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Des Saints de glace décalés,
un été avancé, de la pluie, du
soleil, de la grêle… Ce joli mois
de mai que nous attendions
impatiemment et qui se finit tout
doucement ne ressemble à plus
rien… Nous ne savons plus à
quel Saint nous vouer.

Editorial
Arvid Ellefsplass
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Publicité

Café-théâtre Barnabé
Passage des cinquantièmes
Photo: © Michel Dentan

Puidoux • Savigny

Photo : © André Locher

Le climat n’est plus ce qu’il
était ma bonne dame ! Mais que
l’on se rassure, les choses sont
en bonne voie, notre conseiller
fédéral a ouvert ce lundi le
17e Congrès quadriennal de
l’Organisation météorologique
mondiale (OMM). Signe que la
remise à l’ordre de la météo est
bel et bien en route. Nous voilà
réconfortés.
Le Messager Boiteux nous
annonce que «le mois de juin
sera splendide à ses débuts avec
un retour de la pluie autour
du 28. Le mois de juillet devrait
être contrasté: chaleur, temps
lourd et instable. Août est
annoncé comme très chaud dès
le 12». Nous n’avons pas poussé
jusqu’à sonder les astres, analyser la température des océans ou
nous incliner sur les prophéties
d’un illustre visionnaire pour
avoir un panel le plus large possible des tendances et en extraire
une moyenne… les statistiques
elles-mêmes ne sont plus fiables.
Si l’on considère certaines votations, le résultat final est à faire
frémir n’importe quel spécialiste
en prévision de tendances. Les
temps sont durs ma bonne dame,
le temps n’en fait qu’à sa tête,
certes, mais les gens aussi !
Après un printemps arabe qui
a fait plier nombre de pouvoirs qui
se pensaient assis bien confortablement et pour longtemps, voici
qu’on voit fleurir des Podemos,
des Syriza, des autonomistes
écossais et même des tsars venus
redonner du lustre à d’anciens
empires que l’on croyait éteints.
Pas étonnant dès lors que le temps
soit à l’orage ! Hautes pressions
et dépressions se succèdent, les
règles établies vacillent et plus rien
n’est moins sûr… ou plus sûr… je
ne sais plus…
Je ne retiendrai qu’une petite
citation de Lao Tseu: «Puissiezvous vivre des temps intéressants ma bonne dame !»

en souplesse

Forel (Lavaux)

La

semaine prochaine…

• Palézieux

 élèbre son jumelage
C
avec Pont du Gard

• Cully

 égate de la coupe
R
d’Argent et d’Avent

5

Célébration
de la nature

5

Accords en cascade
avec piano à bretelles

• Petit retour sur la tradition
du cortège des narcisses
• et toujours la vie dans votre région !

Prochain

tous ménages
jeudi 11 juin

Annonces

2

2115

2115

N° 21 • Jeudi 28 mai 2015

LIQUIDATION DE 30% à 50%
Suite à la fin d’activité de l’atelier de

U.Ries & Fils SA à SERVION
Des journées de ventes sont organisées:
du 26 au 29 mai, de 9h - 12h et 14h - 17h30
samedi 30 mai, de 9h - 12h
Echelles, escabeaux, casiers de rangement neufs,
feux, huiles, sprays,
machines de jardin neuves et occasions
Arracheuse à piquets / lame à neige /
divers d’occasion

A 17 km de Lausanne et de Vevey (Oron)

A louer superbe 7 pièces,
état de neuf

Spécialités thai

Vente - Reprise - Leasing
Réparation mécaniques
toutes marques
Dépannage 24h/24

avec 2 places de parc, jardin, terrasse
et cabane de jardin.
Fr. 2500.– + charges.
Verdure et tranquillité, transports publics
et centres commerciaux à proximité
Tél. 079 212 01 65

Traiteur et épicerie

VACANCES
Nous serons en vacances
du 31 mai inclus au 29 juin

Voiture de remplacement
Choix de voitures d’occasion
Exposition permanente

Garage de Peney Diserens SA
2115

2115

Tout doit disparaître – Paiement comptant

2115

Jouets SIKU / BRUDER

Nous nous réjouissons de vous retrouver
dès le mardi 30 juin

Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39 – Natel 079 210 76 35

Famille Delacrétaz Johny & Toy
2115

1914
2115

FESTIN D’ESCARGOTS

Spécialités thai

et toujours nos assiettes Caveau

VE 29

Traiteur et épicerie

Samedi dès 18h
animation musicale

CLENCY MUSIC

Concours

16h - 01h

-

SA 30
16h - 01h

-

DI 31

11h - 23h

mai

Avec dégustation du Millésime 2014
Tirage au sort DI 31 mai 2015

Veste de sport R’ADYS d’une valeur de CHF 499.– à gagner!

Tentez votre chance en déposant votre bulletin de participation dans l’urne au Caveau Corto à Grandvaux

2115

Caveau Corto - Ch. du Four - Grandvaux - Parking - 021 799 28 96 - 079 630 51 53 - www.caveaucorto.ch

Thai food • Take Away

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

Spécialités de cuisine française sur demande
Famille Delacrétaz Johny & Toy
Johny 079 446 75 61 • Toy 079 668 84 07

Lutry

mardi à samedi de 9h à 19h
dimanche de 8h à 13h • lundi fermé

25 au 31 mai
1er au 7 juin

Route de Palézieux 14, Oron-la-Ville

2115

info@tantawan.ch • facebook: Thai Tantawan

Aran-Villette

Bus scolaire de Bourg-en-Lavaux
Grandvaux

Gentil(le) chauffeur(e)
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

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

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Le train du caveau

Lambelet & Fils
Famille Fonjallaz et Cie

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
25 au 31 mai
1er au 7 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

Domaine de l’Hôpital de Fribourg
Marc-Henri Duboux

Caveau des Vignerons | 1098 Epesses | 079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch
Ouverture: du jeudi au dimanche de 17h à 21h
28 au 31 mai
4 au 7 juin

Rivaz

GARAGE CENTRAL CULLY
Jacques Dupasquier
Tél. 021 799 55 60
Les horaires peuvent être consultés sur
www.garagecentral.ch rubrique: Bus scolaires
Exigences: permis de conduire D1 (106 - 121)
Personne sérieuse, de confiance, ponctuelle, aimant
les enfants et le contact avec les parents

Epesses

Ponnaz & Fils
Mélanie Weber

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
28 au 31 mai
4 au 7 juin

Fermeture annuelle:
du 25 décembre 2015 au 2 février 2016

Festin d’escargots
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
28 au 31 mai
4 au 7 juin

Riex

Henri et Vincent Chollet
Pascal et Cécile Dance

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
29 au 31 mai
5 au 7 juin

Cully

Domaine du Daley
François Rousseil

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
29 au 31 mai
5 au 7 juin

Cherche activement

Idéal pour personne (femme ou homme)
habitant la région
et disposant d’un peu de temps

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)

Jacques-Henri Chappuis
Pierre Monachon
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URGENCE: 144
service du feu: 118 – Police: 117

région oron

50 ans de scène

En mars, a lieu notre 13e
Festival de Film muet en
collaboration avec la Cinémathèque suisse. Au programme, la projection entre
autres d’un remarquable film
suisse de Jean Choux, «La
Vocation d’André Carel».
Il a été tourné dans le cadre
du Léman et de ses célèbres
barques à voiles et surtout,
c’est la première apparition à
l’écran de Michel Simon.
En mai et juin, produite
par notre théâtre, une nouvelle création de la Compagnie Broadway, la comédie

musicale «Chicago» dans
une nouvelle version traduite
en français par Céline Rey et
Emmanuel Samatani. Mise en
scène Noam Perakis. A nouveau une impressionnante
prestation
accompagnée,
sur scène, par l’orchestre
genevois «Swiss Yerba».
D’ailleurs ce spectacle a été
donné à Genève, en avantpremière, dans la Salle des
Fêtes du Lignon à Vernier.
A nouveau, c’est l’Association des Amis du Théâtre
qui a financé, sur scène, les
13 musiciens de cet orchestre.
Chicago - Les prisonnières

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

Dans le cadre d’une
meilleure répartition des
subventions cantonales aux
théâtres de «campagne» une
petite «rallonge» nous est
versée par le Département
des affaires culturelles… Fr.
10’000.– !!!
En septembre, reprise
dans une nouvelle version
de la comédie musicale avec
enfants «Annie», créée à Servion en 1999. Des décors partiellement projetés et défilant donnèrent à ce spectacle
un réalisme et une dimension
surprenants. A remarquer
aussi, dans ce spectacle, une
prestation particulièrement
réussie de tous les enfants et
adolescents de l’école d’Ursula Perakis de Moudon.
En novembre, décembre,
janvier et février, la revue «Ça
va roiller !»
De gros cumulo-nimbus sont annoncés mais,
entre quelques belles éclaircies musicales, l’actualité va
tonner. Conception, mise en
scène et réalisation: Valérie
Bovet, Nancy Juvet, Emmanuel Samatani. Avec Nancy
Juvet, Stéphane Mösching,
Anne Raemy, Pascal Parizot,

© Yves Pinget

Les indiscrétions de Barnabé

La Revue - Opération d'un banquier malade

Guillaume Prin et Jacques
Zwahlen.

© 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 31 mai de 11h à 12h
Pharmacie du Jorat, Mézières
Tél. 021 903 02 60

Les coulisses de

3

La Revue - James Bond, le Duc et la Reine

times. Le chasseur est mort
des suites de ses blessures et
le loup de… cirrhose!!!
Drame en Valais, dans
le val de Bagnes: un loup a
mordu un chasseur. Deux vic-

régions lavaux-oron

2115

079 398 80 15

Services Religieux
Dimanche 31 mai
église évangélique réformée
Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux
10h00 culte, famille
Paroisse du Jorat
Vulliens
9h30
culte
Ferlens
10h45
culte
Paroisse de Savigny-Forel
Savigny
10h00
culte
Paroisse de St-Saphorin
Chexbres
10h15
culte
Paroisse de Villette
Riex
9h00
culte
Villette
10h30
culte, cène
Paroisse de Belmont – Lutry
Belmont
9h00
culte
Lutry
10h30
culte, cène
Paroisse de Pully – Paudex
Chamblandes
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

Campagne de prévention de l’APOL

Décès

Le Grand Conseil vaudois perd un de ses membres

Nuisances sonores

U

ne campagne de
prévention
est
mise en place par
APOL afin de
lutter contre le
bruit provoqué par les motos
et ce du 20 mai au 22 juillet
2015, sur le territoire des
communes de Lavaux.
L’ a u g m e n t a tion du nombre de
deux-roues motorisés est un phénomène particulièrement marqué
et avéré. Dans le
canton de Vaud, l’ensemble de ces véhicules
est passé de 28’000 à près de
52’000 entre 2000 et 2012.
L’effet négatif des motocycles est le bruit qu’ils provoquent. Contrairement aux
voitures dont le moteur est
mieux protégé qu’avant par
les carrosseries et qui sont,
de ce fait, moins bruyantes,

celui des motos est peu protégé. La norme de bruit à ne
pas dépasser s’appliquant aux
motos est de 80 décibels, alors
qu’elle se situe à 75 décibels
pour les voitures.
Des plaintes émanant des
habitants de la région arrivent fréquemment à
la connaissance de
l’APOL. Il ressort
que les conducteurs de motocycles ont tendance à prendre
les routes pour
un circuit (régimes
moteurs inappropriés)
et que leurs pots d’échappement sont souvent «trafiqués»
dans le but, précisément, de
faire plus de bruit.
APOL rappelle que les
règlements de police en
vigueur sur nos territoires stipulent que chacun est tenu
de prendre les précautions

requises par les circonstances
pour éviter de troubler la tranquillité et le repos d’autrui.
Le bruit des motocycles
étant une source de désagrément pour de nombreux riverains des artères de notre
région, à partir du 20 mai
le personnel d’APOL procède à des contrôles du comportement des conducteurs
de motocycles. Durant ces
contrôles, les policiers porteront une attention particulière au bruit occasionné par
les véhicules. Les contrôles
seront effectifs dès le mois de
juin sur le territoire APOL et
principalement sur la route de
la Corniche souvent considérée comme un circuit. Pour
plus de détails consultez le
site www.apol.ch duquel sont
tirées les informations ci-dessus.
QQ
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Jean-Marc Chollet
victime d’un
accident d’avion

C

’est avec consternation
et une immense tristesse que nous avons
appris l’accident survenu
en France voisine.
M a r d i
après-midi,
aux environs
de 14h, un
avion biplace
parti de l’aéroport de la Blécherette
s’est écrasé pour des raisons

encore inconnues dans le
Doubs. A bord de l’appareil
se trouvaient deux personnes,
dont le député
vert
JeanMarc Chollet,
de Vucherens.
La rédaction présente
ses sincères
condoléances
aux familles
des victimes.
QQ
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Nouvel impôt sur les successions

église évangélique FREE
La Croix/Lutry

10h15



culte

église La Margelle

St-Martin

10h00



culte

Marc Ehrlich

Directeur de PME, Vaud
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNDUyNgMA8a1w5A8AAAA=</wm>
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église La Perrausa

Oron

9h00 et 10h30 culte aux Pralets

église catholique
Chapelle
Chexbres
Mont-Pèlerin
Oron

Rue

18h00 messe, samedi
9h45
messe
11h15
messe
10h00
messe,
1re communion
9h00
messe

AE

« Pour que les PME
familiales puissent
le rester »

022-215236

Oron-la-Ville

Lavaux

2115

VÉTÉRINAIREs DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Samedi 30 et dimanche 31 mai
Daniel Krebs, Mollie-Margot
Tél. 021 781 18 19

Annonces
2115

2115
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Cabinet de pédiatrie à Mézières

Parquets - Ponçage impr. - Pergo
Novilon - Rénovation - Moquettes
Nettoyage d’appartements

Les doctoresses
G. Saucy

Alain Schneuwly

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

CS Sols S.à r.l.
Case postale 89
1610 Oron-la-Ville

Merci beaucoup et à bientôt!

Sarah Pernet-Fattet

Pédiatre FMH

Pédiatre FMH

Consultations sur rendez-vous
dès le 1er juin 2015 au 021 903 60 00
Cabinet de pédiatrie, route de Servion 4, 1083 Mézières
Tél. 021 903 60 00 – Fax 021 903 60 09

2115

sols.schneuwly@romandie.com

Gaël Vadnaï

ont le plaisir de vous annoncer l’ouverture
de leur cabinet de pédiatrie
au Centre médical du Jorat à Mézières

Réouverture le mardi 16 juin.

Tél. / Fax 021 907 83 80
Natel 079 217 54 50

Elodie Baumann
La Concorde – Le Bourg 4
1610 Oron-la-Ville

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

Pour votre silhouette et votre bien-être
le centre de remise en forme vous propose

Electricité

Electricité
Téléphone
ABONNEMENT D’ÉTÉElectricité Electricité

Dépannage

Sanitaire
Sanitaire San
Sanitaire
Installation

Téléphone
Installation
Dépannage- Détartrage
- Téléphone
Courant fort
ch-eau
Installation
Dépannage
- Courant faible
- Débouchage conduite
Téléphone
Instal

10 fois: 2 séances par semaine Fr. 150.- Fr. 180.-

www.arc-en-vins.ch

Dépannage
Troyon Pascal
Pascal
Troyon

5 fois: 1 séance par semaine Fr. 130.- Fr. 160.-

Pascal Troyon

Séance d’essai offerte 021 907 24 45

2115

2115

Au plaisir de vous rencontrer.
Valable lors de votre 1er abonnement jusqu’au 24 août 2015

LES MODÈLES TOYOTA

Tél/Fax 021.907.79.23/25
021.907.79.23/25
1610 Châtillens
Châtillens
16101610
Châtillens • Tél/Fax 021 907 Tél/Fax
79 23/25
• Natel 079 449 82 60
Natel
079.449.82.60
Natel 079.449.82.60

Troyon Pascal

Tél/Fax 021.907.79.2
1610 Châtillens
Partageons
notre passion!

Natel 079.449.82.60

DESORMAIS: SUPER PRIMES

chez
Route – VTT – Trekking – Enfant – Services

Vous nous trouvez
à la zone artisanale
de Forel (Lavaux)
Tél. 021 781 31 16
www.unicycle.ch
CHF 3’500.–

CHF 6’000.–

AVA N TAG E C L I E N T

YARIS
LE PLUS PETIT MODÈLE
TOUT HYBRIDE DU MONDE

RAV4
PIONNIER DU 4x4

2115

PRIME CASH

RAV4 DÈS CHF 27’900.–*

YARIS DÈS CHF 13’000.–*

DÈS MAINTENANT SUR TOUS LES MODÈLES
UNIQUEMENT CHEZ VOTRE SPECIALISTE TOYOTA EN SUISSE

2115

2115

4

toyota.ch

Garage Rod SA
Route de Lausanne 33
1610 Oron-la-Ville
T +41 (0)21 907 77 27
www.garagerod.ch

2115

2115

Yaris Terra VVT-i 1,0 M/T, 51 kW, 3 portes, CHF 16’500.– déduction faite de la Prime Cash de CHF 3’500.– = CHF 13’000.–, Ø cons. 4,3 l/100 km, Ø CO₂ 99 g/km, rendement énergétique B.
Véhicule illustré: Yaris Hybrid Sol Premium 1,5 VVT-i, 74 kW, 5 portes, CHF 29’700.– déduction faite de la Prime Cash de CHF 3’500.– = CHF 26’200.– , Ø cons. 3,6 l/100 km, Ø CO₂ 82 g/km,
rendement énergétique A. RAV4 Luna 2,0 MT, Valvematic, 4x4, 111 kW, CHF 31’900.– déduction faite de la Prime Cash de CHF 4’000.– = CHF 27’900.–, Ø cons. 7,3 l/100 km, Ø CO₂ 169 g/km,
rendement énergétique F. Véhicule illustré: RAV4 Swiss Trend 2,0 M/T, Valvematic, 4x4, 111 kW, CHF 39’900.– équipements supplémentaires compris, valeur CHF 2’000.– déduction faite de
la Prime Cash de CHF 4’000.– = CHF 35’900.–, Ø cons. 7,3 l/100 km, Ø CO₂ 169 g/km, rendement énergétique F. Moyenne des émissions de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés
en Suisse: 144 g/km. Promotions valables pour les signatures de contrat avec mise en circulation du 1er avril au 30 juin 2015 ou révocation. Les visuels présentent des options avec supplément.

Plâtrerie-Peinture

1610 Châtillens
Tél. + fax 021 907 21 38
Natel
079 301 10 32
E-mail: mp.milani@bluewin.ch
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L

es
Rossignols
sont prêts à vous
accueillir
nombreux pour cette
Cantonale qui a
pour thème «Accords en Cascade».
Dès ce soir, la fête débutera par un grand loto. La
réputation de la commission
«Loto» des Rossignols n’est
plus à faire. Une fois encore,

Ça commence !

11e Fête cantonale des accordéonistes vaudois
du 28 au 31 mai
© Christophe Béguelin

Forel

AGENDA
Montpreveyres

29 mai dès 17h à la Maison
des Arts, vernissage de
l’exposition de Jean-Pierre Grün.
Exposition de dessins, peintures,
sculptures, jusqu’au 21 juin.
www.aeschlimann-richard.ch

5 et 6 juin, 11, 12 et 13
juin, grande salle des Balances
Théâtre de l’Ouvre-boîte.
A 18h30, 5 spectacles avec
repas ou seuls. Abonnement ou
spectacle seul à 20h30.
Rens. 077 402 75 03 ou
www.monouvreboite.com

Au Caveau du Cœur d’Or –
021 946 18 91 – entrée libre,
chapeau pour les artistes.
28 mai à 20h30:
Les Manouches tsé-tsé –
swing manouche
29 mai à 20h: «Impro d’Âne !»
par la Cie du Cœur d’Or –
humour
30 mai à 21h: Mark Kelly –
entre folk, soul et reggae
5 juin à 21h: Balimurphy (Bel.)
– chanson francophone actuelle

Cully
28 mai dès 19h30 à la grande
salle de l’église catholique, «6e
Point Rencontre» de l’association
SPES-Lavaux. Partage autour d’un
repas convivial, chacun apporte
à manger et (ou) à boire.
Contact: speslavaux@gmail.com

Oron-le-Châtel
Tous les samedis de 14h à 17h
et les dimanches de 14h à 18h,
d’avril à septembre, visite des
appartements historiques du
Château d’Oron.
Infos: chateau.oron@bluewin.ch
et 021 907 90 51.

Puidoux
31 mai de 8h30 à 12h, rdv
à 8h30 à la gare de PuidouxChexbres. «Fête de la nature – La
vie de la réserve des Tréflons»,
avec le guide Gilbert Bavaud.
www.fetedelanature.ch

29 mai dès 17h30, 1er marché
du soir, soupe de chalet, buvette
et animation, Entente musicale
Rue-Promasens.
Rens. 079 463 05 19.

Epesses

Saint-Martin

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

30 mai de 10h à 17h au Studio
de Fiaugières, Stage de chants
harmoniques Khöömii Mongols,
et 31 mai de 17h à 18h30,
concert. Infos et inscriptions:
078 605 39 45 ou
in_kourao@bluewin.ch,
www.inkourao.ch

Forel

Saint-Saphorin

Dans le cadre de la Fête
cantonale des accordéonistes:

5 juin de 9h30 à 16h30, rdv
à la gare. «Aquarelles de SaintSaphorin». Avec guide officiel du
Patrimoine mondial. Information
et réservation: 0484 86 84 84
ou info@lavaux-unesco.ch

29 mai à la grande salle,
concert OASF gratuit
30 mai marché gourmand des
artisans vaudois
31 mai audition des 19 sociétés
et grand cortège
www.lesrossignols.ch

Grandvaux
28 mai de 18h30 à 21h,
«Dégustez Lavaux». Rdv place
Hugo-Pratt. Visite guidée avec
guide officiel du Patrimoine
mondial. Information et
réservation: 0484 86 84 84 ou
info@lavaux-unesco.ch

Granges-Veveyse
30 mai à 20h au Restaurant de
la Croix-Blanche, 16e Rencontre
«Veveyse Musique Parade».
Rens. 021 947 51 12 ou
alphonse.rossier@bluewin.ch

Lausanne
Galerie d’Etraz, rue Etraz 1
28 mai dès 17h, vernissage
de l’exposition de Kathy Thys.
Exposition jusqu’au 4 juillet.
Lundi 14h30-18h, mardi à
vendredi 11h-12h et 14h30-18h,
samedi 11h-12h et 14h30-16h.

Maracon
29 mai dès 18h, vers la
déchetterie, pétanque sur pistes
«Es Fourches». Org. AAP.

de l’Union Instrumentale de
Forel.
Le spectacle d’Oesch’s die
Dritten est complet. Le bal
gratuit, à nouveau animé par
Rudi’s Oberkrainer, égaiera la
deuxième partie de la soirée.
Dimanche matin, venez
assister aux auditions des
sociétés. 26 groupes de
juniors et seniors se produiront. Le repas de fête est
ouvert à tous. Dès 14h30, un
grand cortège réunira plus
de 300 participants. Après le
morceau d’ensemble qui rassemblera tous les accordéonistes du canton, la partie
officielle clôturera cette Cantonale.
QQ

Pour les Rossignols, MS

Rue

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.

Forel - Chine: 9500 km entre «Accords en Cascade»
et «Fleur de Jasmin» !
Le 2 avril dernier, 94 accordéonistes romands s’envolaient, avec deux
tonnes d’instruments, pour la Chine.
Leur nom: OASF, Orchestre d’accordéons de la Suisse francophone! Cinq
Rossignols étaient de la partie.
Sous la baguette de leur directeur Lionel Chapuis, les musiciens étaient
motivés et prêts à vivre une fabuleuse aventure musicale. Quelle belle
occasion de pouvoir faire découvrir au public chinois un répertoire de
musiques jouées à l’accordéon en Europe et également d’interpréter des
pièces représentatives de la Suisse, ses traditions et son folklore. Parmi
elles, trois pièces ont été composées par Lionel Chapuis et Pascal Favre
pour l’occasion.

La société vous salue !

elle a mis les petits lots dans
les grands pour concocter une
perche du tonnerre.
Vendredi, l’OASF se produira. Leur aventure vous est
contée ci-contre par les cinq
Rossignols qui ont fait partie
du voyage. Après le concert,
Rudi’s Oberkrainer vous fera
danser jusqu’au petit matin.
Samedi matin, des artisans
de tout le canton participeront
au marché gourmand. Plus
d’une quinzaine de vignerons
feront le déplacement pour le
comptoir des vins. Tous vous
feront déguster des spécialités
pour le plus grand bonheur de
vos papilles. Des animations
musicales auront lieu toute la
journée avec, entre autres, les
élèves des Rossignols et ceux

© Christophe Béguelin

Chexbres
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Le comité d’organisation: Pierrette Dufey, Dorette Chapuis, Frédy Wolf,
Roland Spycher, Corinne Schori, Roger Cordey et Sylvain Chevalley

En 10 jours de tournée, accompagné de Barbara Klossner, yodleuse, de
Pascal Favre et Jacky Meyer, joueurs de cor des Alpes, l’orchestre donne
6 concerts. Le premier a lieu à Shanghai lors de la messe de Pâques,
un moment très émouvant. Puis la tournée se poursuit au Philarmonic
Concert Hall de Xi’an, un auditorium somptueux, et au Conservatoire de
Xi’an. Puis destination la capitale, Pékin. Reçu par l’ambassadeur JeanJacques de Dardel, l’orchestre donne un concert dans les jardins de
l’Ambassade de Suisse. Puis il se produit au Conservatoire national de
Pékin, où une quinzaine d’étudiants rejoignent les rangs. Les musiciens
ne parlent pas la même langue, mais la musique est universelle! Pour
clôturer ce voyage exceptionnel, un concert est donné au pied de l’une
des merveilles inscrites au Patrimoine mondial de l’UNESCO, l’unique
construction visible de la lune et longue de 6700 km, la Grande Muraille.
«Fleur de Jasmin», pièce traditionnelle chinoise, a ravi le public de l’Empire du Milieu et saura sûrement plaire au public de Forel et des alentours! Pour la découvrir, rendez-vous le vendredi 29 mai à 20h30 pour le
concert de l’OASF donné dans le cadre de la Fête cantonale des accordéonistes à Forel (Lavaux), sous le thème «Accords en Cascade». Le feu
vert sera ainsi donné à tout un week-end de musique. Venez nombreux!


Les 5 Rossignols de l’OASF

Nature

Fête de la nature les 29-30 et 31 mai

Deux lieux pour célébrer la nature

Savigny
29 mai de 17h30 à 19h30,
30 et 31 mai de 14h à 17h,
«Fête de la nature – Se relier
à l’énergie des arbres et de la
nature». Rdv au parking de
La Claie-aux-Moines.
Inscriptions: 021 552 77 76 ou
jacques.joss@gmail.com.
Infos: www.fetedelanature.ch
30 mai de 10h à 12h30 au
complexe scolaire de Savigny,
portes ouvertes de l’Ecole de
musique de Savigny-Forel et
Mézières. Venez essayer les
instruments! Mini-concerts
d’élèves.
Détails sur www.emsf.ch
30 mai à 20h au Forum,
Concert du Duo Grund-Siebig.
www.concerts-savigny.ch et
acs@citycable.ch

Servion
Au Théâtre Barnabé - www.
barnabe.ch - 021 903 0 903
29, 30, 31 mai et 4, 5 et
6 juin. Je-ve-sa spectacle à
20h30, repas 19h; di. spectacle
à 14h30. «On a beaucoup
joui!» paroles et musique d’Emile
Jaques-Dalcroze.

à Puidoux
et Savigny

C

omme
chaque
année depuis 5
ans, la fin du printemps accueille la
Fête de la nature.
A cette occasion, tous les
Romands sont invités à
prendre un grand bol d’air.
Cette année, c’est 7 cantons
et plus de 95 communes qui
prendront part aux festivités les 29, 30 et 31 mai. Trois
jours durant lesquels petits et
grands pourront se réapproprier la nature qui les entoure
au travers de balades, workshops, ateliers de bricolage
ou encore d’expériences insolites: le programme 2015
fourmille de propositions
originales pour partir à la
conquête de Dame nature, de
ses mondes invisibles et de

www.fetedelanature.ch

ses habitants parfois un peu
effrayants.
Petit tour d’horizon des
activités proposées dans notre
région.
Puidoux, la vie de la réserve
des Tréflons
Dimanche 31 mai, de
8h30 à 12h.
Sous la conduite de Gilbert Bavaud, enseignant et
bon connaisseur des oiseaux,
nous visiterons cette réserve,
qui a été remise en état sous
son impulsion. L’étang a été
recreusé et ses abords entretenus grâce au soutien de la
commune de Puidoux, du
Rotary Club de Lavaux et de
Pro Natura. Avec l’approbation de sa direction, Gilbert
Bavaud a entrepris une série

de travaux avec ses élèves
de 8P (11 à 13 ans); ils ont
notamment posé des nichoirs
et étudié la vie de l’étang.
Rendez-vous: 8h30 gare
de Puidoux-Chexbres ou
8h40 parc vers le terrain de
football de Puidoux (Vevey,
départ 8h09; Lausanne départ
8h24)
Fin: entre 11h et midi
(11h36 ou 12h36 départ
pour Vevey; 11h25 ou 12h16
départ pour Lausanne).
Equipement: bonnes chaussures et habits protecteurs +
antisolaire, jumelles, loupe de
poche, en-cas et boissons.
Savigny, se relier à l’énergie
des arbres et de la nature
Vendredi 29 mai, 17h30
à 19h30

Samedi 30 mai, 14h à 17h
Dimanche 31 mai, 14h à
17h
Un moment idéal pour
ressentir la vie de la nature et
la percevoir autrement, dans
une ambiance joyeuse et respectueuse de sa dimension
subtile. Au programme: des
exercices simples et ludiques
pour se ressourcer avec la
terre et se relier à l’énergie des arbres, dans un état
d’esprit de partage des expériences.
Les activités dans tout
le canton peuvent être
consultées sur le site
www.fetedelanature.ch
QQ
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Salle des Balances - Montpreveyres
Le théâtre de l'Ouvre-boîte présente ses invités

5 juin
Nathalie Devantay

Vendredi

Votre don est un cadeau rare et précieux, chaque don de sang compte
pour les malades.

One woman show
*Roestis honorés de leur oeuf

6 juin
Comment se
débarrasser d'un
ado d'appartement ?
Samedi

Christian Gilliéron, tapissierdécorateur, est toujours
à votre entière disposition

Rejoignez-nous le LUNDI 1ER JUIN de 16H À 20H,
A ORON-LA-VILLE, à la Salle de Paroisse, ch. du Chaney 3.

30 ans
Comment
débarrassse
er
d’u
d’appartemn ado
ent?

Merci !

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

D’après
Adaptation le livre de Anne de Rancour
et mise en
t
scène: Jean
Chollet
avec:

Nathalie Pfeiff

er

Editions Chiflet

& Cie

Avec Nathalie Pfeiffer
image: fotolia.fr/

sabphoto

*Spaghetti tomates et basilic
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11 juin
Mon colocataire
est une garce

Jeudi

SONNAY CHARPENTE SA

Route de Pra-Charbon 36
1614 Granges (Veveyse)
Tél. 021 781 13 63
Mob. 079 301 04 22
cordeyparquet@bluewin.ch
www.cordeyparquet.ch

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

Avec Maud Pfister et Raynald
*Risotto forestier

Vendredi 12 juin
FA7 - Gospel et jazz

Tél.

30 chanteurs

parquet - ponçage, imprégnation, pose moquette
menuiserie - recouvrement d’escaliers

021 907 44 00

dsonnay@bluewin.ch Mob. 079 436 96 83
1614 Granges Veveyse 1607 Palézieux/Cne d’Oron

*Crespeou revisité

Samedi 13 juin
Patrick Vulliamy

Journée portes ouvertes
Route de Pra-Charbon 36
1614 Granges (Veveyse)

Des chansons de Coluche
saupoudrées de quelques sketches

tél + fax : 021 / 781.13.63
cordeyparquet@bluewin.ch

*Poisson surprise

Samedi 30 mai 2015 de 9h à 17h

Réservations : www.monouvreboite.com ou 077 402 75 03
Repas-spectacle : 18h30 - CHF 50.- (abonnement 3 repas-spectacles : CHF 120.-)
Entrée - Plat principal* - Dessert - Café (tous les repas conviennent aux pescétariens)
Spectacle seul :
20h30 - CHF 30.Rabais 50 % pour enfants de moins de 12 ans

mobile : 079 / 301.04.22
www.cordeyparquet.ch

Exposition 500m2

Halle Sonnay / Cordey

2115

Pra Charbon 40, 1614 Granges (Veveyse)
500 m2 de parquets. Divers aménagements int./ext. Bois

igny
- 1073 Sav
in Métraux 021 781 15 35
x
Pierre-Ala
Fa
1 11 07 Tél. 021 78

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

Incinération - Inhumation - Contrat de prévoyance
Vos représentants pour la région:

opel ADAM

Mézières
Carrouge
Les Cullayes
Vuibroye

021 903 23 38
021 903 26 24
021 903 18 70
021 907 79 18

Oron-la-Ville - David Gueissaz - 079 398 80 15

2115

2115

Martine Glauser
Monique Demiéville
André Pouly
Chantal Gilliéron

NON
2115

Un programme reconnu et remboursé
par plusieurs assurances complémentaires
Un système d’abonnements à la carte
qui répond à vos besoins et à vos disponibilités
Un entraînement complet qui mêle danse
méthode Pilates, kickboxing, stretching
et d’autres techniques
Des mouvements simples, variés et sûrs
Une phase de renforcement musculaire pour vos
abdos, fessiers, bras, jambes et dos
Du stretching pour votre souplesse
Du plaisir et de la motivation
quels que soient votre âge, votre corpulence
ou vos antécédents sportifs
Une ambiance sympa et détendue où
vos objectifs sont pris au sérieux

ORON
SAVIGNY
J O R AT
GRUYERE

021 781 20 62
079 407 68 52

www.jazzercise.ch
oron.jazz@bluewin.com

au nouvel
impôt sur les successions
«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.»
<wm>10CAsNsjY0MDQx0TW2MDA2NAYAHgvLDA8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKqQ4CQRBF0S-qzluqaEJJMm4yguDbEDT_r1gc4pqbs-9dA7-u23Hfbk0wM3yG6aZyTGVLHIQaRQusC53ALOefD0mYwPqaQAW9Ptcz0gs-jdfj-QbGquSYcgAAAA==</wm>

Olivier Feller

conseiller national PLR /
secrétaire général de la
Fédération romande
immobilière

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

2115

Des monitrices diplômées qui
vous guident pendant les séances
vous proposent des versions allégées ou modifiées
vous conseillent et vous épaulent en tout temps

144-380313

2115

Boissons & Petite restauration

2115

2115
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Brèves

Plus d’une centaine de personnes en marche pour la sclérose en plaques !
Le dimanche 7 juin prochain
aura lieu à Lausanne – Vidy le
« Panathlon Family Games ».
A cette occasion, dans le cadre
de l’action « Sport pour SEP »
une marche spéciale de 4 km
– « Tous en marche pour la
SEP ! » – est organisée à 11h
au Stade Pierre-de-Coubertin.
Plus d’une centaine de personnes se sont en effet déjà inscrites sous la bannière « Sport
pour SEP » et s’engage ainsi à
soutenir les personnes atteintes
de sclérose en plaques et les
activités de la Société suisse de
la sclérose en plaques. Toutes
personne intéressée à se joindre
à cette marche est la bienvenue !
Infos au 021 614 80 80 ou shuapaya@sclerose-en-plaques.ch

Travaux
Le col du Mollendruz sera
fermé durant 6 semaines
La route du col du Mollendruz (RC 151) sera fermée du
1er juin au 10 juillet pour permettre la réfection complète de
son revêtement entre Mont-laVille et le parking du col. La
fermeture de la route a été préférée à la mise en place d’un
trafic alterné, réglé par des feux
pour des raisons de sécurité des
usagers et des travailleurs. La
durée de l’intervention en sera
ainsi raccourcie (6 semaines
au lieu de 15). La route sera
réouverte le dimanche 5 juillet
à l’occasion du slowUp de la
Vallée de Joux.
Selon les comptages 2010,
2200 véhicules empruntent
cette route chaque jour, parmi
lesquels une cinquantaine de
poids lourds. Pendant les travaux, les usagers devront
suivre les déviations par Croy,
Romainmôtier et Vaulion, respectivement par Cuarnens,
Juriens et Vaulion pour les usagers en provenance de L’Isle
ou de Cossonay. Les riverains
bénéficieront d’une autorisation d’emprunter la route.
Afin de ne pas perturber le
déroulement du slowUp de
la Vallée de Joux, les travaux
seront interrompus pour permettre l’ouverture de la route
le dimanche 5 juillet, entre 6h
et 20h.

PIB vaudois
Ralentissement après
l’abandon du taux plancher
La croissance du PIB cantonal devrait passer de 2,0% en
2014 à 1,1% en 2015 en raison
de l’abandon du cours plancher de l’euro. Si l’appréciation du franc est un désavantage pour l’économie vaudoise,
ses effets devraient être en partie compensés par une demande
intérieure toujours solide, une
amélioration de la conjoncture
en Europe et la situation favorable aux Etats-Unis. Le ralentissement pourrait être provisoire et la croissance remonter
à 1,6% en 2016, selon les dernières valeurs calculées par le
CREA, et publiées par la BCV,
l’Etat de Vaud et la CVCI. Ces
prévisions sont à considérer
avec prudence, les incertitudes
et les facteurs de risque étant
nombreux.

Présentation des dicastères - 4/7

Oron

Panathlon Family Games
Thierry-Vania Menétrey,
municipal responsable
des bâtiments communaux

S

uite à la fusion des
dix communes, le
dicastère des bâtiments s’est retrouvé
en charge de plus de
50 objets immobiliers allant
du simple local au grand collège en passant par des salles
et des immeubles locatifs.
Les premiers temps furent
donc consacrés à l’inventaire de ce parc mais aussi à
la récolte des clefs disséminées dans les 10 anciennes
communes, tâche bien plus
ardue que ce que l’on pourrait
imaginer. Tout ne s’étant pas
arrêté avant la fusion, le nouveau dicastère a donc repris
en route divers chantiers
comme la rénovation du bâtiment administratif d’Oron-laVille ou la réfection du chauffage du collège de Palézieux.
D’autre part, certains besoins
se révélèrent urgents et rapidement, les premiers préavis
ont été présentés au Conseil.
Le cas des écoles
Janvier 2012, le directeur
des écoles informe la Municipalité qu’il va manquer 4
classes pour la rentrée d’août.
C’est le branle-bas de combat
au dicastère des bâtiments.

7

La fusion des parcs immobiliers
Comment créer 4 classes en
moins de 6 mois? La solution s’impose rapidement:
construire un pavillon scolaire préfabriqué sur un terrain appartenant à la commune et à proximité des
infrastructures scolaires existantes. Le site d’Oron-la-Ville
est rapidement choisi et la
construction du bâtiment rondement menée malgré le très
court délai à disposition. Août
2012, les élèves investissent
4 classes toutes neuves.
Pas le temps de se reposer
sur ses lauriers, le dicastère
doit très vite affronter un tout
autre défi. Le revêtement de
la façade du bâtiment intermédiaire du collège d’Oron
présente de dangereuses fissures et des plaques de pierre
tombent dans la cour d’école.
Le lendemain, les barrières
de sécurité sont installées afin
de protéger les élèves et une
étude poussée est immédiatement entreprise. Le verdict
est sans appel, il faut complètement changer la façade ventilée. L’ampleur du chantier
est d’importance: choix des
matériaux, expertises et budgets sont suivis de près et le
préavis municipal est très soigneusement établi afin d’éviter de mauvaises surprises
financières. C’est donc près
de 3 ans qui ont été nécessaires avant le début du chantier qui aura lieu en juin de
cette année.

tient 10% du capital) produit
du biogaz à partir de déchets
de fermes et autres substrats régionaux. Ce gaz sert
de combustible à un moteur
qui produit de l’électricité,
injectée dans le réseau. La
chaleur du moteur est récupérée et permet une production d’eau chaude, source de
calories utilisée pour chauffer
le collège par le biais d’une
conduite à distance. Le prix
de cette énergie est attractif

et celle-ci est neutre en émissions CO2.
Pour pallier d’éventuelles
pannes et fournir un appoint
par très grands froids, une
chaudière à gaz a été installée dans le collège. Elle permet également de renvoyer
de la chaleur à l’installation
de biogaz. C’est un système
complexe mais efficace qui a
été mis en place et qui donne
actuellement entière satisfaction.

Ils sont à votre service
Le municipal en charge de
ce dicastère ne saurait terminer cette trop brève présentation sans remercier très chaleureusement toute l’équipe
d’entretien pour le travail
fourni jour après jour afin
que la population trouve des
locaux propres et bien entretenus. Qu’ils en soient ici
remerciés.
QQ

Thierry-Vania Menétrey

Un chauffage de proximité
Bien emmanchée par l’ancienne commune de Palézieux, un projet audacieux
est continué par le service des
bâtiments: chauffer le collège
de Palézieux-Village à l’aide
du biogaz produit par l’installation de la ferme voisine.
La société Palézieux-Biogaz
SA (dont la commune d’Oron

Opinion

Courrier

Votations du 14 juin prochain

La démocratie
c’est rester équitable
et ouvert

L

e 14 juin prochain,
le peuple suisse est
amené à se prononcer sur l’initiative
demandant l’introduction d’un nouvel impôt
fédéral sur les successions
afin de financer l’AVS.
Cette initiative a été déposée par les évangéliques et
soutenue par les partis de
gauche. Une nouvelle fois, ces
milieux jouent sur le thème
des jalousies anti-riches.
Ce nouvel impôt fédéral
veut combler les caisses de
l’AVS, dont on vient d’apprendre que ses dépenses
commencent à dépasser les
recettes. Mais une assurance
sociale saine doit se financer
en équilibrant les montants
des cotisations et des rentes et
non en recourant à un nouvel
impôt.
L’initiative prévoit de supprimer les impôts cantonaux
et communaux sur les successions et donations et de remplacer par un impôt fédéral à
20%, sous réserve d’une franchise de 2 millions sur les
successions et 20’000 francs
sur les donations. Ces donations sont susceptibles de
concerner une très grande
majorité de la population,
sans compter qu’elles pourraient être imposées avec un

effet rétroactif remontant à
2012, une nouveauté unique
dans notre ordre juridique.
Quant aux successions, l’exonération de 2 millions ne doit
tromper personne: l’initiative ne prévoit pas l’imposition séparée de chaque part
héréditaire, comme cela se
pratique aujourd’hui dans
les cantons, mais appréhende
globalement l’ensemble de la
masse successorale. Actuellement la grande majorité des
cantons et même des communes ont supprimé l’impôt
sur les successions en ligne
directe. Il s’agissait de faciliter la transmission au sein
de la famille du patrimoine
constitué par l’épargne ou
Jean-Marc Genton,
député PLR, Forel (Lavaux)

l’entreprise. Avec l’initiative
ce ne serait plus possible, car
l’ensemble de la succession
serait imposée, le degré de
parenté ne jouant aucun rôle.
Par exemple, un neveu
héritant de 2 millions de
francs n’aurait aucun impôt à
payer, par contre une succession légèrement supérieure
à 2 millions et revenant à 4
enfants serait imposée, alors
même que chacun des héritiers percevra une somme
bien inférieure à ce que
touche le neveu.
Enfin, il faut également
dire que ces héritages, qui
sont aujourd’hui exonérés
d’impôts en cas de successions ou de donations, sont
imposés une première fois
sur le revenu et une seconde
fois sur la fortune. En comparaison internationale, l’impôt
sur la fortune reste particulièrement élevé en Suisse. La
justice fiscale y trouve donc
déjà largement son compte!
Votons «NON» à cette initiative. L’imposition des successions doit rester une affaire
cantonale et les problèmes de
l’AVS doivent être abordés
dans le cadre de la réforme de
la prévoyance-vieillesse.
QQ



Jean-Marc Genton

A

lecteur

feuilleter
Le
Courrier «Terres
de Lavaux - Pays
d’Oron»
on
pourrait penser
que dans ce joli coin de canton la vie est un long fleuve
tranquille. Le Comptoir régional a été un succès, la Fête des
pompiers aussi, les girons se
suivent et se ressemblent.
Heureuse commune d’Oron
où le gros problème est de
savoir si le Conseil communal doit compter 50 ou 60
membres. Les partis de droite,
PLR et UDC en tête, tiennent
régulièrement des rubriques
dans ce journal. Nous avons
même appris la naissance
d’un nouveau parti, Grindor,
ni à gauche, ni à droite, bien
au contraire. Comme on dit
chez nous. Pourtant il y a en
Suisse et dans ce canton un
parti socialiste. Trop discret
par ici, plus présent dans les
villes, peu enclin aux effets
de manche, efficace dans
ses dossiers. C’est, bien sûr,
moins spectaculaire de parler
des travailleurs qui peinent à
nouer les deux bouts, du stress

causé par la course au rendement, des primes d’assurance
qui grimpent et des aides
sociales qui diminuent. Sans
évoquer les grandes sociétés,
les banques et les multinationales qui n’ont jamais gagné
autant d’argent. Il y a pourtant de solides problèmes à
empoigner: quid du parking
toujours complet à Palézieux?
Quid des structures pour le 3e
ou le 4e âge dont le nombre
va grandissant? Quid des
transports publics pour tous
ces nouveaux habitants?
Le parti socialiste d’Oron
et environs, créé en 1929
déjà, grâce aux cheminots de
Palézieux, connaît bien ces
enjeux de société. Même si
la région n’est plus représentée par un député socialiste au
Grand Conseil vaudois, il y
a encore des membres actifs
qui œuvrent à divers niveaux
pour améliorer le quotidien
de ceux qui peuvent se sentir
exclus. Ils auront l’occasion
de se faire connaître dans les
mois qui viennent.
QQ
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cyclos

Travaux d’entretien
Dépannages d’urgence
Fax 021 781 12 03

Tél. 021 907 81 58
2115

Rénovations
Transformations
✆ 021 781 10 19

- scooters - motos

www.jordanmotos.ch

2115

JORDAN MOTOS

1607 Palézieux

2115

2115

Chemin de la Sapinière 1 - Savigny - masson.sanitaire@bluewin.ch - www.msanitaire.ch

L’HARMONIE D’ORON
PRESENTE LES

ELECTRICITE-SANITAIRE

• Dépannage • Rénovation
• Installation • Téléphone
Pascal Mayor
Rte de Gruyères 18
1608 Oron-le-Châtel
079 285 56 36
pascalmayor@bluewin.ch

EN CONCERT
Directeur: Pascal Braillard

29
mai
Grande salle d’Ecoteaux, 20h00
ven

2115

2015

2ème PARTIE: L’ HARMONIE D’ORON
Directeur: Nicolas Jaquet
Ouverture des portes à 19h30 / Buvette
entrée gratuite; collecte à la fin du concert

www.harmonieoron.ch
La ludothèque « Les Chatons » à Chexbres
recherche des
2115

022-212264

bénévoles
Ouverture prévue le
mercredi 26 août 2015 à 14 h

…libéraliser?
Les Pays-Bas ont libéralisé en 1976

Collège du Bourg, Pavillon des classes enfantines, 1071 Chexbres
Renseignements : 076 342 33 52 ou ludoleschatons@gmail.com

SONNAY CHARPENTE SA

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNDIyMwEAIQDe6g8AAAA=</wm>

www.arcd.ch (avec le soutien de www.jod.ch)

<wm>10CFWKIQ6AMBAEX9Rmb49rKSdJXYMg-BqC5v8KikNMspOd1twiPta6HXV3AchAIdPkTBoT6cw55mIOIwmxRQxFmfjLwzgz0EcSYK_3MeYAdtUp3uf1APZ8QT5xAAAA</wm>

Daniel Sonnay

Tél.
Dir.
Fax
Mob.

1614 Granges Veveyse



Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

021 907
021 907
021 907
079 436

44 00
44 08
44 09
96 83

1607 Palézieux

2115
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Epargnons-nous une expérience vouée à l’échec!

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

2115

Contrairement à ce qu’on annonçait, les
ventes illégales et les dealers de rues n’ont
pas disparu. La petite criminalité liée à la
drogue a explosé. Les toxico-touristes ont
afﬂué par milliers.
La population est sous le choc. L’Etat se
prépare à faire marche arrière.

SUR TOUS LES MODÈLES

toyota.ch
Garage de la Petite Corniche
Route de la Petite Corniche 9
1095 Lutry
T 021 791 52 65 www.toyota-lutry.ch
Une entreprise familiale à votre service

2115

Conditions de leasing: Taux d’intérêt annuel eﬀectif 0 ,5 % , assurance casco complète obligatoire , paiement exceptionnel 15 % , 5 % de dépôt de garantie du montant à ﬁnancer (mais au moins CHF 1’000 .–) , durée 24 mois et 10’000 km / an . Nous n’acceptons
pas les contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement . Promotions valables pour les signatures de contrat du 21 janvier 2015 au 28 février 2015 ou révocation .

Toujours à votre disposition à la route de la Petite Corniche 6,
en face du terminus du bus 9.
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Première du spectacle
des 50 ans du Café-théâtre Barnabé

Servion

« On a bien joui »…

U

ne
délégation
d’invités
avait
été conviée en
la salle du foyer
pour un cocktail dînatoire marquant le
début des célébrations. La
conseillère d’Etat Béatrice
Métraux, le préfet du district
Jean-François Croset, autorités et personnalités locales
ainsi qu’une délégation des
Archives cantonales et des
Amis du Théâtre avaient
répondu présent.
Emmanuel
Samatani,
directeur
artistique
du
Théâtre, a entamé un bref historique illustré par quelques
images d’archive mais fut
bien vite rejoint par un Barnabé fort en verve comme a
son habitude. Le duo s’en
est donné à cœur joie et en
guise de conclusion, nous a
conté – parmi moult anecdotes – comment par le plus
grand des hasards – et sans
doute à l’aune de quelque nettoyage aussi brutal que rapide
– quelques centaines d’aquarelles avaient été découvertes
dans une benne parmi les
déchets. Après inspection, il
s’est avéré qu’il s’agissait de
dessins originaux des costumes des premières revues
lausannoises. Le Musée historique de Lausanne, en possédant déjà une bonne moitié,

nous aussi !

Le jubilaire

eut donc la joie de se voir
offrir des mains de Barnabé
ce témoignage inestimable de
la créativité de l’époque. La
conservatrice du Musée historique de Lausanne le remercia en signalant que les deux
moitiés réunies devenaient
alors un symbole.
Après le repas,
le plat de résistance
La première du spectacle mettant à l’honneur les
150 ans d’Emile Jaques-Dalcroze fut une réussite tant
dans l’humour et la cocasserie des situations que par l’interprétation des chansons par
tout un panel de chœurs de la
région. Quelques couacs ci et
là n’enlevèrent rien à ce spectacle, si ce n’est au contraire à
lui ajouter encore une joyeuse
spontanéité… comme s’il en
manquait !
Mais Barnabé ne serait pas
Barnabé s’il ne gardait dans
la manche quelque surprise
pour cette première. Un final
unique offert pour cette soirée spéciale exécuté de « main
de maître » par l’école-atelier
Rudra-Béjart. Comme pour
rappeler que le Ballet avait lui
aussi bien joui du Théâtre en
son temps.
Diable d’homme !
QQ



Barnabé et Emmanuel Samatani remettent les originaux à Sylvie Costa Paillet, conservatrice du Musée historique de Lausanne

AE
Emmanuel Samatani accueille
la conseillère d’Etat Béatrice Métraux

Un bel échantillon de personnalités de la région

9

50 ans
de défis…
et ce n’est
pas fini…
Mais qu’est-ce qui pousse
une personne à poursuivre
durant si longtemps une aventure si périlleuse? Il n’y a
qu’une réponse à cette question, c’est une passion et une
ferveur sans limite. Dans le
cas de Barnabé, cette ardeur
est si débordante qu’elle est
contagieuse pour toutes personnes qui le côtoient. Barnabé ne prend pas un «non»
comme une réponse. Il fonce
droit devant sachant qu’à tout
problème, il y a toujours une
solution, sinon ça ne serait
pas un problème. Et c’est
comme cela qu’un théâtre est
né au beau milieu de la campagne. C’est tout simplement
un projet fou et c’est tout cela
qui en fait sa grandeur.
En cette année anniversaire, le spectacle, créé par
Barnabé et Emmanuel Samatani, célèbre les 150 ans de
la naissance d’Emile JaquesDalcroze, compositeur vaudois et genevois. Ce spectacle
est à la hauteur d’un grand
théâtre, avec 75 chanteurs et 8
acteurs dont bien sûr Barnabé.
Du début à la fin, ce n’est que
du bonheur et à consommer
sans modération. Les solistes
sont exceptionnels et toute la
troupe montre un plaisir communicatif d’être sur scène.
Ce spectacle reflète en fait
50 ans de passion et je vous
le recommande, vous ne serez
pas déçu.
QQ



OC

« On a beaucoup joui ! »
Vendredi 29 et samedi 30 mai.
Jeudi 4, vendredi 5
et samedi 6 juin
Repas à 19h,
spectacle à 20h30
Dimanche 31 mai,
spectacle à 14h30

Enfants et une partie du chœur

L’école-atelier Rudra-Béjart nous a offert un final ébouriffant

A Genève,
Théâtre du Léman,
samedi 13 juin à 20h
A Sainte-Croix,
grande salle,
samedi 27 juin à 20h

Les Thioleyres

Les mystères de la forêt

S

amedi 6 juin prochain,
l’Amicale
des Thioleyres organise une promenade,
ouverte à tous, sous
le signe de la découverte en
forêt, en compagnie d’Eric
Sonnay, le garde forestier
régional. Cette balade nature
et instructive fait partie des
activités saisonnières proposées par le comité lors de
l’Assemblée générale du 20
janvier dernier.

Visite de la forêt de
l’Erberey et pique-nique
La journée du samedi 6
juin sera dévolue à la forêt.
Le rendez-vous est donné à
toute personne intéressée par
ce sujet, à 10h à l’abri forestier de Chesalles, situé en bordure de la forêt de l’Erberey,
sur la route face au cimetière
de Chesalles. Eric Sonnay,
garde forestier bien connu
de la région, sera l’interlocuteur de la journée. Tout au

long d’une marche agréable
et sans difficulté au cœur des
150 ha que compte l’Erberey,
il expliquera l’histoire de la
forêt, ses essences, ses fonctions, ses habitants, sa gestion et mille autres petits trésors naturels qui enchanteront
petits et grands. L’apéritif,
prévu vers midi, sera offert par

Invitation à une balade familiale
l’Amicale qui aura fait chauffer les grils en vue de partager
le repas, pour lequel chacun
aura apporté son pique-nique.
Si la pluie venait à s’inviter,
la balade serait maintenue
mais on se retrancherait sous
abri pour le repas. Par tous les
temps de bonnes chaussures
de marche sont requises.

Marché autour du château,
castor et Noël
pour la suite des activités
Cette activité fait suite
à la journée raquettes et fondue du 31 janvier, où neige,
soleil et belle participation
étaient au rendez-vous, ainsi
qu’à la vente des oranges,
dans le village, pour Terre des
hommes, par un groupe d’enfants accompagnés.

L’Amicale des
Thioleyres vous
attend nombreux
pour cette découverte forestière.
L’activité est
gratuite, ouverte
à tous et sans
inscription.
Il suffit d’être à
l’heure au lieu de
rendez-vous.

De sa boîte à idées, l’Amicale des Thioleyres a choisi
de participer au Marché
autour du château le dimanche
6 septembre à Oron-leChâtel. Elle tiendra un petit
stand de «bouquinerie» et
présentera ses diverses activités. Le 3 octobre, la journée sera dédiée au castor, qui a repris possession
de nos cours d’eau, et
le Noël des Villages avec
les enfants des Thioleyres
et des Tavernes clora l’édition
2015.

QQ

Gil. Colliard

Pour tout
renseignement:
Mme A. Décastel
021 907 96 23
a.decastel@
bluewin.ch
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Séance du Conseil communal du 20 mai Consommation

Puidoux

Ecoles, on met les
« bouchées doubles »

L

e président Gérald
Chappuis ouvre la
séance devant une
assemblée
atteignant largement le
quorum requis et en présence
de la Municipalité in corpore
et du nouvel huissier.
Ce nouvel huissier est
bien connu dans la commune,
voire même dans le canton de
Vaud, car il a officié durant
20 ans comme conseiller
communal et durant 28 ans
comme huissier professionnel auprès du Conseil d’Etat.
C’est donc un Jacques Chevalley rompu à la discipline
politique qui promet de servir
sa commune.
Pour la législature 20162021, le Conseil, sur préavis
de la Municipalité, a pris les
décisions suivantes:
– le Conseil communal
sera élu au scrutin majoritaire
à 2 tours;
– il y aura 60 conseillers
communaux et 11 suppléants;
– et 7 conseillers municipaux.
L’ordre du jour ayant été
modifié par le retrait du préavis municipal relatif au plafond de l’endettement pour
la législature 2011-2016, il
ne reste que deux objets à
débattre.
En premier lieu, le préavis
municipal pour une demande
de crédit de Fr. 86’000.–
pour le remplacement d’une
conduite d’eau au lieudit «Vers-chez-Cossy» est
accepté à l’unanimité après
lecture par Antoine Grand et
Raymond Larpin des rapports
des commissions ad hoc.
Le
deuxième
objet
concerne aussi un remplacement de collecteurs d’eaux

usées et d’eaux claires au
lieu-dit «Le Verney» et une
demande de crédit de Fr.
1’256’000.–. Les rapporteurs
Jacques-Henri Chappuis et
Raymond Larpin approuvent
cette demande au nom de leur
commission respective et ce
préavis est aussi accepté à
l’unanimité.
Dans les communications
municipales, Jean-Rémy Chevalley, responsable du service
des eaux, remercie et félicite
les pompiers qui sont intervenus à 43 reprises lors des
inondations de début mai
et ceci en parallèle avec le
Concours cantonal des pompiers qui se déroulait à Oronla-Ville en même temps. Peu
de sommeil mais du bon boulot. Bravo messieurs !
Claude Chevalley, municipal des domaines, informe
l’assemblée que le projet de
fromagerie au Mont-Cheseaux est mis en veilleuse
pour des questions budgétaires.
Jean-François
Rolaz,
municipal des écoles, présente la situation actuelle
concernant la transformation du collège du Verney et
la construction de la nouvelle
salle de gymnastique entre le
centre Fair-Play et la déchetterie intercommunale. Des
travaux sont en cours pour
accueillir les pavillons qui
remplaceront les salles de
classe durant la démolition
d’une grande partie des bâtiments existants.
Le futur bâtiment où
seront scolarisés les élèves du
secondaire du cercle de SaintSaphorin et de la commune
de Bourg-en-Lavaux verra
sa surface pratiquement dou-

bler. Il reste encore des points
à finaliser au sujet du passage
sous les voies CFF et le cheminement depuis le collège
vers la salle de gymnastique.
Toutes les parties concernées mettent actuellement les
«bouchées doubles» pour que
tout soit opérationnel à la rentrée d’août 2015 et en 2016 et
2017 dans les nouveaux bâtiments.
Une séance supplémentaire du Conseil communal
est agendée au 8 juillet 2015
à 20h15.
Sylvain Blanc s’enquiert
de l’état des travaux à l’Hôtel du Signal et déplore que la
route soit à nouveau fermée
malgré un chantier immobile, et est-ce que le permis
de construire est toujours
valable ? Jean-Christophe
Butty, municipal de la police
des constructions, a rencontré ce jour les responsables
qui disposent toujours d’un
permis de construire mais qui
souhaitent revoir le projet sur
des bases différentes. La route
étant privée avec une servitude de passage, les propriétaires peuvent la fermer en
raison des dangers liés aux
travaux.
Denis Destraz s’inquiète
de grosses fissures et de glissement de terrain sur le chemin de la Vulpillière. La
Municipalité s’en occupe et
étudie la meilleure solution
pour remédier à ce problème.
Prochaine séance le 25
juin à 20h15.

QQ

 Jean-Pierre Lambelet

L

e Conseil fédéral
vient de remettre
au Parlement des
propositions
de
réformes concernant la TVA sur les livres.
Certes, nous sommes tous
tentés d’acheter au moindre
prix. Il est clair qu’acheter un
livre chez Payot ou l’acheter
sur Amazon revient à diviser
le prix quasiment par
deux. Sauf que si vous
l’achetez en Suisse, la
TVA est prélevée et
revient directement dans
les caisses de l’Etat et
est redistribuée sous une
autre forme. L’argent circule mais revient par un
autre biais au peuple. Si
vous l’achetez sur Amazon, il est bien clair que
vous enrichissez Amazon et personne d’autre.
L’acheter en Suisse
oui, mais Fnac ou la petite
librairie du coin ?
Encore une fois, chacun
regarde à son porte-monnaie.
Mais c’est comme acheter
son pain à la station-service
en rentrant du boulot, un jour
on mangera tous le même
pain et nous n’aurons plus de
boulangers. Et le dimanche
matin, nous mangerons tous
les mêmes croissants. Mais
revenons à nos moutons. Si
vous achetez à la Fnac, certes
vous avez des points qui sont
cumulés et qui vous donnent
droit, au bout de combien de
temps, à certains rabais. Vous
avez souvent le 20% sur les
nouvelles sorties, c’est bien.
Mais nous lisons tous les
mêmes livres, à savoir ceux
qu’on pose en tête de gondole
ou juste à côté des caisses

10

Acheter en Suisse ou à l’étranger ?

Acheter ou ne pas
acheter un livre ?
pour bien vous tenter et vous
faire acheter le petit livre de
poche que vous n’aviez pas
encore. Il n’y a pas de mal à
lire du Lévy, Musso, etc. ça
détend et c’est parfois pas
mal, mais c’est comme pour
le pain, nous allons tous lire
les mêmes contenus. Si vous
vous rendez à la petite librairie du coin, vous pouvez faire

Un livre a toujours
deux auteurs:
celui qui l’écrit
et celui qui le lit.
Jacques Salomé
part de vos goûts et on vous
orientera sur des auteurs dont
vous n’aviez peut-être jamais
entendu parler mais qui valent
le détour. J’ai même une
petite anecdote sympathique
à ce sujet. Je me trouvais à la
Librairie du Midi à Oron, une
dame est entrée pour acheter un livre pour l’anniversaire de son frère. Elle s’empare d’un livre et demande
au libraire: il est bien celuilà, non? Et le libraire de lui
répondre: oui il est bien mais
votre frère l’a déjà lu. Ça,
c’est du service personnalisé. A la Fnac on saura vous
dénicher le Maxime Chattam
au troisième rayon à gauche
mais certainement pas plus.
Et comme pour le pain dans
les stations-services, si nous
n’achetons qu’à la Fnac, un

jour nous n’aurons plus de
petites librairies.
L’acheter ou se le prêter?
Les réseaux sociaux sont
de plus en plus actifs, et on
n’y échappe pas pour les
livres. Chacun y parle de son
dernier coup de cœur. On
échange des avis. Certes, si
ce sont de bons conseils, on
va courir acheter le dernier livre sur lequel 30
personnes ont émis un
avis positif. Ce qui est
bien en soi. Il y a aussi
les groupes de «livres à
donner» où chacun peut
se débarrasser des livres
qu’il ne veut pas garder
et où les moins fortunés
peuvent lire et se cultiver
gratuitement. Il y a aussi
les boîtes à livres (petite
parenthèse, il y en aura
une très prochainement
à Oron, d’autres précisions suivront) : on en pose
un, on en prend un, les crossbooking, où chacun doit trouver un livre abandonné à un
endroit précis. Il y a l’abandon pur et simple d’un livre
dont on ne veut plus sur un
banc public ou dans un train,
une salle d’attente. Il y aussi
les bourses aux livres à des
prix vraiment très minimes.
Tout ces échanges sont positifs, et pour les lecteurs et
pour l’écologie.
Tout le monde devrait
avoir accès à la culture. Tous
les systèmes sont bons, du
moment qu’ils permettent à
chacun de lire.

QQ
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Publicité

Inauguration
de la halle dépôt

Ficogère - fiduciaire conseils gérances sa
Comptabilité, fiscalité, administration, conseils et révision

Christian Aeschlimann
Entreprise Forestière

Grand-Rue 5 – 1083 Mézières
021 903 07 07 – ficogere@bluewin.ch
www.ficogere.ch
Claude BEDA
Membre de l’ordre vaudois de la Chambre fiduciaire
Florence BEDA LECHELARD
ainsi que leur équipe sont à votre disposition.

et toute son équipe a le plaisir de vous inviter à
l'inauguration du nouveau dépôt

2115

Où trouver des billets ? et infos
www.rockobattoir.ch
Dans tous les guichets postaux
Manor ou sur starticket.ch

GRANGES (Veveyse)



Restaurant de la Croix-Blanche
Samedi 30 mai 2015
19h15 : Bienvenue au Restaurant de la Croix-Blanche avec
les Tambours de la Jeunesse de Palézieux
19h45 : Entrons dans la fête - Mot de bienvenue
20h00 : Musique d’ouverture «Tremblez Veveyse»
v Ensemble des Jeunes Musiciens de La Roche
v Chorale de Châtel-St-Denis
v JEM-Grevire, quatuor schwytzois
v Mélissa et Stéphanie, duo de cors des Alpes
ÉE
v Orchestre Seefaeger-Orgeler
ENTRRE
LIB
v BBQ Big Brass Quartett de Puidoux
E
AVETT
v Famille Fischbacher
BUS N ation
réserv sible
BAL avec l’orchestre Seefaeger-Orgeler
ucune
os
A
p
Ambiance - Boissons - Petite restauration - Tombola
Cantine chauffée -Soupe offerte en fin de soirée
Renseignements : tél. 021 947 51 12 - mobile 079 569 20 43
E-mail : alphonse.rossier@bluewin.ch

Bienvenue à tous !

Samedi 6 juin 2015
de 10h à 19h.

à Z.I. Rte de Grivaz 10,
1607 Palézieux – Village.
Durant la journée diverses animations

Ce journal est lu par 33’900 lecteurs

Source: Statistiques officielles OFS-STATPOP 2012

Nous espérons vous voir nombreux...

Christian Aeschlimann

Vous savez écrire?

Faites-vous lire!
Rejoignez notre équipe de correspondants
redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch

ECHOS
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Nouvelle nonagénaire

Vulliens

C

’est le vendredi 8
mai 2015 en fin
de journée que la
Municipalité s’est
rendue au domicile de Marcelle Stettler, pour
fêter ses 90 ans et lui remettre
le présent que la commune
réserve à ses nonagénaires.
A ses côtés, ses 3 garçons
et 2 belles-filles nous ont
accueillis dans ce petit salon
chaleureux, fleuri pour la circonstance. Mme Stettler a fait
honneur à ses invités en les
accompagnant jusqu’à tard
dans la soirée autour d’un bon
verre et quelques succulentes
gourmandises.
Il faut reconnaître qu’elle
a surmonté pas mal d’obstacles dans sa vie, qui lui ont

Tranche

sans doute forgé son caractère
volontaire.
Fille unique de Marguerite Bovat, née Chappuis et
de Daniel Auguste Bovat,
agriculteur et garde forestier,
Marcelle est née prématurée
le 8 mai 1925, dans une ferme
isolée de Vulliens, au lieu-dit
«Le Marais». En la voyant,
son grand-père se serait
exclamé: «Quel avorton !»
Malgré les moyens limités de
l’époque, elle a survécu, affirmant déjà cette volonté qui la
distingue.
Puis à l’âge de 12 ans, elle
perdit son père, malade, et
resta seule avec sa mère, de
santé fragile, qu’elle a soutenue du mieux qu’elle a pu du
haut de son jeune âge.

La Deuxième Guerre
mondiale sévissait et le 8 mai
1945, jour de la signature de
l’armistice, la jeune Marcelle
fêtait ses 20 ans. Mais un nouveau malheur allait s’abattre
le 18 juillet 1946, avec l’incendie qui détruisit la ferme
familiale. Marcelle et sa mère
trouvèrent refuge aux «SeptPoses» chez ses parrain et
marraine.
Heureusement, d’autres
moments plus réjouissants
lui étaient réservés. Elle se
maria le 8 avril 1947 avec
Albert Stettler. Pour l’anecdote, la Société de Jeunesse
de Ropraz, dont Albert était
membre, avait prévu de partir une semaine en course à
Venise, et proposa à Albert

C

’est dans une
grande
surface,
devenue
depuis
longtemps un passage obligé et sympathique pour le peuple terrien, que des petits bruits de
jeux électroniques ont attiré
mon attention. Lorsque je
me suis retournée, un bambin
grand comme trois pommes,
assis dans un caddie, s’amusait avec une tablette. Il était
dans son monde à lui, et bien
entendu sa mère pouvait faire
ses achats en toute tranquillité.
Je réalise que l’éducation
a vraiment évolué, les enfants
dès leur plus jeune âge maîtrisent mieux ou presque aussi
bien que leurs parents les
croisés

nouvelles technologies.
Quel bénéfice un chérubin peut-il retirer en maniant
cet outil lors de ses sorties qui
devraient être un début à sa
future vie sociale ? Un passetemps dont le but est de maîtriser une boule qui va et vient
en manipulant les touches
avec ses petites menottes,
je ne trouve pas cela transcendant pour l’intelligence
humaine, mais il y aura toujours un scientifique pour dire
que ces jeux éveilleront l’attention de l’enfant en lui donnant la possibilité d’appréhender les représentations de
l’espace…
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Marcelle Stettler entourée de ses 3 garçons et 2 belles-filles

Albert Stettler, modeste
agriculteur, a conduit les
bus scolaires du groupement
durant une trentaine d’années. Il s’en est allé en août
2009. Par bonheur, la famille
s’est agrandie avec 9 petitsenfants et 10 arrière-petitsenfants qui font la joie de
Marcelle qui vit encore chez
elle, indépendante et toujours
aussi volontaire.

Si vous la croisez au bord
de la route avec son «rollator», ralentissez et faites-lui
un petit bonjour de la main.
Merci à Marcelle et à ses
enfants pour l’accueil sympathique et tous nos souhaits de
bonne santé pour la suite.
QQ




Pour la Municipalité,
Nicole Matti, secrétairé

Groupe de rencontres des Aînés de Palézieux-Ecoteaux-Maracon-La Rogivue

U

ne température
d’été bienvenue,
de belles prairies
toutes en fleurs,
la joie de se
retrouver pour un moment de
partage convivial à la grande
salle d’Ecoteaux.
De magnifiques bouquets
sur les tables, comme d’habitude l’équipe des responsables accueille chacune et
chacun avec au programme
«Les contes et légendes d’ici
et d’ailleurs.»
Après les souhaits de bien-

Après-midi féerique
venue du billet du président,
lu par Lucette Favre, vint la
première conteuse à se lancer, Josiane Gilliéron-Serex
(native de Maracon), avec
une histoire faisant adroitement rimer des noms de villages. Elle a de l’élan, du
mouvement, du ton, une diction forte, claire avec de l’enthousiasme.
Nous entendons un morceau de harpe avec Lucie De
la Harpe (nom prédestiné !),
une musique mélodieuse,
pleine de finesse qui passe

bien dans cette salle.
Le deuxième conteur,
René Leresche, y va d’une
légende où le fantasme et l’irréel se côtoient. Il est mesuré,
pondéré, un peu lent, avec de
la voix, de l’accent, la tournure du Vaudois type, plus
tout jeune, encore bien là.
Six sketches ponctués
d’interludes de harpe nous
transportent au travers de
l’humour, sans oublier une
bonne fée prête à réaliser
en secret un de nos souhaits
enfouis. Sans rien voir venir,

il y a déjà plus d’une heure
que l’on était dans un autre
monde.
Dommage nous n’étions
qu’un petit nombre de participants (cela ne couvre plus les
frais), ce qui donne du souci
aux organisateurs.
Une petite collation bien
préparée clôtura cette journée magique. A la prochaine
rencontre, mercredi 10 juin à
12h, pour le repas de midi à la
salle villageoise.

Petits billets d’une arrière-grand-mère

Chapitre 13

QQ
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1. Peintre espagnol
2. Acclamé
3. Valeur estimée – Philosophe
et économiste britannique
4. Anciennes mesures agraires –
Vallée noyée
5. Fête musulmane – Pronom
6. Relative à un centre de formation
7. Oiseaux grimpeurs – Créée
en 1946 par le président
Truman (sigle)
8. Bradype –
Victoire de Napoléon
9. Vieille colère – Fret
10. Qui a de l’embonpoint
11. Crochet – Dieu de la guerre

I

et à sa jeune épouse de les
accompagner en guise de
voyage de noces. Ce fut un
excellent souvenir. A leur
retour, Marcelle et Albert
Stettler emménagèrent dans
la ferme qu’elle avait réussi à
acheter à la Commune de Vulliens avec 2 poses de terrain.
Sa mère vint les rejoindre et
vécut encore 17 ans avec eux.
Trois garçons sont nés de
leur union: Claude, Roger et
André.
Pour leurs 20 ans de
mariage, Marcelle et Albert
décidèrent d’aller visiter
Capri et, drôle de coïncidence, ils se retrouvèrent avec
le même guide qui leur avait
fait découvrir Venise, 20 ans
auparavant.

Ecoteaux

de vie

Maîtriser la boule !

Mots

11

Ensemble des mots qui
appartiennent à une langue
Relatif à un rappel
des choses passées
Arbuste dont les feuilles
sont utilisées comme épices –
Sigle pour une éducation
Arriver quelque part
inopinément – Article
Note – Cordage
Ville d’Iran – Symbole
chimique – Opinion exprimée
Lier – Etablissements
d’enseignement
Joint – Rivière de l’Asie centrale
D’une province des Pays-Bas
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poMpes funèbres

Il a hurlé…

L

a vie est jalonnée
de passages difficiles et j’étais en
train de vivre un
moment qui allait
peut-être me plonger à nouveau dans la solitude. Dehors,
sur ma terrasse, le lac Léman
brille de mille feux; ce beau
paysage ne m’est pas de
grand secours.
Aujourd’hui je me rends
compte qu’Arthur a été
délaissé au profit du petit
Louis que je cajolais du matin
au soir. Il disparaissait pendant de longues heures pour
revenir souvent de mauvais
poils. Alors notre communication s’est effilochée. Nous
avons fini par vivre l’un à côté

de l’autre sans nous adresser
le moindre mot.
Alors quand, pour une
fois, il a ouvert la bouche
pour m’annoncer qu’il a
acheté un camping-car, qu’il
me propose de faire table rase
et de recommencer une nouvelle histoire, au lieu de voir
une issue à notre situation,
non, j’ai vu rouge.
Aussi son idée restait
audacieuse, il ne fallait pas
oublier ses soucis cardiaques.
Je n’ai pas réfléchi longtemps, la moutarde m’est
montée au nez, dans un
accès de rage je lui ai rappelé
méchamment son âge ainsi
que mon chat: je ferais quoi
de mon minet, je devrais à

nouveau l’abandonner chez la
voisine ?
Et c’est à ce moment que
j’ai vu son visage se déformer, il s’est approché de ma
figure et il a hurlé pour la
toute première fois.
Ton chat il a bon dos, de
toute façon, si ce n’est pas ton
chat c’est ta famille qui passe
en premier ; tu sais quoi,
j’en ai marre, tu n’es qu’une
vieille têtue qui est en train de
me pourrir la vie.
Et puis il a quitté l’appartement sans me jeter un dernier regard…

QQ
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Soltop Schuppisser SA, Oron-la-Ville
nouvelle succursale en Suisse romande

Puidoux

Au top du solaire !

J

eudi dernier, l’entreprise Soltop
Schuppisser SA
inaugurait sa succursale Suisse romande
à Puidoux. Active depuis plus
de 30 ans et leader dans le
secteur des énergies renouvelables et des systèmes énergétiques globaux, cette société
fournit notamment des capteurs solaires thermiques et
photovoltaïques à l’avantgarde de ces technologies.
Nous avons rencontré
Christophe Berdoz, son dynamique directeur pour la Suisse
romande, qui dispose d’une
très grande expertise dans ces
domaines pointus qui constituent sans aucun doute le
futur de notre approvisionnement énergétique. Egalement
enseignant à l’école d’ingénieurs de Fribourg et soutenant des étudiants EPFL et
HES dans leurs travaux de
diplôme, il nous apprend que
des statistiques ont mis en
évidence le fait que soixante
pour cent des installations
thermiques sont mal réalisées, et ceci bien que la plupart des clients en soient malgré tout satisfaits. C’est l’une
des raisons pour lesquelles
un soigneux travail d’étude et
de planification est indispensable avant d’entreprendre
des travaux afin de permettre
aux équipements d’assurer les
rendements que l’on est en
droit d’attendre d’eux.
L’offre de Soltop ne se
limite pas aux panneaux
solaires mais à toute la chaîne
énergétique, y compris les
systèmes d’accumulation. Et
bien entendu, tous leurs produits sont certifiés Minergie.
Une qualité suisse
L’entreprise attache une
très grande importance à la
fiabilité et à la durée de vie
de ses fournitures. C’est ainsi
que les panneaux thermiques
sont fabriqués à Elgg, dans le
canton de Zurich, tandis que
les photovoltaïques proviennent d’une entreprise alle-

mande
avec
laquelle Soltop
travaille en très
étroit partenariat pour assurer
le développement et la création de produits
capables
de
supporter des
contraintes très
élevées et adaptés aux hautes
exigences
de
leur clientèle
pratiquement
exclusivement
professionnelle.
L’importance de
l’esthétique
Un autre point fort de l’entreprise est qu’elle est l’une
des seules capable de créer
du sur-mesure afin d’intégrer
et de combiner en parfaite
harmonie ses panneaux thermiques et photovoltaïques
dans un grand souci d’esthétisme et quelle que soit la
configuration des immeubles,
pour le plus grand bonheur des architectes et ingénieurs qui trouvent ainsi des
réponses parfaitement adaptées à leurs préoccupations.
Soltop dispense d’ailleurs
régulièrement à leur intention
séminaires et cours de formation.
Quand la qualité extrême
soutient les sports extrêmes
Soltop soutient également des sportifs de l’extrême et avait invité à cette
occasion Géraldine Fasnacht
(www.geraldinefasnacht.
com), célèbre sportive professionnelle de haut niveau,
adepte du snowboard freeride, du basejump et du wingsuit (combinaison à ailes),
qui après avoir présenté ses
activités aux invités a rejoint
d’autres sportifs pour des
sauts groupés depuis un hélicoptère, eux munis de parapentes et elle ayant revêtu
sa wingsuit. Une superbe et

O
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impressionnante
démonstration qui a permis d’admirer leur grande maîtrise, tant
pour les figures en vol que
pour leurs atterrissages précis
au centre d’un environnement
difficile, composé de voies de
chemin de fer, routes et autoroute ainsi que lignes électriques à haute tension, le tout
assaisonné d’une forte bise
qui rendait la tâche encore
plus délicate.
Une inauguration en tous
points réussie qui restera gravée dans les mémoires des
nombreux invités.
QQ



Michel Dentan

Infos sur www.soltop.ch

20 ans de travail au sein de la forêt

L

Une entreprise
«véritable
couteau suisse»
«Nos prestations vont de la
taille à l’élagage
d’arbres,
l’entretien d’espaces
verts et la gestion
d’un site forestier
comprenant l’exploitation, la commercialisation des
bois et le reboise-

comme dans le cas
de chutes d’arbres
se révélant potentiellement dangereux et l’ouverture
de route lors de
tempêtes.
Un nouveau
dépôt
C’est à l’occasion de la création d’un nouveau
dépôt et de ses
20 ans d’activi-

Des articles de qualité à
la pointe du progrès
Olivier Joye, le sympathique et enthousiaste responsable, garde un œil ouvert sur
toutes les innovations technologiques pour les mettre
à disposition de sa clientèle. En dehors du grand
panel des marques connues,
on découvre en primeur les
montures von Arkel, dont la
conception marie le savoirfaire de l’horlogerie suisse
et l’expérience française. De
haute qualité, aux formes
intemporelles, elles béné-

ficient de charnières révolutionnaires, résistantes et
promettant une belle longévité. La gamme des lentilles
s’étoffe également grâce aux
nouveautés.
Progressives,
jetables, journalières, elles
offrent une grande liberté
visuelle. Lunettes solaires,
loupes jumelles et tous les
accessoires qui s’y apparentent font également partie de
l’offre.
En faisant le bilan de ces 6
ans, Olivier Joye se réjouit de
voir son enseigne bien intégrée dans la région; elle était
présente au dernier Comptoir
régional d’Oron et est associée à la Foire aux oignons.
Des relations de confiance se
sont tissées avec une clientèle
de tous âges et des plus hétéroclites. Un métier diversifié
qui apporte une belle satisfaction en voyant le bonheur
des clients dont la correction visuelle adaptée leur permet de redécouvrir les choses
oubliées. N’hésitez plus à
franchir le seuil d’Optic 2000
d’Oron-la-Ville, l’évidence
de la compétence de ses collaborateurs vous sautera aux
yeux !


Gil. Colliard

Géraldine Fasnacht

L’entreprise forestière Christian Aeschlimann, en fête, ouvre ses portes

ment», explique sur son site
Christian Aeschlimann. Des
prestations pour les privés et
pour les collectivités dont des
interventions rapides 7 jours
sur 7 sur tous les terrains
dans les situations d’urgence

Des opticiens heureux
de donner une qualité
de vue et de vie
Le concept Optic 2000
permet à Olivier Joye, secondé
par Sacha Klingler présent
depuis l’ouverture, Stéphanie
Party, qui après avoir obtenu
son CFC est restée dans la
maison et Amandine Lütolf
qui terminera son apprentissage en juin, de pratiquer le
métier d’opticien avec passion dans les meilleures
conditions. Une équipe compétente, jeune et chaleureuse
qui sait offrir le conseil adéquat, esthétique et personnalisé. A noter qu’une place
d’apprentissage
d’opticien
ou opticienne est à repour-

voir pour la rentrée 2016.
Un magasin lumineux et spacieux, doté de places de parc
devant la porte, situé à l’écart
de la frénésie des centres
commerciaux. Un endroit où
l’on prend le temps d’écouter,
de faire les examens de vue,
d’adapter le produit au comportement de chacun pour
optimiser le résultat et offrir
le meilleur confort visuel. Les
personnes à mobilité réduite
peuvent aussi bénéficier d’un
examen de la vue à domicile.

Sacha Klingler et Olivier Joye

Palézieux

’entreprise
Aeschlimann a su
en 20 ans trouver
une place majeure
dans le secteur de
l’exploitation forestière de
notre commune. Son CFC
de forestier-bûcheron en
poche, Christian Aeschlimann crée sa société qui va
ne faire que grandir au fil
des années. Actuellement
6 personnes qualifiées
et un manœuvre
font partie de la
structure
auxquels s’ajoute un
apprenti.

Optic 2000 en ville depuis 6 ans

Un magasin bien en vue

ptic 2000, l’enseigne bien connue
grâce à son slogan publicitaire:
«une deuxième
paire de lunettes pour
Fr. 1.– » a inauguré sa succursale à Oron-la-Ville le 6 juin
2009. Depuis 6 ans déjà elle
fait partie intégrante des commerces du bourg.

L’équipe de Soltop pour vous servir

12

tés que l’entreprise Aeschlimann a concocté une journée festive. Au programme,
de nombreuses animations et
de la restauration sur place.
En plus de la présentation
de l’entreprise, vous pourrez assister à une démonstration de concours de bûcheron.
Certains d’entre vous avaient
peut-être assisté au «World
logging championship» qui
s’était déroulé en septembre
de l’année dernière à Brienz.
Une démonstration qui s’annonce impressionnante faisant de cette inauguration/
anniversaire un rendez-vous à
ne pas manquer!
QQ



Luc Grandsimon

Portes ouvertes
Christian Aeschlimann
Travaux forestiers
Inauguration du nouveau dépôt
et des 20 ans de l’entreprise
Samedi 6 juin de 10h à 19h
Zone industrielle,
route de Grivaz 10
1607 Palézieux-Village
079 606 47 03
www.aeschlimann-bois.ch

Optic 2000 c’est une deuxième paire de lunettes pour
Fr. 1.– de plus et 4 boîtes de
lentilles pour le prix de 3,
quel que soit le modèle.
Optic 2000
Le Bourg 1,
1610 Oron-la-Ville
021 907 28 60
info@optic2000oron.ch
www.optic2000.ch

Granges-Veveyse

Portes ouvertes, le samedi 30 mai

Deux passions sous un même toit !

L

e bois, matière
trait d’union, uni
et réuni ces deux
entrepreneurs qui
vouent la même
passion à leur métier.
Daniel Sonnay a grandi à
la Dausaz aux Tavernes dans
la grande ferme familiale
où son père était un éleveur
réputé loin à la ronde pour
la qualité de son troupeau de
bovins.
Daniel a 17 ans quand son
papa décède et c’est Eric son
grand frère qui reprend les
rênes de l’exploitation agricole. Donc, il se tourne vers ce
matériau qui l’attire et fait un
apprentissage de charpentier
à Lausanne dans une entreprise qui le verra travailler sur
la construction de la patinoire
de Malley et d’autres grands
chantiers.
Après un passage par
Rothenburg près de Lucerne
dans une entreprise de levage
et de grues, le 1er janvier
1996 il crée sa propre société
de charpenterie dans la maison familiale.
Avec son épouse AnneClaude, ils développent la
société qui prend vraiment
une nouvelle dimension dans
les jours qui suivent le 26
décembre 1999 où l’ouragan Lothar a causé des dégâts
considérables aux bâtiments
et particulièrement aux toitures. Comme ses collègues entrepreneurs étaient en
vacances, il a dit oui à toutes

les sollicitations des clients
qui par la suite sont restés
fidèles à sa société.
Depuis 2010 à Granges,
aujourd’hui c’est 40 employés
dont 7 apprentis qui seront
heureux de montrer leur
entreprise à tous les visiteurs.
René-Pierre Cordey est
de
Chapelle-sur-Moudon,
mais c’est dans la région qu’il
a trouvé son point d’ancrage.
Suite à un apprentissage de
menuisier à Pully, il s’est installé le 1er août 1993 comme
indépendant à Savigny, puis à
Forel aux Confréries et dans
la zone industrielle avant de
rejoindre Daniel Sonnay à
Granges en 2013.
Au-delà de la menuiserie classique, il développe un
savoir-faire particulier pour
toutes les applications et possibilités qu’offre la parqueterie.
Avec ses 8 collaborateurs,
il se fera un plaisir d’indiquer
aux chalands sur quel type
de parquet ils posent leurs
pieds…!
Ces deux amoureux du
bois, nés en 1969 et 1970, se
sont connus lors des manifestations des Jeunesses campagnardes et c’est logiquement
qu’ils exposent leur passion
commune dans un espace de
500 m2 où leurs deux professions sont largement représentées avec des exemples
de charpente, de couverture,
d’isolation, d’escaliers, de

René-Pierre Cordey menuisier
et Daniel Sonnay charpentier
accueilleront le chaland dans
leurs locaux lors de la journée
«portes ouvertes» le samedi 30
mai de 9h à 17h à la Halle Sonnay / Cordey – Pra Charbon 40 –
Granges (Veveyse)

revêtements intérieur et extérieur, de cabanons, de parquets, de portes, de fenêtres,
de recouvrement d’escaliers
en parquet, etc.
Il y en a pour tous les
goûts, pour madame, pour
monsieur, pour les jeunes et
ceux qui le sont déjà moins,
pour dedans, pour dehors,
pour la cuisine, pour le salon,
etc.
Donc, le samedi 30 mai,
départ pour Granges à la
Halle Sonnay / Cordey…!
QQ

 Jean-Pierre Lambelet

Infos :
www.sonnay-charpenteromandie.ch tél. 021 907 44 00
www.cordeyparquet.ch tél. 021 781 13 63
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Théâtre de l’Ouvre-boîte, 1985-2015 Bourg-en-Lavaux

Montpreveyres

L’Ouvre-boîte fête
son trentième anniversaire...

C

’était il y a 30 ans,
la Jeunesse de
MontpreveyresLes Cullayes a
monté sa première
pièce de théâtre: L’amour
médecin, de Molière. Forte
de cette expérience, qui aurait
pu être unique, elle a préparé chaque année un nouveau spectacle jusqu’en 1991,
où elle donna naissance au
Théâtre de l’Ouvre-boîte.
30 ans, ça se fête! Nous
avons donc commandé à
Jean-Michel Gavin, qui nous
a déjà écrit plusieurs succès
(Trois petits tours, Téléphérique 1 et 2, Dérapage incontrôlé 1 et 2, ainsi que Noé…
allô! et Le Crack temps), un

grand spectacle à jouer à l’extérieur, et nous nous sommes
lancés dans cette organisation, notamment avec l’établissement d’un budget et
la recherche de sponsors.
Une production à l’extérieur coûte cher, très cher
et, cet hiver, nous avons pu
constater que notre budget
était loin d’être équilibré,
que nous étions loin des Fr.
100’000.– attendus de la part
des sponsors. Nous avons
donc réfléchi à des solutions
et tenté de revoir notre budget à la baisse. Malgré tout,
la sagesse nous a incités à
prendre la décision de reporter ce grand spectacle en 2016
et de ne pas jouer cette année.

Nous allons profiter de ce
temps pour corriger quelques
points d’organisation et notre
dossier destiné aux sponsors.
Le Théâtre de l’Ouvreboîte tenait néanmoins à marquer le coup, l’année de ses
30 ans! Il a donc invité 5
magnifiques spectacles variés
(infos et réservations sur
www.monouvreboite.com),
qui se dérouleront sous forme
de soupers de soutien-spectacles (le repas étant facultatif!). Nous espérons que vous
ferez un bon accueil à ces
artistes de la région, qui sont
connus loin à la ronde...
Le but de ces soirées est
de vous faire découvrir des
artistes, de faire connaître
notre salle à d’autres spectateurs, et d’augmenter notre
capital disponible pour notre
production à l’extérieur.
Nous nous réjouissons
de vous rencontrer entre
le 5 et le 13 juin 2015 à la
grande salle des Balances, et
vous donnons d’ores et déjà
rendez-vous en 2016, pour
fêter en grandes pompes
nos... 31 ans.
QQ

Bourg-en-Lavaux

Brigitte Rosset à Cully

L

a
commission
culturelle
de
Bourg-en-Lavaux
a le plaisir d’accueillir
Brigitte
Rosset le vendredi 5 juin
à la salle Davel à Cully.
Dans son nouveau spectacle

nages, tous plus vrais et plus
rocambolesques les uns que
les autres.
Ne ratez pas l’occasion de
faire travailler vos zygomatiques!
Billets en vente à Cully
(kiosque Le Minaret et biblio-

5 juin

à la salle Davel à Cully
«Tiguidou, tout le mal que
l’on se donne pour se faire du
bien», l’humoriste romande
jette un regard précis et irrésistible sur les petites anecdotes qui constituent l’existence. Elle déploie sous nos
yeux une palette de person-

thèque) Fr. 30.– / Fr. 25.–.
Réservations au 079 170 67 37
(répondeur).
Spectacle à 20h30, portes
à 19h30 (bar et petite restauration).
QQ
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Valérie Bigler

Réservations:
www.monouvreboite.com ou
077 402 75 03
Repas-spectacle:
18h30, Fr. 50.– (abonnement
3 repas-spectacles: Fr. 120.–)
Entrée - Plat principal* - Dessert - Café (tous les repas
conviennent aux pescétariens)
Spectacle seul: 20h30, Fr. 30.–
Rabais 50% pour enfants de
moins de 12 ans

13

Hommages et exposition-vente
de sérigraphies de Sartoris

Retour sur une carrière féconde
Innovateur
Fils d’émigré italien,
Alberto
Sartoris
(1901)
fait des études d’architecture à Genève. Révolutionnaire, innovateur, il fit partie
du mouvement futuriste ita-

A

u moment du
marché annuel
de Cully, les 5,
6 et 7 juin, une
heureuse
initiative ravive le souvenir de
l’architecte Alberto Sartoris
(1901-1998).
Magnifiques sérigraphies
A cette occasion, l’Association romande des archives
met en vente 42 dessins sérigraphiés afin de financer la
publication de la monographie – rédigée par l’historien
d’art Antoine Baudin – de
l’œuvre de l’artiste.
Alberto Sartoris a marqué
les mémoires de ses axonométries, éditées par lui-même
en magnifiques sérigraphies.
On pourra les découvrir ou
redécouvrir à la Galerie Davel
14, à l’Hôtel Lavaux et au
Cercle de l’Ermitage, deux
lieux conçus par le célèbre
architecte. La galerie, portail de l’exposition, sera le
point de vente et de retrait des
œuvres.

lien et participa au premier
des congrès internationaux
d’architecture moderne, en
1928 à La Sarraz. Enseignant,
théoricien, membre fondateur de l’Ecole Athenaeum à
Lausanne en 1945, il fut également designer et critique
d’art. Il joua un rôle très personnel dans le monde de l’architecture, des arts et des idées
en Suisse romande, défendant dans sa carrière féconde
les avant-gardes artistiques.
On lui doit entre autres la
construction du cinéma Rex
à Vevey, la chapelle du Bon
Conseil de Lourtier (Valais),
la Villa de Grandi à Corseaux.

En Lavaux
Il laisse dans notre région
le motel Les Blonnaisses en
1964 (actuel Hôtel Lavaux)
à Cully, rénové en 2012 par
le bureau d’architecture lausannois CCHE ainsi que le
Cercle de l’Ermitage à Epesses
en 1935, connu
sous le nom de
Vieux
Moulin, restauré/restitué en 2014
par l’architecte
Jean-Christophe
Dunant, à Cully.
Evénements
Vendredi 5
juin à 18h30 à
l’Hôtel Lavaux:
c o nve r s a t i o n
entre
Antoine
Baudin et Pierre
Frey, historiens
Samedi 6 et
dimanche 7 juin
à 14h30 au Cercle
de l’Ermitage:
visites guidées
par l’architecte Jean-Christophe Dunant
A ne pas manquer !
QQ



Colette Ramsauer

Expositions simultanées
à la Galerie Davel 14,
à l’Hôtel Lavaux et
au Cercle de l’Ermitage:
Ve 18h-21h, sa et di 11h-18h.
Catalogue et infos
www.acm.epfl.ch
Vente et retrait des œuvres
www.davel14.ch
Tél. 021 799 33 37 ou
079 309 37 00

Savigny

Concert au Forum le 30 mai

W

enzel Grund
( c l a r i nette)
est
né à Prague
en 1964. Il
vit en Suisse depuis 1969
et a accompli ses études au
Conservatoire de musique et
de théâtre de Berne (Haute
école de musique), avec la
clarinette en branche principale, dans la classe de Kurt
Weber. Etudiant, il occupe
déjà le poste de première clarinette solo à la Philharmonie suisse des jeunes et aux
Internationales Opernstudio
Zürich.
Plus tard, il occupera cette
même fonction dans d’autres
ensembles
professionnels.
Wenzel Grund a obtenu le
diplôme d’enseignement en
1985 et le diplôme de soliste
en 1987. Les cours d’interprétation du professeur Jost
Michaels, de Karl Leister, du
professeur Siegfried Palm et
d’autres enseignants à rayonnement international lui ont
également permis d’élargir
son horizon musical.
Depuis plusieurs années,
Wenzel Grund se consacre
exclusivement à la musique
de chambre et à sa carrière
de soliste. Ancien membre
du quatuor de clarinettes
Swiss Clarinet Player, il joue
actuellement dans l’ensemble
de clarinettes ClarinArt.
Cet ensemble innovateur se consacre aux œuvres
d’époques et de styles les
plus divers, et mise sur la col-

Magnifique duo Grund - Siebig

laboration avec d’autres secteurs artistiques (pantomime,
danse, peinture).
Sandra Siebig (piano)
est née à Berne en 1981.
Enfant déjà, elle est fascinée par la musique et à sept
ans, elle reçoit ses premiers
cours auprès d’Albert Sidler
au Conservatoire de Berne.
Depuis, elle se consacre à
son instrument sans relâche
et décide très tôt d’en faire
sa profession. Après la maturité fédérale, elle entre dans
la classe de Tomasz Herbut
à la Haute école de musique
de Berne, où elle obtient son

diplôme d’enseignement en
2006 et le diplôme de soliste
en 2009, avec la mention
«très bien».
Depuis l’âge de seize
ans, Sandra Siebig donne
des concerts en Suisse et à
l’étranger, et participe à des
cours d’interprétation (László
Baranyay, Gergely Bogányi,
Béla Síki, Kristina Steinegger, Tatjana Verkina et
Colette Zérah). Concertiste,
elle se produit dans divers
festivals (Interlakner Musikfestwochen, Biennale Bern,
«Ars Gallica», «Dunakanyar
müvészeti hetek» en Hon-

grie). Elle est lauréate de plusieurs distinctions (Concours
suisse de musique pour la
jeunesse, Freiburger Jugend
musiziert.)
La musique de chambre et
l’accompagnement de lieds
constituent des activités prioritaires de Sandra Siebig. Elle
tient le piano dans plusieurs
ensembles
instrumentaux.
Soliste, elle s’est produite
avec succès avec des chanteurs et chanteuses et avec
orchestre.
QQ



Claude Chaupond

Billets et informations:
www.concerts-savigny.ch ou
acs@citycable.ch
Programme:
Michel Blavet, Sonatine pour
clarinette et piano, 1700 -1768
Norbert Burgmüller, Duo en
Mi bémol majeur op. 15 pour
clarinette et piano, 1810 -1836
Frédéric Chopin, Ballade
N° 1 en sol mineur op. 23 pour
piano, 1810 -1849
Léo Weiner, Ballade op. 8 pour
clarinette et piano, 1885 -1960
Franz Liszt, Rhapsodie
Hongroise N° 13 en la mineur
pour piano, 1811 -1886
Claude Debussy, Première
Rhapsodie pour clarinette et
piano, 1862 -1918
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Oron

Une croisière, j’aime ou j’aime pas ? Le CMDO a 20 ans !

C

’est l’histoire de 4
sexy-sexagénaires
des Hauts de
Lavaux qui papotent sur des projets de voyages à faire avant
l’avancée définitive dans la
septantaine…!
Comme les jambes sont
plus lourdes, le tour de taille
plus arrondi et le souffle
plus court qu’à leurs 20 ans,
ils optent pour une croisière
maritime malgré quelques
réticences liées aux clichés répandus sur les croisières pleines de «vieux et de
vieilles» qui se remplissent
la panse et rôtissent au soleil
sur le pont en sirotant moult
cocktails…
C’est ainsi que Jean
Barque, Paul Pont, Michel
Poupe et Jacques Proue partent de Venise à bord d’un
navire omnibus avec haltes
à Split, Santorin, Mykonos,
Dubrovnik et Ancône.
Première surprise à l’embarquement avec le contrôle
des passagers digne d’un
aéroport américain où ce cher
couteau suisse avec tire-bouchon ne passe pas le filtre et
file directement à la consigne!
Deuxième surprise en
découvrant la cabine de 13
m² pour 2 lits et une douche
où les minces sont nettement
avantagés…
Après avoir été alignés
pile poil au cordeau pour la
démonstration de la mise du
gilet de sauvetage commence
la découverte de la ville flottante. Car il s’agit bien d’une
ville flottante avec 2200 habitants-passagers répartis sur
9 ponts et dans 795 cabines
sans oublier les 1000 membres
d’équipage. Et c’est un petit
navire, car certains accueillent

Oron-la-Ville

5000 passagers ! Le problème
principal au début est de
s’orienter correctement, de
savoir si on est à bâbord ou
à tribord, où se trouvent les
restaurants, la salle de spectacle et les bars (là, c’est plus
facile…) Donc, tout roule, le
soleil est là, la mer est calme,
les moteurs ronronnent, ça
va être super et tranquille!
Quoique tranquille n’est pas
forcément le terme approprié…!
Car on est dans une ville
de petite taille où se concentrent 2200 personnes qui ont
soif en même temps, faim
en même temps, bronzent
en même temps, causent en
même temps.
Il faut donc un peu de

Bilan de l’assemblée et concours de la FVSP

Oron2015 s’achève…
Un grand merci à tous !
Il y a quelques semaines maintenant, la
commune d’Oron accueillait le traditionnel Concours cantonal des sapeurs-pompiers.
Cette manifestation, qui a fait l’objet de nombreux articles dans la presse régionale, est
maintenant terminée. Ce dernier article est
l’occasion pour le comité d’organisation de
livrer les principaux résultats des concours
et de remercier chaleureusement l’ensemble
des personnes qui ont œuvré à la réussite de
cet événement, qui restera longtemps dans les
mémoires.
Au chapitre des remerciements, le comité
d’organisation de la 108e Assemblée des
délégués et Concours cantonal de la Fédération vaudoise des sapeurs-pompiers souhaite
remercier très sincèrement:
• Les nombreux sponsors qui lui ont fait
confiance
• La commune d’Oron pour sa précieuse collaboration
• Les citoyens d’Oron et plus particulièrement
les riverains de la fête qui ont supporté les
dérangements occasionnés par la manifestation, et qui ont participé à la décoration du
cheminement du cortège
• Tous les bénévoles sans qui rien n’aurait été
possible
• La Chenille Gourmande, pour la qualité de
ses repas et de son service
• Ainsi que toutes les personnes qui ont œuvré
à la réussite de cette manifestation
Retrouvez toutes les photos de la manifestation, les classements et bien d’autres informations sur le site internet www.oron2015.ch.
Au plaisir de vous retrouver à l’occasion de
l’un ou l’autre des prochains évènements de
la région!
QQ



patience pour être servi
contrairement à la sommelière du bistrot du coin qui
amène les 3 décis avant que
nous soyons assis…!
Et puis ça cause fort! Si
on croyait se retrouver entre
vieux bien calmes, eh bien
c’est râpé, car toutes les générations sont là et de tous les
pays de la planète. Allez
demander à un Espagnol, un
Italien ou un Allemand de
baisser le son!
Mais, tout est nickel,
propre, organisé, étiqueté,
enregistré et facturé… Donc,
pour nos quatre Helvètes,
c’est tip top!
Avec ces navires omnibus,
il est possible de descendre
à terre pour se dégourdir les

Le comité d’organisation

Le classement complet figure sur le site Internet de la
manifestation (www.oron2015.ch). Le comité d’organisation tient toutefois à relever les divers classements
de ses activités annexes:
Tir à la conduite – Gagnants
1er Club des lutteurs Haute-Broye «anciens»
2e SDIS Cœur de Lavaux
3e SDIS Montreux
4e Rallye FVJC 2017 Vulliens
Décoration de la ville
Merci pour tout le travail consacré à ces décorations
et bravo à tous pour les résultats, qui ont donné belle
prestance à Oron pendant le cortège. Il faut toutefois
bien des gagnants, alors les voici:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Boutique du Rêve
Mme Miquette Platel
Famille Jean-Louis Martin
Salon de coiffure Gremaud
Familles Bize et Cherpillod
Ariane Couture
Famille Eric Martin
Restaurant de l’Union
Salon de coiffure Elle & Lui
Famille Serge Auderset

Participants et classement «Lance ton extincteur
«Oron2015»»
Catégorie femmes
1re Waser Véronique, Carrouge, lancé à 5,45 m
2e	Guilbert Jennifer, Morges, SIS Morget,
lancé à 4,10 m
Catégorie hommes
1er	Gertsch Philippe, Pully, lancé à 6,65 m
2e	Bossel Samuel, Epalinges, SDIS LausanneEpalinges, lancé à 6,50 m
3e	Pasche Alain, St-Maurice, SDIS Fortifications,
lancé à 6,45 m
Catégorie SDIS
1er SIS Morget, total des lancés, 88,25 m
2e SDIS Cœur de Lavaux, total des lancés, 64,30 m
3e SDIS Nord-vaudois, total des lancés, 30,15 m

pattes et découvrir des lieux
touristiques où il y a aussi des
boutiques, des restos et beaucoup de monde. Donc, pas de
surprises!
En résumé, pour ceux qui
aiment la promiscuité et de
l’animation pour les yeux et
les oreilles tout en glissant
sur les flots et en découvrant
d’autres horizons, c’est une
belle tranche de vie.
Nos quatre comparses
sont moyennement convaincus de revivre une telle expérience à l’avenir, et pour
répondre à la question posée
en titre, ils diraient en bons
Vaudois: ouais…!
QQ

 Jean-Pierre Lambelet

Lavaux

C

’est le moment
que tout le monde
sache exactement
ce que CMDO
veut dire! CMDO
signifie Centre musical du
district d’Oron.
Cette école de musique
qui, depuis 1985, existait en
tant qu’antenne du CLEM
(Cercle lémanique d’études
musicales) a pris son indépendance en septembre 1994.
Depuis plus de 15 ans, le
CMDO fait partie des 22
écoles de l’AVCEM (Association vaudoise des conservatoires et écoles de musique).
Le CMDO est également soumis à la Loi vaudoise sur les
écoles de musique.
Le CMDO contribue à
promouvoir les études musicales dans la région d’Oron.
Il était à la base une école un
peu sélective où l’on n’enseignait que la musique dite classique. Maintenant, il ouvre
également ses portes aux activités musicales plus actuelles.
Que peuvent apprendre les
enfants et les adultes dans ce
centre musical?
Dès 4 ans, les tout-petits
s’initient à la musique en suivant les cours Willems! Puis
vient le moment plus sérieux
de choisir un instrument qu’il
s’agira de pratiquer chez soi.
Il y en a pour tous les
goûts: piano - violon - violoncelle - flûte à bec ou traver-

sière - guitare classique, folk
ou électrique - batterie.
Tous les styles sont admis!
Des chansons d’enfants pour
les débutants, Mozart, Bach,
Debussy… Mais aussi des
musiques de films et de la
musique actuelle comme
Pink Floyd, Michael Jackson
ou Metallica… L’essentiel est
que les élèves puissent jouer
ce qu’ils aiment et qu’ils le
fassent bien.
Dix professeurs très compétents enseignent au CMDO.
Ils apprennent à leurs élèves,
non seulement la technique
de l’instrument, mais aussi
le goût du travail bien fait et
l’amour de la musique.
La musique en groupe a
une part très importante dans
l’école. Et tous sont heureux
de la pratiquer. Surtout pour
les auditions! On n’est pas
tout seul devant son instrument et on a moins le trac!
Tous ceux que cela intéresse peuvent assister aux
prochaines auditions les 5, 6,
7 et 8 juin prochains à la salle
rénovée de Palézieux-Village.
Pour plus de précisions, vous
pouvez appeler le CMDO au
021 907 85 45.
Merci à la directrice, aux
professeurs, aux élèves, et à
tous ceux qui font résonner la
musique dans notre région.
QQ



Emma Pasche

Giron des musiques de la Veveyse à Corsier

L’Harmonie d’Oron championne de la marche !

L

’Harmonie d’Oron
vient de vivre un
fantastique weekend lors du Giron
des musiques de
la Veveyse organisé à Corsier dans le cadre du parc
Chaplin. Tout a commencé à
Vevey, vendredi soir. L’Harmonie a eu la chance d’être
invitée par le Cirque Nock
afin d’animer le chapiteau
avant son spectacle. A une
année du prochain giron des
musiques de la Veveyse organisé à Oron avec pour thème
«Quel cirque» cela ne pouvait pas tomber mieux. Sous
la baguette de son jeune sousdirecteur, Théo Schmitt, elle a
ravi le nombreux public présent. A noter que notre sousdirecteur vient d’obtenir un
deuxième prix de composition au concours de composition pour la prochaine fête
fédérale. Bravo à lui!
Le samedi place au
concours de soliste pour
les jeunes de notre école de
musique. Sacha Minini réalise une magnifique interprétation le matin et se qualifie pour la super finale de
l’après-midi remportée par
Alibert Anais d’Attalens. Il
se qualifie néanmoins pour la
finale vaudoise qui aura lieu
au mois de novembre.
Le soir, la Fanfare du Jorat,
en société invitée, a livré un
magnifique spectacle en pre-

mière partie du très puissant
PowerBrass.
Le dimanche, place à notre
passage devant le jury avec
notre pièce de choix Microtopia de Bert Appermont.
Cette pièce est inspirée du
film Microcosmos. En quatre
mouvements, le compositeur
décrit la vie des insectes et la
fait vivre à travers les thèmes
musicaux.
Avant le dîner, avait lieu
le traditionnel concours de
marche. L’improbable s’est
réalisé car notre société a
gagné le concours avec Bundesrat Gnagi marsch d’Albert Benz. Le défilé n’est de
loin pas le point fort de l’Harmonie d’Oron, mais avec une
belle énergie notre interpré-

tation a convaincu le jury. De
mémoire de musiciens, une
victoire dans un concours de
marche remonte à 1997, c’est
dire si celle de 2015 fut célébrée!
Vous n’avez pas pu venir,
venez ce vendredi 29 mai à
Ecoteaux à 20h. L’Harmonie
d’Oron accompagnera le nouvel ensemble de jeunes Les
Cops (cadets d’Oron–Porsel–
St-Martin). Pour ce qui est
de la marche, nous ne pourrons défendre notre nouveau
titre lors du prochain Giron
des musiques de la Veveyse
puisque le concours aura lieu
à Oron le 22 mai 2016.
QQ
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L’Harmonie d’Oron au Cirque Nock
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Oron-la-Ville

Clochette et la créature
légendaire
Animation de Steve Loter
Avec Ginnifer Goodwin, Mae Whitman
et Rosario Dawson
v.f. – 0/6 ans
Sa 30 et di 31 mai à 17h (1)

Still Alice
Fiction de Richard Glatzer et
Wash Westmoreland
Avec Julianne Moore, Kristen Stewart et
Kate Bosworth
v.f. – 8/12 ans
Sa 30, di 31 mai, lu 1er et ma 2 juin
à 20h (1)

Taxi Téhéran
Fiction de Jafar Panahi
v.o. – 8/16 ans
Je 28 et ve 29 mai à 20h (1)

Panathlon

L

ausanne, capitale
olympique, compte
dans ses rangs les
plus grands clubs
de sports où est
formée la plupart de l’élite
suisse. La nouvelle édition des Family Games, qui
aura lieu le 7 juin prochain,
vous permettra de découvrir
22 sports. Voici les derniers
sports présentés par votre
hebdomadaire et que vous
pourrez apprécier au jour J.
Judo, une discipline tout en
souplesse
Le judo est un art martial, un sport de combat et
un principe de vie d’origine
japonaise. Fondé par Jigoro
Kano en 1882, il se compose
pour l’essentiel de techniques
de projection, de contrôles
au sol, d’étranglements et de
clefs.
Le souhait de Jigoro
Kano était de populariser
une méthode visant à mieux
utiliser ses ressources physiques et mentales en prenant comme point de départ
l’enseignement des koryu,
qu’il avait pratiqué durant 6
années. La légende dit que
pour établir les principes du
judo, il s’inspira du spectacle
d’arbres couverts de neige
lors d’un hiver rigoureux, en
remarquant que les branches
du cerisier réagissaient différemment des roseaux.
Hockey sur gazon

Le grand voyage
Documentaire de Liliana Diaz
v.o. – 16/16 ans
Je 28, ve 29, sa 30, di 31 mai et lu 1er et
ma 2 juin à 20h (2)
Sa 30 et di 31 mai à 17h (2)

Family Games 2015: 22 sports sinon rien
Le lieu où l’on pratique
le judo s’appelle le dojo. Les
judokas, nom donné aux pratiquants de ce sport, portent
une tenue en coton renforcée
appelée judogi (souvent appelée à tort kimono). Le judogi
est généralement blanc, mais
pour faciliter la distinction
entre les combattants dans les
compétitions, un judoka peut
avoir un judogi bleu à tous les
niveaux de compétitions. Le
judo se pratique pieds nus et,
chez les hommes, torse
nu sous le judogi. Les judokas s’exercent, à l’entraînement et en compétition, sur
un tatami, un tapis raide qui
amortit les chocs et délimite
une zone de combat en carré à
l’aide de tapis de couleurs différentes. Le judo est un sport
olympique et nécessite de
l’implication tant au niveau
du combat qu’au niveau des
rencontres techniques et de
l’aide aux événements pour
atteindre un grade élevé. Le
judo connut un succès qui
s’étendit largement au-delà
des frontières japonaises et
contribua largement à populariser les arts martiaux japonais, tout en entraînant la
confusion entre art martial et
sport de combat.
Un sport que
l’on retrouve dans
les premières civilisations
Le hockey sur gazon est
un sport collectif de balle
mettant aux prises deux formations de onze joueurs équipés d’une crosse. Si aucune
preuve ni aucune source d’information n’existe au sujet de
l’origine réelle de ce jeu, on
sait qu’il est le plus ancien
jeu de balle avec crosse connu
qu’on ait pu trouver parmi les
premières civilisations. La
plus ancienne représentation
de ce sport se trouve sur une
fresque tombale dans la val-

lée du Nil, datant de 2000 ans
avant J.-C. À la même époque,
on retrouve également un jeu
presque identique en Chine,
au Moyen-Orient ainsi qu’en
Amérique latine. En France,
du Moyen Âge à la Révolution, il est très populaire. Son
histoire moderne remonte
en Angleterre lors de la fondation du premier club en 1851,
nommé Blackheat. En 1875,
un autre club londonien, Teddington, modernise et normalise enfin ce jeu avec de nouvelles règles; la balle étant
devenue sphérique, elle ne
peut plus être prise en main et
la crosse ne peut plus être élevée au-dessus des épaules. En
1883, le nombre de joueurs
par équipe est fixé à onze et
l’association anglaise de hockey voit le jour. Au cours
des années suivantes, le hockey sur gazon dit moderne
est développé dans les colonies britanniques, notamment en Inde et au Pakistan.
En 1908, et pour la première
fois, le hockey est présenté
en avant-première aux JO de
Londres. L’Angleterre terminera première devant l’Irlande, l’Écosse, le Pays de
Galles et l’Allemagne. Le
hockey sur gazon se démocratise et s’ouvre à des équipes
féminines dont les premières
seront présentes aux Jeux
Olympiques de Moscou en
1980.

Un sport d’aventure chargé
d’histoire
Le kayak est un sport d’eau
où l’on utilise une pagaie
pour se propulser dans des
eaux vives à bord d’un canot
léger. L’embarcation du kayak
est parfois confondue avec
le canoë, un type d’embarcation distinct. C’est sous l’appellation sportive de canoëkayak que cette discipline
fait sa première apparition en
tant que sport aux Jeux Olympiques de Paris en 1924. Les
kayaks ont été élaborés par
les peuples autochtones des
régions arctiques, les Inuits.
Ils utilisaient ces canots pour
la pêche et la chasse sur les
côtes de l’océan Arctique,
l’Atlantique Nord, la mer de
Béring et le Pacifique Nord.
Ces petits bateaux sont vieux
d’au moins 4000 ans. La plupart des peuples Inuits, des
îles aléoutiennes jusqu’au
Groenland, s’appuyaient sur
le kayak pour la chasse de
proies variées, essentiellement des phoques, mais aussi
des baleines, des ours et des
caribous dans certains territoires. Les premiers kayaks
ont été construits à partir de
peaux de phoque et parfois
d’autres mammifères marins,
cousues et tendues sur une
structure en bois. Les peaux
étaient lavées, trempées grâce
à de l’urine fermentée et épilées par les femmes, avant

Judo

Kayak

Le Judo Ju Jitsu Club de Savigny fête ses 20 ans Puidoux-Chexbres

Caprice (comédie romantique)
Film d’Emmanuel Mouret
Avec Virginie Efira,
Anaïs Demoustier et Laurent Stocker
v. f –
16/16 ans
Ve 29 et
sa 30 mai
à 20h30

Chexbres

Les nouveaux sauvages
Film de Damián Szifron
Avec Rita Cortese, Ricardo Darín et
Nancy Dupláa
v.o.st. – 14/14 ans
Ve 29 et sa 30 mai à 20h30

Les Souvenirs
Film de Jean-Paul Rouve
Avec Michel Blanc, Annie Cordy et
Mathieu Spinosi
v.f. – 6/12 ans
Ma 2, me 3, ve 5 et sa 6 juin à 20h30

D
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Antonio Costa

Football

Judo

éjà,
serait-on
tenté de dire! Eh
oui! C’est en janvier 1995 que
le club a pris
son envol. C’est au rez-dechaussée inférieur de l’ancien collège de Savigny que
les membres, adultes de tous
âges et enfants, se retrouvent
chaque semaine, pour pratiquer ces sports si enrichissants.
Rajeunissons-nous
un
peu… L’enseignement du
judo ne date pas que de 20 ans
à Savigny, en effet c’est sous
l’impulsion de Roland Badan
qui avait ouvert son école
dans les sous-sols de sa maison que nombre d’adultes et
d’enfants ont pratiqué le judo.
Arrivé à l’âge de la retraite,
ce dernier a décidé de cesser
cette activité. Pour certains
membres de l’école, il n’était
pas envisageable de laisser
fuir cette pratique ailleurs et
décision fut prise de créer un
club. Et, tambour battant, en
trois mois le club est né, le
local trouvé, le dojo installé,
et un comité constitué. Il est
aussi décidé de créer une nouvelle section, celle de ju jitsu.
Outre la pratique de ces
arts martiaux de nombreuses
activités ont émaillé ces 20
années: l’organisation de

d’être cousues. Les coutures
étaient enduites de graisse
de phoque pour assurer une
meilleure étanchéité. Le bois
était généralement du bois
flotté, puisque beaucoup
de leurs territoires étaient
dépourvus d’arbres. Les éléments de la structure étaient
traditionnellement fixés par
des assemblages, des chevilles de bois et des liens
en cuir. Les constructeurs
autochtones concevaient et
construisaient leurs bateaux
en combinant leur expérience
et les savoirs traditionnels
transmis oralement. Le kayak
était une embarcation personnelle, construite par et pour le
chasseur qui l’utilisait, ajustée à sa taille pour un maximum de manœuvrabilité,
avec l’aide de sa femme qui
en cousaient les peaux.
L’épreuve
de
canoëkayak est inscrite officiellement au programme
des Jeux olympiques d’été
de 1936 de Berlin pour la
première fois. L’épreuve de
slalom de canoë-kayak est
introduite en 1972 lors des
JO de Munich mais elle fut
ensuite abandonnée. Le slalom, comme on le connaît
aujourd’hui, est revisité et
refait son apparition vingt ans
plus tard, en 1992, lors des
Jeux Olympiques de Barcelone.

Informations:
Judo
Judo Kwai Lausanne
www.judokwailausanne.ch
Hockey sur gazon
Stade de Lausanne-Hockey
sur gazon
www.stadelausannehockey.com
Kayak
Kayak Club Lausanne
www.kayakclublausanne.ch

20 ans ou l’âge de raison !

Carrouge

15

cours de self-défense pour
dames, rencontres avec des
clubs amis d’ici et d’ailleurs,
notamment de mémorables
voyages chez nos amis français de Clermont en Argonne,
compétitions amicales mais ô
combien enrichissantes, aussi
bien sur le plan sportif qu’humain, quelques sorties «extra
judo», l’organisation des
championnats vaudois pour
les 10 ans du club, l’ouverture
d’une section de ju jitsu pour
les enfants et le spectacle de
2012, tels sont là les faits les
plus marquants de ces deux
décennies, ce qui fait du JJCS
un club jeune et dynamique.
C’est les 9 et 10 mai der-

niers que le club a convié tous
ses membres à célébrer cet
anniversaire en leur offrant
des cours de judo et ju jitsu
dispensés par des «maîtres»
dans leur discipline respective; et, après l’effort... un
réconfortant apéro dînatoire
a sustenté les participants à
cette fête, ce qui a donné à
cette journée le ton de la sportivité et de la convivialité.
Que souhaiter au club?
Que perdure l’enseignement
de ces disciplines à Savigny
avec toujours autant de plaisir
et de dynamisme.
QQ



M.-C. Meriem

Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Seniors
4e ligue
5e ligue

FCPC - Stade-Lsne Ouchy
FC Bercher - FCPC
FCPC - St-Légier

4-3
3-3
0-3

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Vendredi 29 mai
5e ligue
Samedi 30 mai
Juniors EIII
Juniors B
4e ligue
Lundi 1er juin
Seniors

FCPC - CS La Tour-de-Peilz

20h00

FCPC - FC Yvorne
FCPC - MVT Menthue
FCPC - FC Cheseaux

11h00
16h00
19h00

FCPC - Villeneuve Sp.

20h00

FC St-Légier - FCPC

20h00

FC Roche - FCPC
FC Aigle - FCPC
FC Concordia - FCPC

10h30
11h00
11h30

A l’extérieur

Vendredi 29 mai
Seniors
Samedi 30 mai
Juniors D/9
Juniors EI
Juniors EII

AS Haute-Broye
Résultats des matches
3e ligue

5e ligue
Seniors 30+
Juniors D9I
Juniors D9II

Oron-la-Ville

ASHB - FC Turc Lausanne
FC Jorat-Mézières - ASHB
FC Concordia III - ASHB
ASHB - FC Romanel
ASHB - FC Champagne Sports I
ASHB - FC Jorat-Mézières II

0-1
1-0
4-6
1-0
1-2
0-2

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 28 mai
Seniors 30+
ASHB - FC Espagnol LS
Samedi 30 mai
Juniors F
Tournoi
Juniors C1
ASHB - FC Lutry
Juniors C2
ASHB - Mormont-Venoge
Dimanche 31 mai
5e ligue
ASHB - FC Crissier III
3e ligue
ASHB – Stade Payerne II
Mercredi 3 juin
Juniors E2
ASHB - Stade Payerne II

20h00
9h30
14h00
16h00
14h00
16h00
18h30

A l’extérieur

Samedi 30 mai
Juniors E2
Juniors A2

FC Roche I - ASHB
CS La Tour-de-Peilz - ASHB

10h30
15h00

Reportage
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Récit

de voyage

16

1970 – 1985 : La vie de bateau

Le chant de l’étrave
épisode 14
Retour en Suisse (Sénégal Mali - Haute-Volta en train,
à pied et en taxi-brousse)
(suite)

P

our la suite du
voyage, trois personnes
empilent
gentiment
leurs
bagages et nous
cèdent une banquette. En face
de nous, des femmes mangent, du bout de leurs longs
doigts, le tié-bou-dienne
dans un unique plat. Elles
nous invitent à partager leur
repas préparé sur un camping-gaz, puis à savourer le
thé de quinquiliba. Elles se
mouchent alors à grand bruit
dans les pans de leur robe et
crachent sur le sol. Un bout
de bois qu’elles mâchonnent
leur sert de brosse à dents tandis qu’elles lavent leurs casseroles et jettent l’eau par la
fenêtre. Olivier doit se rendre
aux toilettes; un aveugle y
dort assis dans la puanteur.
Erik et moi soutenons notre
fils afin qu’il puisse se libérer entre les deux plaques
reliant les wagons. Les indigènes ne prennent pas cette
peine lorsque la chose devient
pressante: nous devons bientôt lever les pieds pour éviter les ruisseaux de pipi qui
se propagent avec l’inclinaison du train. La seconde
nuit s’annonce plus confortable, mais il faut garder
l’œil ouvert car c’est dans la
pénombre que tout se passe…
Trois hommes se sont lentement rapprochés et attendent
le moment où, épuisés, nous
cédions au sommeil. Chaque
fois qu’Erik incline la tête,

il sent une main qui tente de
décrocher sa montre. Un peu
plus tard, le train stoppe brutalement. Aussitôt, l’attaque
de voleurs dont parlait Jean
nous revient à l’esprit. Un
homme à plat-ventre sur le
toit passe tout à coup la tête
par la fenêtre. Nos sangs se
glacent…
– Toubab ! T’aurais pas une
cigarette ?...
Sans réfléchir, Erik lui refile
l’entier de son paquet. Suivent
des bruits de clés à molette, des

voix qui parlent haut et fort.
Les freins ont une fuite, il faut
réparer nous dit-on. Au loin,
un feu de brousse avance rapidement en éclairant la nuit. Je
pense aux animaux, aux villages si beaux, aux maigres
récoltes qui risquent de brûler. Le train repart à l’aube. Peu
avant la frontière malienne,

les indigènes lancent de nombreux paquets par les fenêtres
sitôt récupérés par des hommes
qui attendent le long des voies.
Magouille… Nous atteignons
Bamako de nuit après 24 heures
de train. Nos postérieurs sont
en compote, mais nous n’avons
pas le temps de nous apitoyer
sur leur pauvre sort. Déjà, des
bandes de voleurs entrent dans
le train, d’autres attendent sur
le quai, et c’est avec l’aide d’un
jeune Noir sympa que nous
sautons par les fenêtres tandis

qu’il nous passe Olivier et nos
bagages.
La nuit est déjà bien avancée lorsque nous frappons chez
les sœurs catholiques. Espérons que le Bon Dieu veuille
bien nous ouvrir sa porte…
La sœur principale est aimable
et sourit à Olivier, puis nous
emmène dans une grande salle

où sont éparpillés une vingtaine de lits pourvus de moustiquaires. Inquiet dans ce grand
lit dont il ne comprend pas le
pourquoi des «rideaux», Olivier s’endort pourtant bien
avant nous et même avant son
petit singe en peluche…
Bamako - Bobo-Dioulasso Ouagadougou
Le lendemain, après avoir
payé et remercié la bonne sœur,
nous nous rendons à la gare
routière située à 4 kilomètres
de Bamako. Un véhicule serait
prêt à partir, mais le chauffeur
de la camionnette qui prend
déjà 14 personnes en attend
deux encore… Sous une chaleur étouffante à travers laquelle
le crépitement des insectes nerveux et le bruit quotidien se
mélangent, nous patientons en
mangeant des bananes… Nous
quittons Bamako, des bagages
plein le toit, 16 adultes et deux
enfants aussi serrés que du
bétail. Nous voyagerons huit
heures dans ces conditions,
la camionnette ouverte à tous
les vents, au gré des creux et
des bosses qui parsèment la
piste. Nous arrivons à Sikasso,
rouges de latérite, des crampes
douloureuses dans les genoux.
Un hôtel bon marché nous permet de faire un peu de toilette
et de passer une nuit tranquille.
Le lendemain soir, c’est un
autre taxi-brousse, une Peugeot
504, qui nous emmène jusqu’à
la frontière Mali - Haute-Volta
que nous atteignons en deux
heures.
QQ



Bergers Peuls - Mali

Bientôt prêts au départ en brousse

Christiane Bonder

Le tié-bou-dienne est le plat national du Sénégal, composé de poisson, de riz cassé et de divers légumes.
Latérite: sol des climats tropicaux riche en oxyde de fer d’où sa couleur rouge brique.
Tisane de quinquiliba: tisane qui contient de la quinine pour lutter contre le paludisme.

Un pneu victime des tumultes de la route
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Danièle Duvoisin • Brevet fédéral agent fiduciaire

Michel ROSSIER
Grand’Rue 6

Fiduciaire Danièle Duvoisin

1083 MEZIERES

Le Bourg 13 • Case postale 29
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 65 35 • Fax 021 907 65 37
d.duvoisin@fidugo.ch • www.fidugo.ch

Tél.: 021-903.25.43 / Fax: 021-903.38.42
info@cd-television.ch www.cd-television.ch
En dehors de ces heures uniquement sur rendez-vous.
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Magasin, bureau et atelier sont ouverts: du lundi au vendredi de 8H00 à 11H00

ACTION
CD TELEVISION SA
Sucre fin cristallisé
Denner
Michel ROSSIER

Tout pour la
santé de vos
pieds.

du mardi 26 mai
au dimanche 31 mai

10 x 1 kg

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

Grand’Rue 6

1083
MEZIERES
au lieu de 10.–

Un podologue vous reçoit sur rendez-vous tous les mercredis à la
Pharmacie Amavita Savigny 021 781 07 20

1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
info@cd-television.ch www.cd-television.ch
Tél. 021 907 64 10

Magasin, bureau et atelier sont ouverts: du lundi au vendredi de 8H00 à 11H00

En dehors de ces heures uniquement sur rendez-vous.

2115

à vendredi:
8h-18h30 non-stop
Tél.: 021-903.25.43 / Lundi
Fax:
021-903.38.42
Samedi 8h-16h non-stop et dimanche 8h-12h

PHARMACIE
SAVIGNY

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

2115

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

2115

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

Vendredi 29 et
samedi 30 mai 2015

20%

sur tous les champagnes et vins mousseux*également sur les prix promotionnels!
Valable dans tous les points de vente Denner, sur
www.denner-wineshop.ch et dans l’appli Denner.
*Non cumulable avec d’autres bons.
Jusqu’à épuisement
des stocks.

