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Millésime 2015 sur la place d’Armes le 5 septembre

L’oiseau prend son envol et
s’en va vers des contrées plus
accueillantes. Ces migrations
sont les signes précurseurs du
changement de saison. Qu’ils
prennent leurs quartiers d’été ou
d’hiver, on pourrait même dire
que la régularité des oiseaux en
a fait les baromètres des saisons
pour ceux qui dépendent du
temps des semis ou de la mise
à l’abri. Les altérations dans la
périodicité de ces migrations
sont aussi un signal confirmant
de réels changements dans notre
système climatique…
Mais il se peut que le changement ne soit pas uniquement
climatique, à voir les migrations
dont on nous informe jour après
jour.

Editorial
Arvid Ellefsplass

On peut considérer que les
mouvements de populations
sont aussi anciens que l’humanité et même, depuis le début,
gages de la survie de l’espèce.
Les chasseurs-cueilleurs avaient
le devoir de suivre les troupeaux et les saisons sous peine
de disparition pure et simple. Le
nomadisme était la règle. L’arrivée de la culture des sols créa
les premiers sédentaires et les
premiers centres «urbains». A
l’heure actuelle nous y sommes
encore… mais de sérieuses
migrations sont en cours…
Des mouvements de populations tels qu’on en avait plus
vus depuis la fin de la Seconde
Guerre sont en cours et semblent ne plus vouloir cesser.
L’image à la fois cocasse et tragique du débarquement sur l’île
grecque de Kos de touristes par
les airs et de réfugiés par la mer
montre la fine limite à laquelle
le monde est arrivé. La frontière
entre notre mode de vie et celui
des «pays en voie de développement» n’est plus une mer ou un
mur; elle est devenue terriblement ténue.
Nombreuses sont les inquiétudes et nombreux sont les murs
qui se construisent, tentant
d’endiguer le flot à défaut de le
stopper, et faisant le lit des fantasmes et des nationalismes.
Il n’y a pas de solutions
miracles et immédiates aux problèmes dramatiques que pose
un tel déferlement incontrôlable. Beaucoup de pays n’ont
que le temps d’agir, même pas
celui de réagir, et à coup de couvertures et de solidarité locale
tentent de poser un sparadrap
sur une jambe de bois.
Le problème est massif, épineux, et ne présage rien de bon
aux yeux du cartésien; mais
n’étant pas fait uniquement que
de ce bois, posons-nous aux
côtés de Confucius:
«Plutôt que de maudire les
ténèbres, allumons une chandelle, si petite soit-elle…»

Vins, poissons,
paella et tango
Trial

3

Rugby

moto

La

semaine prochaine…

• Solidarité

L a course au Moléson en faveur
de l’ARFEC

• Puidoux

Tir des amoureux

• Motos à Corcelles

 écupération des pièces après
R
la course des oldtimers

5

11

Ce week-end,
course de vestiges
sur vieilles brêles

Physique et exigeant,
le rugby est aussi
un sport de femmes !

• et toujours, la vie de votre région !

Prochain tous ménages
jeudi 3 septembre

AVIS Officiels • Annonces 2

Objet : Transformations
Transformations intérieures
Création de 3 appartements
Ouvertures en façades
et en toiture.
Construction d’un garage souterrain
PAC air-eau
Situation: Route des Viards 2
1607 Les Thioleyres
No de la parcelle : 10021
No ECA: 6012
Coordonnées
géographiques : 552.020/154.780
Propriétaires : Marie-Claude et Patrick
Birchmeier
Auteur des plans : Georges Tache
Architecte diplômé EPFL
indépendant
Demande
de dérogation: Dérogation à l’art. 36 LR
Compétences : Municipale Etat

La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur
la police des constructions, soumet à l’enquête
publique le projet suivant :
Objet : Construction nouvelle
Construction de 5 immeubles
locatifs, d’un parking souterrain
de 26 places, de 64 places
extérieures et d’une place de jeux
Situation: Au Grand Clos
1607 Palézieux
No de la parcelle : 695
Coordonnées
géographiques : 553.210/156.150
Propriétaires : Commune d’Oron, Sébastien
Henchoz, Philippe Cardinaux
Caisse de pension
de l’Etat de Vaud
représentée par
Retraites Populaires
Auteur des plans : Pascal Favre
Epure Architecture et Urbanisme SA
Compétences : Municipale Etat

Servitude de passage public à pied
et pour tous véhicules
« Chemin du Grand Clos »
Le dossier établi par le bureau technique Stuby Sàrl
à Mézières, est déposé au bureau technique à Oronla-Ville où il peut être consulté pendant le délai de
l’enquête.
Les observations et oppositions motivées devront
être adressées, par lettre recommandée, à la
Municipalité ou consignées sur la feuille d’enquête
annexée au dossier.
Délai d’intervention : 28.09.2015

bto@oron.ch
www.oron.ch

bto@oron.ch
www.oron.ch

La Municipalité

avis d’enquêtE

La Municipalité

Montpreveyres
3215

Savigny

COMMUNEs DE Chexbres, puidoux,
rivaz et Saint-saphorin

Objet:	Transformation
	Rénovation de l’enveloppe,
réaménagement des communs,
pose de panneaux solaires et
remplacement du chauffage électrique
par une pompe à chaleur eau-eau des
deux bâtiments
Situation:

Chemin de la Verne 5-7-9-11

N des parcelles:

871 et 1100

Nos ECA:

1144 et 1145

No de la parcelle:

148

N ECA:

131

o

Les Municipalités de Chexbres, Puidoux, Rivaz et SaintSaphorin rendent publiques les cartes de dangers
naturels, établies à leur demande, concernant les
territoires communaux affectés à la zone à bâtir.
Les cartes de dangers naturels et la documentation
relative peuvent être consultées dans les administrations
communales respectives pendant les heures d’ouverture.

Coordonnées géographiques: 546.040 / 158.875
Propriétaires:

Laurent et Sylviane Klein

Auteurs des plans:

Laurent et Sylviane Klein

Demande de dérogation: 	Dérogation art. 5 LVLFo
(Limite des constructions).
Particularité:

L’ouvrage est situé hors des zones à bâtir

Compétence:

Municipale Etat

Les Municipalités

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 29 août au 28 septembre 2015
La Municipalité

3215

Propriétaire:	Caisse de Pensions de l’Etat de Vaud
p.a. Retraites Populaires
Immobilier
Rénovations et Développement durable
Rue Caroline 9
1001 Lausanne

Situation:	Au Princiau

Publication des cartes de dangers naturels

Coordonnées géographiques: 545.580 / 154.300

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant:
Objet:	Transformation
Pose d’une isolation périphérique
extérieure et pose d’un bardage
en éternit sur les façades nord,
sud et ouest de l’habitation ECA n°131.

n° 2363

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

Auteur des plans:	David Jordan
jordan architectes SA
Rue Gutenberg 18
1800 Vevey

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

Demande de dérogation:	Plan de quartier au lieu-dit Savigny
Chapitre 2, art. 3 : largeur des balcons
de 1.4 m à 2.0 m
Compétence:

du 29 août 2015 au 27 septembre 2015 inclusivement, l’objet suivant :

La Municipalité

avis d’enquêtE

os

Conformément aux dispositions de la loi sur les
routes, la Municipalité de la Commune d’Oron
soumet à l’enquête publique de 30 jours

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
29 août au 27 septembre 2015 au BTO à Oron-la-Ville

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
29 août au 27 septembre 2015 au BTO à Oron-la-Ville
bto@oron.ch
www.oron.ch

Avis d’enquête
Palézieux

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

Avis d’enquête
Palézieux

Avis d’enquête
Les Thioleyres
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Lutry

Municipale, Etat

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)
24 au 30 août
31 août au 6 septembre

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 28 août au 28 septembre 2015

Aran-Villette

La Municipalité

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

3215

28 au 30 août
4 au 6 septembre

Grandvaux

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

Cully

Riex

Laurent Berthet
Jean-Marc Badoux-Parisod & Fils

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
27 au 30 août
3 au 6 septembre

Epesses

Rivaz

Denis Fauquex
Ancien de la Jeunesse de Riex

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

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
24 au 30 août
31 août au 6 septembre

Le train du caveau

Samedi 29 août,
passage du Lavaux Express

Samedi 5 septembre « Vins et Poissons du Léman »

27 au 30 août
3 au 6 septembre

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

Domaine de Crétaz, Jean-Pierre Duflon
Aurélia et Jacques Joly

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
27 au 30 août
3 au 6 septembre

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

Bernard Gorjat
François Joly

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
28 au 30 août
4 au 6 septembre

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

A. Chevalley
O. Rouge

Alexandre Chappuis et Fils
Pierre-Alain Chevalley

InFos Région
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infos pratiques
URGENCE: 144
service du feu: 118 – Police: 117

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

Samedi 5 septembre, sur la place d’Armes

Cully

Vins, poissons du Léman avec paella et soirée tango

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
Dimanche 30 août de 11h à 12h
Pharmacie du Gros-de-Vaud, Bercher
Tél. 021 887 70 42

des vignerons de Cully, pour
la somme de Fr. 20.–, le verre
souvenir inclus, les participants pourront rencontrer
chacun des vignerons autour
d’une barrique sous un parasol !
La gastronomie sera présente au travers de spécialités traditionnelles proposées par le pêcheur de Cully,
Pierre-Alain Monbaron et son
épouse Clémentine avec des
grands poissons du lac cuits à
la broche. Lizuka Yoshi, chef

Samedi 5 septembre prochain, le Cully, vins et poissons du Léman, millésime
2015, se tiendra sur la place
d’Armes de 11h à 17h30
à Cully.
Plusieurs nouveautés cette
année avec la présence de
l’Armoire à Brume (fumoir
artisanal) et la mise sur pied
dès 17h30 d’une Milonga
(soirée dansante de tango
ouverte à tous les amateurs)
ainsi qu’une paella géante au
Caveau des vignerons.
Fort du succès rencontré lors des deux précédentes
éditions, les vignerons du
Caveau de Cully offriront à la
dégustation, outre le cépage
roi de Lavaux: le Chasselas
de Villette, d’Epesses et du
Calamin mais également un
vin rouge (Pinot Noir, Gamay,

Merlot et autres) et, nouveauté, une spécialité blanche
ou rosé !

de la nasse: il s’agira pour
chacun de deviner le poids
et le nombre de poissons pris
dans la nasse déposée au pied
du débarcadère de la CGN.
De nombreux lots seront
offerts.

VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Samedi 29 et dimanche 30 août
Daniel Krebs, Mollie-Margot
Tél. 021 781 18 19

Soirée tango
Dès 17h30 rendez-vous
devant le Caveau pour la
Milonga organisée par l’Ecole
de tango de Lausanne.
www.eltango.ch
Les membres du Caveau
• Jean-Marc
Badoux-Parisod & Fils
• Laurent Berthet
• Michel Bron & Fils
• Les Frères Dubois SA
• Fischer Vins
• Famille Longet-Voruz
• Antoine & Denis Bovard
• Ponnaz Frères & Fils
• Jean-François & Jacques
Potterat
• Union Vinicole de Cully
• Mélanie Weber et Agathe
• Toni Fonjallaz Figliola

Oron-la-Ville
3215

079 398 80 15

Services Religieux
Dimanche 30 août
église évangélique réformée
Paroisse d’Oron-Palézieux
10h00

culte

Ferlens

9h30

culte

Montpreveyres

10h45

culte, cène

Paroisse du Jorat

Paroisse de Savigny-Forel
Forel

10h00

Pour Infos:
Jean-Marc Badoux
079 521 13 15
www.caveau-cully.ch

culte

Paroisse de St-Saphorin
Rivaz

10h15

japonais (ex «Chez Yoshi» à
Chexbres), offrira quant à lui
une interprétation plus exotique des poissons du Léman.
Nouveauté cette année avec
Serge Porchet, de l’Armoire
à Brume (fumoir artisanal) et
ses nombreuses déclinaisons
fumées.
Les enfants seront les
bienvenus puisqu’un jeu de
pêche miraculeuse et un stand
de crêpes les attendent autour
d’une place de jeu. Tradition
lémanique oblige avec le jeu

Le programme de cette
journée
De 11h à 17h30, sur la
place d’Armes et au Caveau

régions lavaux-oron

Châtillens

3

culte

Paroisse de Villette
Riex

9h00

culte

Grandvaux

10h30

culte, cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry

10h00

culte

Paroisse de Pully – Paudex
La Rosiaz

9h15

culte

Le Prieuré

10h45

culte

Crêt-Bérard
Offices de la semaine 7h30 – 12h15 – 18h
Tous les dimanches

8h00

sainte cène

18h00 office du soir

église évangélique FREE
La Croix/Lutry

10h15



culte

église La Margelle

St-Martin

10h00



culte

église La Perrausa

Oron

A

ux Cornes-de-Cerf à
Forel, un cycliste à chapeau de paille et des
enfants posent pour la
photo, en plein milieu
de la route – sans autos ! – direction Mézières. L’église a été inaugurée en 1869; auparavant les
paroissiens allaient au culte
jusqu’à Savigny. En partie cachée
par les arbres, l’école, construite
en 1843, est agrandie en 1899
pour s’adjoindre l’administration
communale qui la supplantera
totalement en 1986, un nouveau
collège ayant été construit en sortie de hameau.

était

9h00

messe

Chexbres

9h45

messe

Mont-Pèlerin

11h15

messe

Promasens

18h00 messe, samedi

Ursy

10h30

messe

une

fois...

9h00 et 10h30 culte aux Pralets

église catholique
Chapelle

Il

Il était une fois...

Forel (Lavaux)

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.

Annonces
3215

3215

3215
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* Cathy Coiffure*
Messieurs • Mézières

Ficogère - fiduciaire conseils gérances sa

Vacances

Comptabilité, fiscalité, administration, conseils et révision

Grand-Rue 5 – 1083 Mézières
021 903 07 07 – ficogere@bluewin.ch
www.ficogere.ch

du 7 septembre
au 26 septembre inclus

3215

3215

3215

Claude BEDA
Membre de l’ordre vaudois de la Chambre fiduciaire
Florence BEDA LECHELARD
ainsi que leur équipe sont à votre disposition.

23 ème

DES

Vestiges

Appartement 3,5 pièces
à louer à Chexbres

Vulliens

libre dès le 15 septembre 2015 ou à convenir
Appartement de 70 m2 avec vue
terrasse et cave dans maison vigneronne
Loyer Fr. 1750.–
plus charges Fr. 250.–

3215

Exposition
anciens
tracteurs !
organisation:

Match	
  pour	
  le	
  40ème	
  anniversaire	
  du	
  LUC	
  

29 -30 Août 2015

Lausanne	
  UC	
  

TRIAL: samedi dès 11h.30 à 17h.30
et dimanche dès 10 h. à 16 h. env.

	
  vs.	
  

Calzedonia	
  VERONA	
  (A1,	
  ITA)	
  

CANTINE - BUVETTE - BAR

vendredi et samedi soir,
animation musicale avec Kevin et Olivier
Infos et programme complet :

Mercredi	
  2	
  septembre	
  2015	
  à	
  19h00	
  
Salle	
  omnisports	
  Oron-‐la-‐Ville	
  

www.trial-moudon.ch

renseignements :
026 668 25 05 (Dani) ou 079 357 52 46 (JP)

Entrée	
  gratuite	
  

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

	
  

3215

3215

Pres de

Moudon

Tél. 021 946 30 02 ou 078 724 71 54

Christian Gilliéron, tapissierdécorateur, est toujours
à votre entière disposition

Trial

Route de Lausanne 33
1610 Oron-la-Ville - Suisse
Tél. 021 907 77 27 / Fax 021 907 98 28
office@garagerod.ch / www.garagerod.ch
Agent Peugeot – Toyota
Réparations toutes marques
Gardiennage de roues
Pistes & tunnel de lavage
Aspirateurs & Station essence 24/24

 9h-16h
PORTES
OUVERTES

5

Samedi
septembre
2015

Offres exceptionnelles dans les gammes
de véhicules Peugeot et Toyota
Présentation des nouveaux collaborateurs
Animation pour les enfants
Verre de l’amitié et petite restauration

Infos Région
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Vulliens

Trial des Vestiges, les 29 et 30 août
Le trial est une discipline sportive qui se pratique
à moto ou à vélo. «Trial» en

anglais signifie «essai», car
lorsque le pilote se lance
sur son parcours accidenté,

AGENDA
Carrouge

Moudon

31 août à 17h sur la place
du Marché, cérémonie de la
pose de la première pierre de la
transformation et rénovation de
la Maison de Commune.

6 septembre de 14h à 17h,
«Roud-Burnand, excursion chez
les artistes». Visite commentée
de l’exposition au musée et des
ateliers du poète-photographe et
du peintre. Inscriptions jusqu’au
2 septembre au 021 905 88 66
ou office.tourisme@moudon.ch

Chexbres
30 août à 20h au temple,
«Sentimondes», spectacle
d’orgue et de théâtre par
DUO’mogène.
www.duomogene.wix.com
1er septembre dès 17h, soirée
d’ouverture de «la superette»,
librairie, épicerie fine et boutique
créative. www.serendipite.ch

Corcelles-le-Jorat
29 et 30 août, 18e course de
côte de motos «Oldtimer».
www.team-girard.ch

Cully
5 septembre, dès 10h30,
Caveau des vignerons de Cully,
3e édition «Vins et poissons du
Léman». Dès 17h30, soirée
tango et paella.
14 et 15 septembre, de
19h30 à 21h30 au Collège
des Ruvines, inscriptions aux
nouveaux cours de français pour
étrangers du SPES Lavaux. Infos :
www.spes-lavaux.ch et
021 799 22 02

Grandvaux
4 et 5 septembre
(ve. dès 18h, sa. dès 10h),
Fête au village et 170 ans
de la Jeunesse.

Les Paccots
28 août dès 20h au lac des
Joncs, Nuit européenne des
chauves-souris. Balade nocturne,
conteuse, diaporamas, animation
gratuite. www.les-paccots.ch

Maracon
28 août dès 18h, pétanque sur
pistes «Es Fourches».

Mézières
29 août de 9h à 13h,
en face du Théâtre du Jorat,
Fête de l’agriculture vaudoise,
animations, stands, buvette et
repas. www.prometerre.ch

Mollie-Margot
29 août à 16h30 à La Branche,
projection de «Le Cirque» de
Charlie Chaplin avec Jean Jadin
au piano. www.labranche.ch

Oron-le-Châtel
6 septembre de 9h à 17h,
marché du château, brocante,
artisanat et restauration.
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.

Puidoux
28 août de 17h à 20h30,
portes ouvertes au nouveau Dojo
d’Aïkido. Renseignements:
079 617 25 13,
www.aikijukulausanne.com

Rue
28 août de 17h30 à 20h30,
Marché du soir. Paella et chants
populaires par 5 armaillis.
Buvette, animation.

Savigny
28 et 29 août (ve. dès 18h,
sa dès 10h) sur la place du
Forum, Rencontre romande des
sonneurs de cloches. Restauration
chaude, Marché folklorique et
animations diverses.
Infos: 078 731 75 96.
5 septembre dès 10h, Marché
de Savigny sur le thème de
l’artisanat.

le succès n’est pas assuré.
Le trial consiste, en effet, à
franchir des obstacles naturels ou artificiels. Il est né au
Royaume-Uni, au début du
XXe siècle. Le trial est un
sport où la notion de vitesse
n’intervient pas.
Une
compétition
se
déroule sur une boucle (interzone) d’une quinzaine de
kilomètres, sur laquelle se
trouvent des sections délimitées (zones) dans lesquelles
les concurrents, chacun à
leur tour, essaient de franchir les obstacles (rochers,
talus, racines, virages serrés, etc.). Le but étant d’éviter à tout prix l’échec, et de
poser le moins possible de
pieds à terre pour rétablir un
équilibre parfois défaillant.
Tous les pilotes évoluent successivement dans les mêmes
zones, mais, selon leur catégorie, dans des tracés différents.
En arrivant devant l’entrée
d’une zone, les pilotes posent
leurs bécanes et deviennent
piétons pour aller reconnaître les obstacles à pied.
Ils vont alors observer le terrain, étudier les passages délicats, scruter les difficultés et
les pièges, analyser le passage des autres pilotes de leur
catégorie et enfin élaborer la
meilleure stratégie possible.
Ensuite, ils ont droit à un
seul passage à moto par tour.
Et là, parfois, les meilleures
stratégies s’évaporent dès les
premiers tours de roues et il
ne reste plus qu’à improviser pour essayer de sauver
quelques meubles. Plusieurs
commissaires
comptabilisent le nombre de pieds posés
par le concurrent et attribuent
un total de points. Chaque
concurrent porte un petit carton (cravate) sur lequel le
commissaire poinçonnera le

nombre de points attribués au
pilote. A la fin de chaque tour,
le pilote donnera sa cravate
au bureau des inscriptions qui
totalisera le nombre de points
et fera le total des points obtenus sur l’ensemble des tours.
Les pilotes vainqueurs seront
ceux, dans chacune des catégories, ayant le moins de
points de pénalité.
Pénalités par zone
– 0 pied à terre, 0 pénalité, Le
Graal
– 1 pied à terre, 1 point, Pas mal
– 2 pieds à terre, 2 points, Ça va
– 3 pieds à terre ou plus, 3
points, Peut faire mieux
– Echec, 5 points, Dommage

throse et quelques raideurs
dans leurs articulations, leur
tête est encore très jeune,
puisqu’ils s’amusent comme
des gamins.
Trial des Vestiges
Il s’agit d’une compétition
un peu spéciale, puisqu’elle
est destinée à des anciens
pilotes avec d’anciennes
motos. Pour cette raison, le
règlement a été aménagé de
façon à ne pas trop pénaliser
les ancêtres.
Pour les motos, il y a
une catégorie «motos vestiges», une catégorie «motos

Est défini comme «Echec»
– Recul de la moto
– Chute
– Guidon touchant le sol
– Avoir les deux pieds du même
côté de la moto ou derrière l’axe

arrière de la moto
– Arrêt du moteur avec appuis
– Aide extérieure
– Sortir de la zone délimitée avec
n’importe quelle roue
– Franchir à l’envers une porte
– Effectuer une boucle (un tour
complet) dans la zone

Vestiges
Si en architecture et en
archéologie ce mot désigne
les restes d’un ancien monument ou d’un ancien édifice
plus ou moins dégradé par le
temps, les motos utilisées au
Trial des Vestiges sont peutêtre anciennes mais dans un
parfait état de conservation,
grâce aux petits soins que leur
vouent leurs pilotes.
Et si les pilotes sont aussi
considérés comme Vestiges,
n’allez pas le leur dire. Même
si le temps a un peu ridé leur
peau et déposé un peu d’ar-

anciennes», et pour donner la possibilité de participer à ceux qui vivent au 21e
siècle, une catégorie «motos
actuelles». Chaque catégorie
a son classement.
Pour les pilotes, le règlement prévoit un point de
pénalité par année pour les
moins de 40 ans, un point de
bonification par année à partir
de 40 ans, et même 2 points
par année dès 60 ans.
Donc, pour espérer monter sur la première marche du
podium dimanche soir, il est
impératif de bien maîtriser

Vestiges 2014, Karl Weber sur sa Honda de 1989, 1er-Actuelle-Expert

sa monture afin de garder le
plus possible les pieds sur les
marchepieds pendant la compétition, et de grappiller un
maximum de points de bonification grâce à son année de
naissance.
Si cette première marche
du podium est très convoitée, c’est un peu pour le prix,
qui est constitué d’une prime
d’une valeur de 100 patates
dans un joli sac avec quelques
autres produits originaux du
terroir, mais aussi et surtout
pour la gloire internationale
que procure ce titre.
En effet, sur les 170 pilotes
qui prendront le départ, si
la majorité d’entre eux sont
des Suisses, nous avons aussi
régulièrement des participants qui nous viennent de
France, de Belgique, d’Allemagne, d’Autriche, d’Italie,
d’Espagne et d’Angleterre.
Tous n’ont bien sûr pas
l’ambition de grimper sur le
podium. Beaucoup d’entre
eux viennent pour ce qu’est
le trial des Vestiges: une compétition sportive qui allie une
magnifique balade entre les
cantons de Vaud et de Fribourg, une franche camaraderie entre copains, et la fête
autour de la tonnelle ou sous
la cantine.
29 et 30 août 2015
Une date à réserver pour
venir à Vulliens, pour une
promenade dans la nature,
pour applaudir les prouesses
d’équilibristes des pilotes,
pour voir des belles et vieilles
motos, pour boire une petite
bière sous la tonnelle ou se
restaurer sous la cantine du
Trial club Passepartout de
Moudon.
QQ



W. Hofer

Infos: www.trial-moudon.ch

Vestiges 2014, George-Greenland,
Britannique de 82 ans sur moto dot
de 1963

Vestiges 2014, Walter Frei sur sa
BSA de 1964, 1er-Vestige-Expert

Au Théâtre Barnabé www.barnabe.ch 021 903 0 903
30 août et 4, 5, 6, 11, 12,
13, 18 et 19 septembre.
Je-ve-sa, spectacle à 20h30,
repas 19h; di, spectacle à
14h30. «Alice au pays des
merveilles», comédie musicale
d’Ursula Perakis-Roehrich.

Villette
28 et 29 août à la plage
(ve. dès 18h, sa. dès 10h),
43e Marathon du lac à la rame,
Sauvetage de Villette.

Vulliens
4 et 5 septembre (ve. de
16h à 22h, sa. de 10h à 22h)
à la Brasserie du Jorat, portes
ouvertes automnales.

Association scolaire centre lavaux
Le Conseil intercommunal de l’Association scolaire Centre
Lavaux (ASCL) est convoqué pour une séance ordinaire, à la
salle des Mariadoules à Aran, mercredi 16 septembre 2015
à 20h.
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du
10 juin 2015
3. Communications du bureau
4. Préavis n° 11/2015 – Budget 2016
5. Communications du comité de direction
6. Propositions individuelles et divers
La séance est publique


Cent patates pour le vainqueur !

Servion

Puidoux

QQ
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Le bureau du Conseil intercommunal

Bourg-en-Lavaux

A propos des élections communales 2016

L

a campagne pour
les élections fédérales est lancée
depuis maintenant
quelques
jours.
Néanmoins, les communes se
préparent déjà aux élections
communales qui se dérouleront entre février et mai 2016.
Plusieurs
communes
du district de Lavaux-Oron
vivront pour la première fois
des élections au système proportionnel. C’est le cas de
Bourg-en-Lavaux. En effet, le
4 septembre 2011, la population vaudoise a accepté l’initiative concernant l’élection
du Conseil communal au système proportionnel pour les
communes de plus de 3000
habitants, texte principalement soutenu par l’UDC, le
Parti socialiste et les Verts.

Soirée d’information du PLR

Le Parti libéral-radical était clairement opposé à
cette idée car il voulait respecter l’autonomie des communes dans l’organisation de
leurs élections. Néanmoins, le
peuple a choisi et cette décision doit être respectée.
Le PLR Bourg-en-Lavaux
présentera donc une liste PLR
et Indépendants de centre
droite lors des prochaines
élections communales.
Cette liste compte déjà
une vingtaine de candidats
affiliés au parti ou des personnes souhaitant garder leur
indépendance mais partageant des idées et des valeurs
communes.
Etre affilié à un parti, ce
n’est en aucun cas être forcé
à s’aligner à des idées. Etre
affilié à un parti, c’est bénéfi-

cier d’un soutien administratif et financier cantonal; c’est
avoir des liens directs avec
des conseillers d’Etat, des
députés, des conseillers nationaux. Ces contacts seront primordiaux au vu des défis qui
attendent le canton et les communes dans les prochaines
années: réforme de l’imposition des entreprises (RIE3),
application de la LAT, etc.
Le PLR Bourg-en-Lavaux
organise une soirée d’information le lundi 14 septembre à 19h à la Salle des
Sociétés à Grandvaux.
Lors de cette séance, le
comité expliquera les raisons
qui les a poussés à établir
cette liste pour les prochaines
élections. Ce sera également
l’occasion d’aborder l’impact
du système proportionnel sur

l’organisation des élections.
Mais surtout, il s’agira de partager des idées et de parler de
l’avenir de la commune. Car
selon le PLR, faire de la politique communale, ce n’est
pas de la confrontation mais
c’est une réflexion commune
qui permettra de trouver des
solutions concrètes afin que
Bourg-en-Lavaux reste une
commune où il fait bon vivre.
Pour
toute
question,
Jérémy Berthet, président
du PLR Bourg-en-Lavaux
(jeremy.berthet@logx.ch) et
Jean-Pierre Haenni, vice-président (jphaenni@bluewin.
ch), se tiennent à votre entière
disposition.

QQ
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Sécheresse dans le canton –
Fin du dispositif ORCA
Le Conseil d’Etat a décidé
de lever le dispositif ORCA,
dès le 20 août. Les précipitations de ces derniers jours et la
baisse importante des températures ne justifient plus l’état de
nécessité pour l’approvisionnement en eau des agriculteurs
d’alpage. En conséquence,
le Conseil d’Etat a décrété la
levée du plan ORCA. Toutefois, le risque d’incendies de
forêts reste élevé, soit de degré
3 sur 5, avec un danger marqué.
Les restrictions de pompage en
rivière demeurent elles aussi
valables.
Cet engagement a nécessité la
mise en place d’un important
dispositif engageant plusieurs
dizaines de collaborateurs de
l’Etat ainsi que de la Protection
civile vaudoise (PCi). En bref,
quelques chiffres:
• 500 appels sont parvenus au
central téléphonique pour permettre aux exploitants de commander de l’eau
• 4 stations de pompage installées
• 10 bassins d’alimentation d’eau
• Plus de 200 alpages ravitaillés
estivant environ 6000 têtes de
bétail
• Plus de 7 millions de litres d’eau
livrés
• 11 transporteurs privés engagés
• La PCi a engagé 135 personnes
pour 649 jours de service
• L’Armée a effectué 1156 journées de service et les Forces
aériennes 250 heures de vol.
• L’alimentation en eau des
alpages vaudois a permis de
continuer de produire du lait à
Gruyères (84 ct /kg) plutôt que
de redescendre le bétail laitier et
produire en plaine du lait d’industrie (moins de 50 ct /kg).
La demande d’appui subsidiaire effectuée auprès de l’Armée a permis d’apporter une
aide terrestre et aérienne dans
le cadre du déclenchement du
plan ORCA. Les frais seront
pris en charge par la Confédération.

Expo
La créativité helvétique s’expose à l’Institut suisse de
Milan du 4 au 30 septembre
à l’occasion de l’Exposition
Universelle Milano 2015
«Il Gusto del Design» sera
inauguré jeudi 3 septembre,
avec un vernissage ouvert au
public.
L’exposition présente plus de
30 projets, produits industriels, prototypes, packaging et
graphisme, tous liés au thème
de l’Expo, la nourriture. On y
découvrira des objets fonctionnels et témoins du savoir-faire
helvétique, avec un accent particulier sur les projets du canton de Vaud, terre d’innovation
et de créativité.
«Il Gusto del Design» constitue une édition spéciale des
«Espaces du design», sélection annuelle de design suisse
mise en place par le magazine
Espaces contemporains et l’Association Design Days dont
l’objectif est de promouvoir
des événements liés au design
et à la culture contemporaine
en Suisse romande. Cette initiative est menée parallèlement
aux activités de la présence
vaudoise sur le pavillon suisse
qui l’accueillera comme hôte
d’honneur, du 27 au 30 septembre 2015.

Camp musical

C

’est à la grande
salle de Mézières,
avec un nombreux
public, qu’a eu lieu
samedi 22 août le
concert final de l’ensemble du
CMRL (Camp musical de la
région Lavaux).
Sous les baguettes alternées de trois jeunes chefs professionnels (Basil Kohler,
Sébastien Pasche et Théo
Schmitt), une soixantaine de
musiciens âgés de 10 à 23 ans
ont travaillé de longues heures

durant cette dernière semaine
de vacances scolaires.
Situé au col des Mosses,
le chalet de la colonie de
vacances de la ville de Lutry
a accueilli tout ce petit monde.
Une telle aventure ne peut
avoir lieu sans une préparation
logistique et organisationnelle
assurée par Sébastien, Aline
et Stéphane. Jérôme et Fabien
ont concocté les petits plats et
Romain a été, comme d’habitude, l’âme de ce camp par
ses animations toujours très

Concert final du CMRL
appréciées. Olivier, Samuel,
Robin, Marie, Guillaume,
Marion, Marine, Loric et
quelques autres ont pris en
charge des répétitions partielles et diverses animations.
Durant ce concert, ce ne
sont pas moins de 12 morceaux
qui ont flatté nos oreilles.
De «Merlin l’enchanteur» du compositeur valaisan
Julien Roh en passant par la
«Fantaisie lémanique», pièce
récemment primée du compositeur vaudois Théo Schmitt,

l’ensemble a prouvé une fois
de plus l’excellence des musiciens et chefs de notre région.
Notre région? Oui. Ces
musiciens sont tous issus des
fanfares de Forel, Mézières,
Oron, Puidoux et Pully.
Des Schtroumpfs, des fantômes, du rock, des marches,
du latino: notre imagination a
beaucoup voyagé durant ces
deux heures de concert.
Deux as de la percussion
venus en renfort, Mathis Pellaux et Bastien Albiez, nous

ont bluffés par une magistrale
prestation au vibraphone et au
marimba.
Pour sûr on a passé une
belle soirée et on sera à nouveau présent l’année prochaine pour les dix ans de ce
camp.
Vous voulez en savoir plus,
rendez-vous sur Facebook
«Camp musical de la région
de Lavaux».
QQ
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Moudon

Exposition et visite commentée des ateliers, dimanche 6 septembre

Roud - Burnand, deux visions de la campagne
Autoportrait de Gustave Roud

P

oursuivant la mise
en dialogue de
l’œuvre graphique
et peint d’Eugène
Burnand et de
l’œuvre photographique et
poétique de Gustave Roud, le
Musée Eugène Burnand vous
convie à une visite exceptionnelle couplée de la maison du poète à Carrouge et,
non loin de là, de l’atelier du
peintre à Seppey.
Pendant plus d’un demisiècle, le poète Gustave Roud
(1897-1976) a été un acteur
culturel et artistique majeur
de Suisse romande. La photographie fut un accompagnement, un prolongement
de son approche poétique
du monde, et d’un monde
en particulier: la campagne
vaudoise, et le Jorat qu’il a
connu en tant qu’enfant de
paysan établi à Carrouge.
Non loin de Carrouge,
Eugène Burnand (18501921) possédait un domaine
familial et un atelier. Le
hameau de Seppey fut le
point de départ de ses randonnées picturales dans un

Autoportrait d’Eugène Burnand

paysage dont il magnifia les
lignes. Le Jorat – qui est le
«Haut-Jorat» dont parle Gustave Roud – a servi de toile
de fond au labeur de générations successives de paysans.
Leur maison et atelier occupent le cœur de ce territoire
poétique et pittoresque.
QQ



Comm.

Eugène Burnand
et Gustave Roud:
La maison du poète-photographe, l’atelier du peintre
Visite
exceptionnelle
commentée par les commissaires de l’exposition
Jeannette Falk et Philippe
Kaenel, et par Frédérique
Burnand
le dimanche 6 septembre,
de 14h à 17h
Attention: le nombre de
participants à l’excursion est
limité.
Fr. 30.–/par personne. Inscription jusqu’au mercredi
2 septembre 2015 auprès de
Moudon Région Tourisme au
021 905 88 66 ou office.tourisme@moudon.ch

Photo : © Doug Jenkinson

Sécheresse – Vaud

Mézières

Photo : © Fonds BCU/Lausanne, C.-A. Subilia

« Brèves »

6

INfos Région

N° 32 • Jeudi 27 août 2015

Chexbres

Ouverture le 1er septembre Forel (Lavaux)

7

30 ans d’activités, cela se fête !

Journée portes ouvertes à la Carrosserie Golay

La superette
by Sérendipité

L

a
Carrosserie
Golay vous invite
à partager le verre
de l’amitié, tout en
vous restaurant,
ce vendredi 28 août dans la
zone industrielle de Forel
(Lx). Une excellente occasion de rencontrer ses collaborateurs en toute convivialité dans le cadre d’une
journée portes ouvertes.
Créée en 1984 par Michel
Golay et son fils James, la
Carrosserie Golay a vu le jour
au sein du bâtiment familial
situé à Forel (Lavaux).
James Golay, qui est le
propriétaire actuel, a obtenu
son CFC de tôlier en carrosserie en 1984.

Les années passant et le
succès aidant, l’entreprise
déménage pour s’installer en
2007 dans la zone industrielle
de Forel.
En 2014, grâce à leurs
efforts et l’essor de leur activité, la carrosserie s’est
encore agrandie.
Alors que l’histoire de la
carrosserie a débuté à deux
personnes, James Golay gère
désormais une équipe de
dix collaborateurs. En outre,
entreprise formatrice, la Carrosserie Golay forme régulièrement des apprentis afin
d’assurer la relève professionnelle de ce corps de métier
indispensable aux automobilistes distraits et malchanceux

et aux amatrices et amateurs
de vieilles voitures restaurées.
Passionnée
d’automobile, cette équipe de carrossiers prend plaisir à effectuer
la réparation et la restauration
de carrosseries des véhicules
confiés.
Membre agréé par la
Fédération des carrossiers
romands (FCR) depuis 25
ans, cette carrosserie de notre
région est également agréée
par les principales assurances
suisses, dont La Vaudoise et
AXA Winterthur.
Vous avez un souci de
carrosserie avec votre véhicule? N’hésitez pas à prendre
contact avec l’équipe de la
Carrosserie Golay. Ils vous

proposeront un devis gratuit et sans engagement. En
cas d’accident, leurs carrossiers se chargeront de toutes
les formalités administratives
avec l’assurance concernée
et vous prêteront une voiture
de remplacement durant le
temps de la réparation.
QQ



Mathieu Janin

Informations: Journée portes
ouvertes de la Carrosserie
Golay le vendredi 28 août dès
9h. Route de l’Industrie 37,
1072 Forel (Lavaux), tél. 021
781 20 18, www.carrosseriegolay.ch, e-mail carrosseriegolay@bluewin.ch

L’équipe de la Carrosserie Golay au grand complet
pour vous accueillir demain vendredi
dans le cadre de cette journée portes ouvertes

tout est compris. Le lieu se
veut simple et chaleureux, il
s’adresse à tous les habitants
de Lavaux ainsi qu’aux visiteurs et sera ouvert du mardi
au samedi aux horaires habituels.
Bon à savoir, cinq places
de stationnement gratuites
entourent la boutique.
La soirée d’ouverture,
ouverte au public, se tiendra
mardi 1er septembre et donnera lieu à des dégustations
et une remise exceptionnelle
de 10% sur l’ensemble des
articles présentés.

On ne meurt qu’une fois et c’est pour si longtemps

Céline Debray

Patrick Pelloux

Photo : © wemakeit.ch

C

’est
en
plein
cœur de Lavaux,
au
centre
de
Chexbres,
que
Céline, fondatrice
de la librairie mobile et en
ligne «Sérendipité», a choisi
de délicatement déposer sa
tonne de papier pour s’installer dès septembre.
A côté de son activité de
vente en ligne et à distance
qui se développe depuis 2 ans
déjà, et parce que le lieu s’y
prêtait, la jeune entrepreneure
a imaginé un nouveau concept
de boutique, créative et inspirante, locale et internationale,
hybride et consciencieuse,
c’est la superette by Sérendipité.
Composée
de
trois
espaces, cette boutique proposera une épicerie fine permanente, en collaboration
avec «Chez Laurène, la petite
épicerie» et avec d’autres
producteurs de la région;
un espace librairie (livres
et magazines créatifs venus
des quatre coins du monde),
et une sélection d’objets de
créatrices et créateurs suisses
qui se renouvellera chaque
saison, illustration, céramique, petit mobilier, habillement, décoration et autres
créations issues de l’artisanat. Pour encourager les créateurs à promouvoir leur travail, les espaces de vente sont
fournis selon un modèle innovant de solution de location
clé en main. Espace, personnel et infrastructure de vente:

Editions Robert Laffont
Dis-moi comment tu meurs,
je te dirai qui tu es... et à
quoi ressemblait ton temps

Contact
Céline Debray
celine@serendipite.ch
www.sérendipité.ch
+41 76 330 35 65
Grand-Rue 6
1071 Chexbres

Le résultat tient en une
trentaine de chroniques – de
Jésus à Churchill – écrites
d’une plume aussi précise
qu’un bistouri. On y croise
des rois, bien sûr (Charles
IX, Henri IV, Louis XIV),
des révolutionnaires (Danton,
Robespierre), un résistant
(Jean Moulin), une savante
(Marie Curie), mais aussi des
soldats, des écrivains, des saltimbanques (Molière, Laurel
et Hardy), et même un canard
(Saturnin) et un faux philosophe. Au gré des époques,
une promenade passionnante
au chevet des grands hommes.
Effectivement,
on
y
apprend plein de choses, par

Délaissant momentanément nos maux contemporains, qui forment son quotidien de médecin urgentiste,
Patrick Pelloux se penche ici
sur de curieux patients: quasi
morts, et tous illustres. Et si
leur agonie en disait plus sur
l’époque que l’époque ellemême ? Partant de cette intuition, Patrick Pelloux s’est
lancé dans une recherche inédite, à la fois médicale et historique: retracer les derniers
moments de ces personnalités
qui ont fait l’histoire.

exemple que Jésus n’a pas
pu techniquement avoir des
clous plantés dans les mains
et dans les pieds, que Molière
n’est pas mort sur scène, que
Staline est mort tout seul
dans d’atroces souffrances
car personne n’osait lui porter
secours...
On constate également
qu’il fait meilleur mourir à
notre époque. Que la médecine d’avant était très sommaire, qu’à part les saignées
et les lavements, les médecins
ne connaissaient pas grandchose.
Bref, je vous le conseille,
peut-être pas au petit-déjeuner tout de même vu les

détails qui sont parfois soulignés. Mais c’est un voyage au
fil des époques et une petite
plongée dans l’histoire.
QQ
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L’innovation est la clef d’une économie
compétitive, créatrice d’emplois et exportatrice.
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Ça bouge au golf de Lavaux !

Golf

E

n effet, comme
dans les histoires
de Tintin, c’est de
7 à 77 ans, voire
plus, que jeunes
et moins jeunes taquinent la
belle balle blanche…
Dans un passé récent,
se sont déroulés les « 3es
Fairways de Lavaux » du 30
juillet au 2 août. Le succès fut
au rendez-vous avec une progression constante du nombre
de joueuses et joueurs. En
2013, il y avait 233 participants, en 2014 ils étaient 335
et cette année 376…
Le moment magique de

8

ces quatre jours était certainement le parcours dans les
vignes avec un club à la main
pour tenter de loger une balle
dans un tonneau!
Si pour une fois, les tonneaux étaient vides, les vignerons de Lavaux étaient bien
présents avec leurs meilleurs
crus et quelques produits
locaux sur le parcours pour
offrir de quoi étancher les
soifs et les appétits sportifs et
ce dans un paysage grandiose
avec la bénédiction de Jean
Rosset qui brillait de mille
feux!

Vivement 2016 pour
revivre quatre jours aussi
magnifiques!
Le mercredi 26 et le jeudi
27 août, ce sont les «moins
jeunes» de toute la Suisse
qui viennent concourir au
golf de Lavaux pour une
étape du championnat suisse
Seniors 4.
Comme dans les championnats d’autres sports, il
y a au golf 5 catégories de
joueurs seniors.
Les meilleurs étant dans la
catégorie 1. Donc, les seniors
de Lavaux jouent à domicile
dans la catégorie 4 avec l’ob-

jectif de «monter» en 3e catégorie. Mais la bataille sera
rude face à 17 autres équipes
de 6 joueurs venant de toute la
Suisse qui ont aussi le même
objectif…!
Avec les accompagnants
et accompagnantes, c’est bien
200 à 300 nuitées de réalisées
pour notre tourisme régional.
Et puis, pour les golfeurs
en herbe, de 6 à 16 ans,
venez découvrir le golf à Puidoux le samedi 5 septembre
de 14 h à 17 h.
Les professeurs de golf du
club de Lavaux et les juniors
élites se mettent à disposition

Pierre-Alain Perroud, le président du golf de Lavaux

de celles et ceux qui veulent
essayer et découvrir un sport
passionnant, ludique, sans
violence et sain, car le principal adversaire étant soi-même
dans un environnement naturel extérieur.
De 14 h à 16 h, différents
ateliers permettront de découvrir les mouvements pour
effectuer des coups longs,
puis plus courts, pour terminer avec le putting qui est
le coup le plus court sur le
green.
De 16 h à 17 h, une compétition par équipes se déroulera sur le parcours école de

6 trous du golf de Lavaux qui
est le seul en Suisse romande
à disposer de cet équipement
pour la formation des golfeurs et golfeuses.
Alors, viens t’essayer au
golf seule ou seul ou avec des
copines et des copains!
QQ

 Jean-Pierre Lambelet

Renseignements et inscriptions
auprès du secrétariat du golf
jusqu’au 2 septembre au
021 946 14 14 ou
admin@golflavaux.ch

Une équipe de mordus de golf qui profite du cadre mis à disposition le long du parcours

Publicité

Vivez votre région!
A la campagne
ou à la ville,
votre hebdomadaire
est toujours
votre allié

Génial!

Votre publicité prend de l’ampleur
Contact: 021 908 08 01 ou annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

Le Courrier
Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville
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Oron-la-Ville

Tranche

Remerciements

E

ncore sous le choc
de l’incendie qui
a
partiellement
détruit notre maison dans la nuit de
samedi à dimanche, nous voulions par ces quelques lignes
exprimer notre gratitude.

et nous apporte le courage
nécessaire pour nous remettre
debout et aller de l’avant.
Nous tenons également
à remercier infiniment les
pompiers, les policiers et tous
les gens qui ont effectué un
travail extraordinaire dans
l’urgence, avec un professionnalisme et une empathie
hors du commun.

Nous sommes infiniment
touchés par tant de témoignages de solidarité, tant de
propositions d’aide ou de
logement provisoire. Tous ces
messages d’amitié et de soutien nous vont droit au cœur

Merci à tous !
QQ

Famille Chantal et

Pierre-André Kissling, Oron.

G

PS (Global Positioning System)
ou, en français:
appareil permettant grâce à des
satellites de se repérer géographiquement sur la planète terre, est à mes yeux une
sacrée invention qui rend la
vie plus facile lors des déplacements à travers le monde.
Je l’ai testé pour vous, lors
de mes dernières vacances
en juillet, et quel bonheur de

Cela ferait 50 ans que l’on s’est marié
et toi mon amour, tu es parti le 23 août 2011.
Tout ceci est arrivé durant ce mauvais mois.
Je n’oublierai jamais l’amour que tu as eu
pour moi et nos enfants.
Tu as été l’homme idéal.
Tu seras toujours dans notre cœur.
Ta femme Maria et tes enfants

L’Eternel est mon Berger,
Je ne manquerai de rien !
Il me fait reposer dans de verts pâturages,
Il me dirige près des eaux paisibles,
Il restaure mon âme.

Ps. 23:1-3

C’est avec une grande émotion et une profonde
tristesse que nous faisons part du décès de

rouler sur des autoroutes avec
des bretelles à n’en plus finir
et se dire: «Oui, nous n’avons
pas perdu le nord, c’est bien
indiqué sur le panneau de la
ville où nous aspirons arriver
sans tourner en rond.» Et tout
ça sans avoir besoin d’acheter un GPS; simplement
vous téléchargez le parcours
d’avance sur votre téléphone
portable. (Vous achetez une
carte login chez un opérateur
du pays hôte que vous insé-

rez dans votre téléphone portable.)
Pendant vos congés ou
durant une balade dans une
localité inconnue, le GPS
vous guide, vous met dans
le droit chemin si vous vous
égarez, toujours sans monter le ton, sans énervement et
bien sûr ne vous garde aucune
rancune si, par hasard, c’est
vous qui rouspétez parce que
la voix qui vous renseigne
(féminine ou masculine) vous

supporter le bien ou le mal de
chaque médicament.
Un
conseiller
d’une

caisse-maladie m’a affirmé
que certains médecins ont
parfois tendance à exagérer
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Dema ez la notice
et lis

qui nous a quittés subitement samedi 15 août 2015,
dans sa 70e année, suite à une hémorragie cérébrale.

I

vonne s’inquiétait pour
moi; elle m’a prise par
la main et nous sommes
sorties du bistrot.
– Sari, tu veux me
parler de ton invention de
refuge de « l’oiseau perdu »,
et maintenant du journal de
demain… Je sais que tu as
de l’imagination… mais là
tu dépasses les bornes, on va
passer pour des séniles avec
tes histoires… Tu t’imagines,
s’ils appellent la police en
pensant qu’on n’est pas aptes
à conduire… J’ai des amis
à qui on a retiré leur permis
pour moins que ça. Enfin Sari
parle-moi !
– Aussi si tu me laissais
le temps d’ouvrir la bouche,

Son époux, Manfred Bucher
Ses fils, Denis Bucher et son amie Fatou
Julien Bucher et son amie Vanessa
Son beau-frère et sa belle-sœur, Eric et Nicole Bucher
Ses neveux, Yves et Izumi Bucher, leur fils Noah
		 Julie Bucher et son ami Marco
Les familles Pouly, Langermann, parentes, alliées et
amies en Suisse et en Allemagne.
La cérémonie aura lieu jeudi 27 août à 15 heures
au temple de Corcelles-Cormondrèche (NE),
rue de la Cure.
Si vous désirez apporter votre soutien, contribuez aux
causes qui lui tenaient à cœur :
Terre des hommes : CCP 10-11504-8,
La Fondation pour le cheval : CCP 23-814-4,
mention « deuil Colette Bucher ».
ou Black Hills Wild Horse Sanctuary,
www.wildmustangs.com, cliquez sur « donate ».

Mots

croisés

perManence

oron-la-Ville
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021 907 97 61
079 778 81 28
conseils pour obsèques futures
www.pfg.ch

022-206243
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poMpes funèbres

1. Poule des bois
2.	Qui concerne les moutons –
Départ pour l’infini
3. Pianiste français –
Facilite le stationnement
4. Pronom –
	Diminuer l’éclat d’un métal
5.	Adverbe de lieu –
Crotte de chèvre
6. Possessif –
	Variété de chou-rave
7.	De plus – Saison
8. Cheveu – Existe
9.	Superstructure établie sur le
pont d’un navire
10.	Soigne ou se fait soigner
11. Membres d’une secte juive
menant une vie ascétique

Gérard Bourquenoud

Chapitre 24

Mon rêve
Ivonne ! Comment se faitil que tu ne te rappelles pas
notre aventure d’hier soir,
quand on s’est perdu dans le
tapis de mousse, après avoir
mangé les fleurs blanches, tu
te rappelles, hein, Ivonne ?
– Alors c’était donc ça ! Ta
grosse fatigue qui t’est tombée dessus ; tu t’es endormie
presque debout, le temps fou
qu’on a perdu ce matin. Bien
sûr, tu ne peux pas te rappeler, Sari, mais tu t’es assoupie juste devant les buissons
remplis de hampes fleuries et
c’est à tour de rôle que nous
sommes restés à tes côtés
pendant ton sommeil. Même
Arthur ne voulait pas aller
voir la vue panoramique de

peur que tu fasses un malaise
pendant ton sommeil.
– Tu veux dire que j’ai
rêvé ce que j’ai vécu dans
cette fameuse cabane ? Mais
pourquoi étiez-vous si heureux d’avoir trouvé les panneaux ?
– Nous étions plutôt contents que tu te sois
réveillée. Je vois que tu n’es
pas complètement remise de
tes émotions, je vais appeler les autres et on va discuter tranquillement tous les
quatre, dit Ivonne, toujours en
me tenant ma main qui devenait moite.


QQ
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née Pouly

Adresse de la famille :
Manfred Bucher, Kreuzweg 2c, 3238 Gals

Ana Cardinaux-Pires

sur la quantité, donc du gaspillage qui ruine les assurances. Trop de médicaments
peuvent d’autre part être à
l’origine de problèmes supplémentaires au cas où vous
souffrez d’une autre maladie
que celle qui vous préoccupe
en priorité.
Ce qui me frappe tout particulièrement, c’est que le
texte de la notice d’emballage
sur la prévention du médicament est presque dix fois plus
long à lire que l’explication
à l’utiliser. Le patient ne sait
plus à quoi s’en tenir et s’il
peut vraiment l’avaler sans
aucune appréhension à une
réaction ou une allergie. Cela
devient vraiment compliqué
à faire confiance aux médicaments, même avec tout le
sérieux du corps médical ou
du pharmacien.

Petits billets d’une arrière-grand-mère

Colette Bucher

sabine Martinet-christen



QQ

Scepticisme sur les médicaments

Madame

générales sa

a indiqué à la dernière minute
la sortie de l’autoroute.
Oh, mais si seulement
ça pouvait aussi exister, une
application à télécharger pour
régler des soucis qui pourrissent certaines journées !
Un service sur abonnement
répondrait 24h/24 par voie
électronique, suivi de plusieurs options selon le cas
demandé…

Courrier Lecteurs

Q

Angelo, mon amour,
c’est le mois le plus triste.



Dans le droit chemin

de vie

uand vous achetez un médicament prescrit par
votre
médecin
ou sans ordonnance, il est recommandé de
lire la notice d’emballage
pour connaître – en plus des
conseils du médecin et du
pharmacien – comment il doit
être utilisé à bon escient pour
qu’il soit efficace et apte à calmer le mal dont vous souffrez.
Pour cela, il n’existe que 10
lignes de texte qui indiquent
la dose à prendre et à quel
moment de la journée, alors
que pour la plupart des médicaments il y a 30 à 70 lignes,
si ce n’est plus, qui mettent en
garde le malade sur les conséquences de leur utilisation
et leurs effets secondaires,
donc néfastes pour ci, mauvais pour ça. Les fabricants
n’assument plus aucune responsabilité, ce qui veut dire
que le patient est contraint de

Hommage

9

Sari

VIRTHRYCE
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I	Technique de la mesure
des angles
II	Appréciations
III	Se refait chaque matin –
Tonneaux
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Bravo Tristan !

BMX

T

ristan Borel, de
Chesalles-surOron,
membre
du Bicross Club
d’Echichens, est
revenu de Hollande en juillet
dernier avec une place de
vice-champion d’Europe. Il
a renouvelé son exploit dix
jours plus tard en montant sur
la 2e marche du podium lors
des Championnats du monde
à Zolder en Belgique. En
catégorie 13 ans, il a réussi à
sortir le meilleur de lui-même
face à 116 autres pilotes.
Ces résultats récompensent les nombreuses heures
d’entraînement et de sacrifices qu’il fait depuis l’âge de
4 ans.
Le BMX (Bicycle motocross extrem) est un sport
cycliste rapide, explosif, technique et très spectaculaire. Il
est devenu discipline olympique lors des jeux de Pékin
en 2008.
L’année prochaine Tristan

devrait normalement intégrer
le cadre national et pourra
continuer à améliorer ses performances afin de défendre sa
place en 2016 aux prochains
Championnats du monde en
Colombie.
Si vous désirez découvrir ce sport et par la même
occasion encourager Tristan,
vous pouvez venir voir la pro-

chaine manche de la Coupe
d’Europe qui aura lieu à Echichens, au-dessus de Morges,
les 18, 19 et 20 septembre.
Ses parents, sa famille et
ses amis lui souhaitent plein
succès pour la suite de la saison.
QQ



Laure et Eric Borel

Puidoux

L

Portes ouvertes
le 28 août
de 17h à 20h30

’association Aïki
Juku Dojo Lausanne a été créée
à Lausanne en
novembre
2014
pour développer l’enseignement de l’Aïkido et certains
aspects de la vie culturelle
asiatique. Elle s’inscrit dans
la continuité des activités du
dojo du même nom fondé
sous le droit privé en 1995.
Dans ce cadre, l’association propose des cours réguliers pour transmettre la pratique de l’Aïkido aux enfants
comme aux adultes, dans le
respect des principes élaborés
par Maître Morihei Ueshiba,
fondateur de l’Aïkido.
L’Aïkido
L’aïkido est un «budo»
japonais, que l’on traduit en
français par art martial, ou
voie martiale.
L’aïkido est la quête d’une
relation harmonieuse entre
le corps, le cœur-esprit et
le Ki (énergie vitale). C’est
un enchaînement de mouvements fluides et continus,
dans lesquels toute la rigueur
et le réalisme du combat sont
présents.
C’est avec détermination
et précision que le partenaire,
lors de l’entraînement, porte
son attaque. Lorsque l’attaquant veut porter un coup, la
personne qui exécute la technique lui laisse penser que
son coup est possible. Elle
laisse son propre Ki remonter jusqu’à ses mains afin de
guider l’attaquant. Avec son
hara, elle l’aspire et, dans le
mouvement, lui permet de
réaliser que son attaque est
vaine. Elle le guide jusqu’à
une place (par une projection
ou une immobilisation) où il
n’y a plus de danger, ni pour
elle, ni pour lui.
«L’Aïkido n’est ni pour
combattre l’ennemi ni pour
le vaincre, c’est une voie pour
harmoniser le monde…»
Morihei Ueshiba, fondateur
de l’Aïkido
Ces principes, basés sur
l’harmonie et l’estime de
son partenaire, permettent
à tout un chacun de pratiquer, indépendamment de son
âge, de son corps et de son
sexe: ainsi, adultes, enfants,
hommes et femmes peuvent

Course

Maya Chollet au 18e triathlon de l’Inferno, le 22 août

Troisième voyage en enfer !
Jamais deux sans trois…
c’était bel et bien mon troisième triathlon de l’Inferno.
Pour ceux qui ne connaissent
pas, et à qui le nom ne suffit
pas, c’est une course un peu
particulière dont voici la description. Avant de se jeter à
l’eau dans le lac de Thoune
à 6h30 du matin, il s’agit
d’avaler ce que vous pouvez
à 3h30… pas facile. Ensuite
dans la pauvre lumière de
l’aube, vous et les 400 autres
fous en combinaison s’attaquent aux 3,1 km de natation dans une eau à 16 degrés.
L’arrivée se fait au lever du
soleil, juste de quoi réchauffer
un peu. Transition numéro 1,
vous mettez vos habits, vous
remplissez vos poches de gels
et barres énergétiques et prenez votre vélo de route pour
attaquer la suite. 97 km de
vélo de route dont 2145 m de
dénivelé positif. Vous montez notamment à la Grande
Scheidegg. Je ne vous dis pas

Aïkido : nouveau dojo
progresser ensemble vers le
même objectif.
«L’essence de l’Aïkido
est de procurer de la joie
et du bonheur à son partenaire, c’est enlever de son
cœur l’idée de se battre avec
quelqu’un. C’est enlever
l’idée même de l’adversaire.»
Hikitsuchi Michio sensei, 10e
Dan, reçu directement de
Maître Morihei Ueshiba
Par une pratique régulière,
l’élève entre progressivement
«dans la danse»: il devient
attentif à ses placements, à
ses mouvements, mais surtout
à son état d’esprit; comportements qu’il transcrit aisément
dans sa vie quotidienne.
«Ce qui compte, ce n’est
pas la technique, c’est le
cœur…» Hikitsuchi Michio
sensei, 10e Dan, reçu directement de Maître Morihei
Ueshiba
L’Aïkido traditionnel est
un travail sur soi où le partenaire a une place toute particulière. Il s’inscrit parfaitement dans la tendance
actuelle d’une recherche de
bien-être, de santé et d’équilibre.
L’enseignement
L’enseignement de l’Aïkido dispensé au sein de l’association est dirigé par Gilbert
Cara, 5e dan de l’Aïkikaï de
Tokyo. Celui-ci entretient des
rapports étroits avec JeanCharles Wälti, 6e dan de l’Aïkikaï de Tokyo, qui enseigne
à Genève et dont il est l’élève.
Il se rend régulièrement au
Japon au Kumano Juku Dojo
à Shingu.

Voici quelques mots de
son rapport à l’Aïkido:
«Ma rencontre avec l’Aïkido et le monde des arts martiaux est le fruit du hasard.
J’ai commencé en 1982 sous
la direction de Gérard Blaize,
7e Dan d’Aïkido, au dojo de
la Cour des Lions dans le 11e
arrondissement de Paris.
Avec lui, j’ai pu participer au 1er stage de Michio
Hikitsuchi Senseï en 1984,
à Paris. La rencontre avec ce
maître japonais m’a profondément touché et c’est ce qui
fait qu’aujourd’hui je continue dans cette voie.
En 1994, installé depuis
peu en Suisse, je me rends
compte que l’Aïkido de Maître
Hikitsuchi me manque. Après
avoir essayé plusieurs dojos
sans satisfaction, je rencontre
enfin Jean-Charles Wälti, 6e
Dan d’Aïkido, qui devient
mon professeur.
En 1995, Aïki Juku Lausanne Dojo est créé. Quelques
années plus tard, en 1998,
Jean-Charles me propose de
l’accompagner au Japon, à
Shingu, dans le dojo de Hikitsuchi Senseï. Dès lors, j’y
effectue régulièrement des
séjours avec lui.
En 2005, j’ouvre avec son
accord, mon dojo de l’avenue
d’Echallens à Lausanne.»

QQ





Gilbert Cara,
professeur et 5e dan
de l’Aïkikaï de Tokyo, Japon

Informations:
Portes ouvertes le 28 août de
17h à 20h30
Chemin du Verney 20A,
1070 Puidoux, 079 617 25 13
Gilbert Cara, 5e dan

Horaires adultes:
Lundi 18h30-20h
Mardi 18h30-20h
Mercredi 12h15-13h15
Jeudi 19h00-20h30
Horaires enfants:
Lundi 16h45-17h30
Mardi 16h45-17h30
Horaires jeunes:
Lundi 18h30-19h30
Mardi 18h30-19h30
Jeudi 19h-20h
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la tête des touristes asiatiques
quand ils voient des cyclistes
débarquer sur la montagne!!
En route, tout peut vous arriver. Vous êtes témoin comme
moi d’un accident où un
cycliste finit en bas d’une
falaise après un saut par-dessus la glissière, vous voyez
des types couchés au bord de
la route atteints de crampes,
vertiges, maux de ventre et
j’en passe… et vous vous
sentez comme un survivor.

Vous avalez aussi un peu tout
et n’importe quoi. Je vous ai
détaillé le menu en dessous.
Comme je l’avais déjà faite,
je savais à quoi m’attendre.
Pourtant on oublie toujours
à quel point c’est dur! La fin
du parcours en vélo de route
c’est une grosse descente sur
Grindelwald, pour arriver à la
transition 2. Là, votre VTT
et vos supporters vous attendent pour vous redonner de
l’énergie (merci papa et les
amis). Et il en faut de l’énergie pour passer du vélo de
route au lourd VTT et attaquer une nouvelle montée
très raide de 1180 m! Cette
fois, c’est la Petite Scheidegg
qu’on monte tant bien que
mal et où on finit par pousser le vélo parce que c’est
trop raide… En haut vous
êtes attendu par des plaques
de chocolat à l’ovomaltine et
d’autres touristes ébahis. Et
vient l’heure du pire. La descente sur le chemin scabreux,
caillouteux, étroit et plein de
trous avec votre VTT. Tous
les kilomètres vous voyez
des cyclistes ensanglantés.
Et vous vous accrochez au
guidon, entre autres! Vivant
après tout cela, vous débarquez dans les splendides
falaises de Lauterbrunnen,
accueilli par les cascades et
une foule de gens! Transition
3, la plus dure peut-être. Vous
vous sentez tout tout petit et
regardez loin loin là-haut, le
sommet du Schilthorn, l’arrivée. 25 km pour 2180 m
de montée. Vous n’avez à ce
moment aucune idée de votre
classement et peu importe
en fait. Tout peut arriver.
Soudain vous dépassez une
championne d’Europe, vainqueur l’an passé. Et puis il y a
le fameux mur. Le moment où
tout fait mal (ou presque) et
où seule la volonté vous tire

en haut. Les genoux vous font
souffrir, puis le ventre (après
le menu du jour, le contraire
serait étonnant). Et vous
avancez, vous avancez. Au
village de Mürren, la famille,
les amis, les photos, le coca…
et plus que 9 kilomètres. Le
sommet se rapproche, vous
entendez le speaker. Vous
dépassez des hommes, des
femmes, toujours avancer,
s’accrocher, boire à chaque
ravitaillement, respirer profondément, se détendre. Ça y
est, le panneau des 500 mètres
finaux. Les échelles, la passerelle sur l’arête, les bannières,
mon frère, son amie, mon
papa, les larmes aux yeux…
Finish!

11h58, 9e place, avec
trois étrangères devant moi.
Je mets 40 minutes de plus
que ma première fois, mais
avec un accident, le froid et
un VTT que je n’avais utilisé qu’une fois… je suis heureuse de ma performance.
Tous ceux qui sont sur la plateforme ce jour-là, alors que
le soleil qui nous a accompagnés tout le jour s’apprête à
disparaître, ce sont des vainqueurs!
QQ



Maya Chollet

Menu de l’Inferno
(à ne lire que si vous avez l’estomac bien accroché, je décline toute
responsabilité et vous jure que je n’ai pas été malade)
• 3 shots de caféine • 500 grammes de massepain • 12 barres énergétiques sucrées • 6 pâtes de fruits • Trois plaques de choc à l’ovomaltine
• 4 tasses de bouillon • 8 dl de coca-cola • 400 grammes de gelée énergétique à la pomme verte • 5 biberlis • 3 bananes • Bon app à tous!
Natation

Distance : 3.1 km

Vélo de route

Distance : 97 km, dénivelé : 2145 m

VTT

Distance : 30 km, dénivelé : 1180 m

Course

Distance : 25 km, dénivelé : 2175 m

Gym

SGDC – Société de Gym Dames Cully

N

ous
sommes
une société de
gym indépendante,
d’une
cinquantaine de
membres de tous âges.
Les leçons sont données
le lundi soir au Collège des
Ruvines à Cully/Bourg en
Lavaux:
Un premier groupe – Gym
douce – de 19h45 à 20h45
Un deuxième groupe –
Gym active – de 20h45 à 22h
Une leçon de Nordic walking une fois par mois, à la
place de la Gym active
(20h45-22h / participation
ouverte à toutes !)
Au programme, des leçons
très variées: Méthode Margaret Morris, Pilate, Yoga,
Taï Chi, Qi Gong, Do In, etc.
Hormis la partie active,
nous organisons plusieurs
activités:

• Sortie d’hiver, si possible en
raquettes (février)
• Sortie d’été sous forme
d’une marche en montagne, à la portée de chaque
membre (fin août/début septembre)
• Soirée de Noël avec souper
canadien
• Assemblée générale
Cotisation annuelle: Fr.
100.– / année

Vous
pouvez
nous
rejoindre à n’importe quel
moment de l’année et prendre
votre décision après 3 leçons
d’essai gratuites.
La présidente, Josette Tripet (021 799 32 75 / j.tripet@
bluewin.ch) vous renseignera
très volontiers.

Emmi Rickli et Jacqueline Cuenoud, les deux membres fondatrices
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Voile

Soixante voiliers avec leur équipage

V

otre hebdomadaire
préféré
titrait l’an dernier: «Du jamais
vu, 5 régates en
5 soirs.» «Bis repetita placent» auraient prédit les latinistes. Ou les optimistes.
Mais les choses ne se répètent
pas nécessairement. Quatre
manches sur les cinq prévues
ont été courues, ce qui n’est
déjà pas si mal. Et comme
le veut le règlement, la plus
mauvaise course de chaque
équipage a été retranchée.
Ce sont donc trois manches
qui ont validé les résultats
suivants.
Dans
le
groupe
«Rouge», celui des voiliers
les plus rapides, vingt-deux
unités étaient inscrites. La
plus rapide, Zebrabox, un
Esse 850, l’emporte devant
Esse 750, un Esse 750 précisément, et Just 4 Fun, un
autre Esse 850. Les Esse
font également l’objet d’un
propre classement, comme
les Surprise, les Grand
Surprise et les Jeudi12.

  

cinéma • cinéma

Oron-la-Ville

Relâche jusqu’au
mardi 8 septembre
Carrouge
La Strada
Film de Federico Fellini
Avec Anthony Quinn, Giulietta
Masina et Richard Basehart
v. f. – 12/12 ans
Ve 28 août à 18h

Cinéma Paradiso
Film de Giuseppe Tornatore
Avec Philippe Noiret, Jacques Perrin
et Salvatore Cascio
v. f. – 12/12 ans
Ve 28 août à 20h30

Habemus Papam
Film de Nanni Moretti
Avec Michel Piccoli, Nanni Moretti
et Jerzy Stuhr
v. f. – 10/16 ans
Sa 29 août à 17h

La vie est belle
Film de Roberto Benigni
Avec Roberto Benigni, Horst
Buchholz et Marisa Paredes
v. f. – 12/12 ans
Sa 29 août à 20h30

Chexbres
Birdman

Film d’Alejandro González Iñárritu
Avec Michael Keaton, Zach Galifianakis et Edward Norton
vo.st. – 12/16 ans
Ve 28 et sa 29 août à 20h30

Foxcatcher
Film de Bennett Miller
Avec Channing Tatum, Steve Carell
et Mark Ruffalo
vo.st. – 14/14 ans
Ma 1er et me 2 septembre à 20h30

Zebrabox
se
classe
d’ailleurs au premier rang
dans deux des trois manches
validées. Mais si l’on considère l’opinion qui veut que
la longueur de carène détermine la vitesse d’un bateau,
on n’est plus tout à fait juste.
En effet, unique représentant des Esse 750 (750 pour
7,50 mètres de long), Esse
750 termine 2e, 1er et 4e des

5 soirs de régates

trois manches validées devant
six Esse 850 (850 pour 8,50
mètres). Intéressant, non ?
Beurre-Noisette, un Jeudi
12, remporte la Semaine du
Soir dans la catégorie «Vert»
devant trente-sept autres
concurrents. Cette série de
voiliers, plus lente, avait
son propre départ, donné
cinq minutes après celui des
«Rouge». Tagaroa, un autre
Jeudi 12, terminait 2e
Zebrabox, vainqueur en catégorie «Rouge» devant Miss Tick, premier
au général d’une longue
série de vingt et un Surprise mais derrière Luc
Voile - Forum EPFL dans
ce classement.
En tout, ce sont soixante
voiliers qui se sont affrontés durant ces cinq soirs.
Lundi, la bise a permis un
bel envol de cette Semaine
du soir. On craignait mardi
l’absence de vents.
Ce n’est qu’après 19h
qu’une soudaine vaudaire a
permis de lancer un départ.
Le staff sur l’eau accomplissait un bel effort pour
le déplacement des bouées.

Bise à nouveau le mercredi,
mais le dernier bord était
«tordu».
Rappelons au passage que
le départ est toujours donné
face au vent. La première
bouée, au vent ou en amont,
est laissée bâbord. On parle
ensuite d’une descente sous
spi ou au portant. Un plan
d’eau voyait certains voiliers
scotchés ou leur spi ne plus

porter tandis que sur un autre
les équipages s’escrimaient
en tirant des bords carrés ou
filaient, les voiles parfaitement gonflées. La manche de
jeudi n’a pas eu lieu, faute de
vent. Vendredi, dernier soir,
une belle bise s’est à nouveau levée, validant quatre
manches de cette Semaine.
A terre, ce furent animations,
orchestres et repas servis dans
Pully, 3. La joyeuse équipe du start

Ambiance avant régates

une belle convivialité.
Le président du Club nautique de Pully, François Bopp,
remerciait en fin de soirée
les sponsors et appelait les
trois meilleurs concurrents
de chaque catégorie pour la
remise des prix. Faire concourir soixante voiliers avec
leur équipage n’est pas une
mince affaire. Les bénévoles
à terre comme les navigants
et l’équipe du chronométrage
ont été vivement félicités.
Ami lecteur, ce fut une
belle édition. Dans deux
semaines, les régates d’entraînement prendront fin à
Pully comme à Moratel, le
soir tombant plus vite. Nous
aurons encore quelques
régates diurnes, comme celle
de clôture du dimanche 13
septembre à Pully, la Sylvain
Trinquet le 26 septembre à
Lutry et les Feuilles mortes le
25 octobre à Moratel.
D’ici là, ami lecteur, bon
vent et bonne fin de semaine!
QQ

Rugby



Christian Dick

Football

Des filles au pays de l’Ovalie

A

u Rugby Club
Haute-Broye, il
n’y a pas que des
hommes velus
qui jouent. En
effet, ce sport est ouvert aussi
aux femmes et aux jeunes
demoiselles! Elles s’entraînent, tout comme leurs
homologues masculins, sur
le terrain du collège de Palézieux-Village. C’est un des
sports les plus complets,
physiquement il est très exigeant! Il faut de la discipline
et du courage. Mais heureusement, nous pouvons compter
les uns sur les
autres: l’amitié, la solidarité, le respect envers
soi et les
autres font partie des valeurs de
notre sport, celles
que nous enseignons
aux enfants! Le but est
de leur apprendre à jouer
en sécurité: sans faire mal,
sans se faire mal. Dans cette
optique-là, il n’y a pas de différence entre une fille et un
garçon. Les filles et les garçons s’entraînent ensemble
dès l’âge de 6 ans jusqu’à
l’âge de 16 ans. Ensuite, les
différences de gabarit et de
force physique deviennent
trop importantes. A l’école de
rugby de Haute-Broye, il y a
une fréquentation féminine
de l’ordre de 30%. C’est le
plus gros pourcentage de fréquentation de demoiselles en
Suisse. Je me réjouis de vous
conter leurs aventures dans
les semaines à venir.
QQ

Sylvie Albertoni,
 responsable de l’école de rugby

et joueuse

Puidoux-Chexbres

Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
4e ligue
5e ligue

FCPC - FC St-Légier
FC Les Diablerets - FCPC

3-2
5-5

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Vendredi 28 août
Seniors
FCPC - Villeneuve
Samedi 29 août
Juniors C
FCPC - FC Yvorne
5e ligue
FCPC - CS La Tour-de-Peilz
Mercredi 2 septembre
Juniors C
FCPC - CS La Tour-de-Peilz

20h00
14h30
20h00
19h00

A l’extérieur
Samedi 29 août
Juniors D/9I
FC Genolier Begnins - FCPC
Juniors A
FC La Sallaz - FCPC
Dimanche 30 août
4e ligue
FC Baskimi Vevey - FCPC

AS Haute-Broye

14h00

Oron-la-Ville

Résultats des matches
5e ligue
3e ligue

10h30
13h30

ASHB - FC Azzurri Yverdon IB
ASHB - FC Illiria Payerne IB

6-1
6-0

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 27 août
Seniors 30+
Elite
ASHB - CS La Tour-de-Peilz
Samedi 29 août
Juniors B1
ASHB - FC Grandson-Tuileries
Mercredi 2 septembre
Juniors B1
ASHB - FC Grandson-Tuileries, coupe
Jeudi 3 septembre
5e ligue
ASHB - FC Combremont

20h00
14h30
19h30
20h00

A l’extérieur

Samedi 29 août
Juniors D9 I
Juniors C1
5e ligue
3e ligue

FC Concordia III - ASHB
FC Grandson-Tuileries I - ASHB
FC Chavannes-le-Chêne II - ASHB
FC Corcelles/Payerne - ASHB

10h00
14h30
19h00
20h00
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de voyage

1970 – 1985 : La vie de bateau

Le chant de l’étrave
épisode 25
A l’ambassade (suite)
Fin septembre, l’ambassade s’apprête à recevoir l’aviso
français «SM Le Bihan», bâtiment de guerre qui accostera
dans le port de Bissau. A cette occasion, une grande réception
est donnée en plein air. Des tables sont installées dans un parc
arboré où mets et boissons sont servis au rythme des flonflons.
Cette disparité entre les conditions misérables d’un peuple qui
peine à survivre et le luxe que déploie l’ambassade à chaque

réception nous met dans un état de gêne. D’un côté, les petits
canapés au foie gras richement garnis, les amuse-gueule, et de
l’autre, juste au-delà du parc, le riz nature ou rien, le stock de
l’Etat étant souvent épuisé. L’ambassadeur, lors de ses déplacements à Bissau, est voituré par un chauffeur en complet-cravate,
casquette à l’appui, dans une Citroën noire luxueuse. Celle-ci
arbore de petits drapeaux français flottant au vent. Totalement

inadaptée aux rues déformées par les nids-de-poule, cette mise
en scène est ridicule. Lorsque Son Excellence me prie de l’accompagner auprès d’une administration, me voilà prise un jour
d’un fou rire que je peine à cacher, assise à côté du chauffeur
aussi fier qu’un héros dans un défilé… Chaussée de nu-pieds en
caoutchouc comme les indigènes, un short jusqu’aux genoux,
je suis loin d’honorer tout ce protocole…

Sérieuses perturbations
Un soir d’octobre, alors
que l’électricité fait défaut
comme si souvent à Bissau, nous cuisinons sur un
gril à charbon, installés sur
la terrasse de notre maison.
Peu à peu, l’atmosphère se
fait lourde et étouffante, une
ambiance qui ne nous trompe
pas… Le vent se met à forcir
sous un ciel d’ébène où zigzaguent bientôt les premiers
éclairs tonitruants. La tornade
est là, qui s’amplifie jusqu’à
emporter les tôles qui recouvrent les maisons et, sous
notre nez, un papayer planté

à te dire est grave… Les
amarres de Christer ont cédé
sous la tornade et, couché sur
le flanc, il a tossé toute la nuit
sur des rochers… J’ai bien
peur que les dégâts ne soient
importants…
La première chose à faire
est de remettre le bateau dans
son berceau sur le quai. Erik
et les Hollandais s’en chargent. Bien entendu, ils n’ont
pas d’assurance propre à couvrir la casse. De notre côté,
seule la Lloyd’ assure les voiliers à travers le monde et ses
conditions exorbitantes n’ont
pas su charmer notre bourse.

la guitare et Marie-Antoinette
sont loin, le plateau de la table
à cartes, etc.
Un coup d’Etat éclate dans
le pays dix jours plus tard. La
population est terrifiée par la
violence qui s’installe, tout
semble s’arrêter dans Bissau
où la révolte gronde en sourdine. Dans la maison jouxtant
la nôtre, un policier qui nous
a «à la bonne» nous conseille
vivement de quitter le pays.
Selon lui, la situation devient
dangereuse. Deux jours après,
j’ai juste le temps de remplir
deux sacs de voyage pour respecter le programme qui nous

par nos soins est déraciné.
Nous assistons plus de deux
heures durant à la folie des
éléments déchaînés, les tornades subies dans la baie de
Hann sont ancrées dans nos
mémoires.
Le lendemain, chacun fait
le constat des dégâts… Rendue à l’ambassade, le viceconsul, vers les 9h, me tend
son téléphone:
– Votre mari au bout du
fil…
La voix d’Erik est cassée, j’en ai des frissons dans
le dos…
– Assieds-toi, ce que j’ai

Les trois gars sont naturellement dépités. Un gardien
à bord et un amarrage susceptible de résister à toute
épreuve n’auront pas suffi…
Sur le côté tribord, le grillage
est à nu en plusieurs endroits,
tandis que sur une large surface, le ciment en miettes est
à évacuer puis à refaire. Le
balcon avant est mis à mal,
les chandeliers sont tordus et
l’eau a pénétré à l’intérieur…
Christer est dans un triste
état, sans compter le vol qui
a été bon train en l’absence
du gardien. Plus de matelas,
ni de miroir de salle de bain,

parvient à travers l’ambassade: Olivier et moi-même
sommes rapatriés. Un hôtel
de Dakar nous accueillera
pour la nuit, avant notre envol
pour Genève demain. Erik
nous rejoindra deux mois
plus tard, le temps de liquider
les biens de la maison et d’attendre à Dakar qu’une caisse
métallique fabriquée pour le
chien lui permette de l’emmener… Un de mes sacs sera
volé entre Bissau et Dakar…

QQ



Christiane Bonder
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du mardi 25 août
au dimanche 30 août

vivez votre commune

du mardi 25 août
au dimanche 30 août

Recherche de
correspondants!

• Arctic White
• Pacific Blue
3 couches,
30 x 150 feuilles

Même sans expérience journalistique,
vous aimez écrire et relater la vie de votre village.
Vous faites partie d’une société,
d’un club sportif, vous vous intéressez à
l’activité politique et culturelle?

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Faites le pas et prenez contact
avec notre rédaction!

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

ACTION
Bière Old spéciale
Boxer

Tél. 021 908 08 05
redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
Route du Flon 20 • 1610 Oron-la-Ville

Bouteilles,
15 x 25 cl

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

3215

ACTION
Papier hygiénique Hakle

au lieu de 10.95
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

