports. Le chauffeur nous informe
alors que nous passerons la nuit dans le prochain village. Les
pistes deviennent de plus en plus mauvaises et le récent coup
d’Etat en Haute-Volta n’autorise pas les déplacements au-delà
de 23 heures. Nous nous rendons dans l’unique buvette où le
patron loue des cases aux voyageurs. Des militaires fin saouls
nous offrent de la bière et demandent à Erik s’il est disposé à
vendre sa femme… Je suis honorée que l’on songe à m’échanger contre deux sacs de riz et quelques chèvres… Avec les
gosses du village, Olivier danse dans la cour au son d’un balafon. La case qui nous est proposée ne comporte que trois nattes
et une cruche d’eau, tout ce qu’il faut pour être heureux. Le
lendemain à six heures, nous sommes réveillés par la musique
du même balafon, un instrument si beau que notre journée en
est enchantée. Nous déjeunons sous un manguier où des Noirs
au visage fatigué mangent du riz nature. Le café est infect.
La suite du voyage se révèle cahoteuse puisque, au risque de
se retourner, la 504 n’avance qu’à 10 km/h avec une panne à

l’appui. Une bougie défectueuse en est la cause. Débrouille, le
chauffeur nullement perturbé tente de faire une soudure à l’aide
de son briquet… Et ça marche!!! Nous gagnons Bobo-Dioulasso en fin de journée.
Rendus de suite à la gare ferroviaire, nous achetons trois
billets pour Ouagadougou. Le train «La Gazelle» passera vers
une heure du matin. Nous profitons de nous promener dans la
ville, mangeons chez un bana-bana et, juste avant le couvre-feu
de 23 heures, entrons dans le hall des départs. En nous faufilant parmi les indigènes affalés, endormis à même le sol, nous
remarquons un matelas qui semble n’appartenir à personne.
Nous y installons Olivier qui titube de fatigue. Peu après, deux
hommes à la mine hargneuse nous prient de débarrasser ce petit
toubab endormi sur leur bien. Ils sont d’une telle agressivité
qu’il est difficile d’éviter la bagarre. Un journaliste de Jeune
Afrique nous vient en aide et tout se calme… Nous parlons
alors du racisme inversé… J’installe Olivier par terre sur mon
pull en laine. Il s’endort et je me dis que notre petit garçon,
qui approche gentiment de ses cinq ans, est un enfant adorable
et courageux qui aura suivi ses parents vagabonds sans jamais
protester… Je passe mes doigts à travers ses boucles dorées et
des rayons de soleil me traversent le cœur.

Village type rencontré sur le trajet du train

Le balafon

Le djembé

«La Gazelle» arrive enfin
à trois heures du matin. Je
m’occupe des bagages tandis
qu’Erik porte Olivier sans le
réveiller. Le jour venu, nous
admirons un paysage d’une
rare beauté. Les villages aux
tons ocre-orangé, les cases
comme des pâtés de sable
entourés de broussaille. Aux
arrêts, les indigènes revêtus de pauvres chiffons usés
proposent et vendent leur
artisanat, des tissus magnifiques, un peu de nourriture.
Une vieille emballée dans un

manteau sale et trop grand
tient à la main des colliers en
grappes composés de petites
perles de céréales. Elle m’explique qu’en les portant en
guise de ceinture, les femmes
engendrent beaucoup et sans
peine. Je lui achète un collier
et un tissu en coton naturel
décoré de motifs animaliers
peints en noir. De grandeurs
différentes, ces tissus de format rectangulaire sont constitués de quatre à cinq bandes
de coton cousues entre elles.
Soudainement, je me sens

lasse et fatiguée… Quelquefois, j’ai envie de prendre
cette misère dans mes bras et
de la consoler…
Rendus à Ouagadougou, nous allons de suite à
l’agence «Le Point». Le prix
du voyage dépasse largement
celui qui nous avait été indiqué et le vol de la semaine est
complet. Le prochain départ
est prévu dans dix jours et il
nous faut rapidement payer
nos billets afin de les réserver. Le Consulat de Suisse ne

pouvant nous aider, les téléphones à mes parents, à la
banque s’enchaînent… L’argent nous parvient en trois
jours – miracle ! – nos billets
sont réservés !
Des amis bretons résidant à Hann, les Madec, nous
avaient offert un petit hippocampe séché en guise de
porte-bonheur avant d’entreprendre ce voyage. Nous
remercions le petit animal qui
a si bien rempli son rôle…
QQ



Le train “La Gazelle” qui nous mène jusqu’à Ouagadougou

Christiane Bonder

Les vendeurs au bord du train

PARUTION HEBDOMADAIRE LE JEUDI 48 numéros par an – Abonnement: un an Fr. 66.–   ●   Réception des annonces Edition normale: lundi 12h – Tirage augmenté: jeudi 17h
éditeur Olivier Campiche   ●   rédaction Arvid Ellefsplass – redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch   ●   responsable Mise en page Mathieu Guillaume-Gentil – annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch
administration Les Editions Lavaux-Oron Sàrl – Route du Flon 20 – 1610 Oron-la-Ville – CCP 12-357173-7 – Tél. 021 908 08 05 – Fax 021 908 08 09 – www.lecourrier-lavaux-oron.ch

publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité

Je corresponds,
tu corresponds,
il/elle correspond,
nous correspondons...

du mardi 2 juin
au dimanche 7 juin

Fraises
Suisse
500 g

1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

vous correspondez!

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

2215

Lundi à vendredi:
8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-16h non-stop
et dimanche 8h-12h

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

Rejoignez notre équipe de correspondants
redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Vendredi 5
et samedi 6 juin 2015

20%
sur toutes les bières*également sur les prix promotionnels!

2215

ACTION

*non cumulable avec d’autres bons.
Jusqu’à épuisement des stocks.

