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Servion

Naissance de deux panthères des neiges au Zoo

Fin d’une période, début
d’une autre, marquée par une
canicule bienvenue!
La mer ou la piscine commencent à passer en phase
prioritaire, tout le monde a
bien fait ses devoirs et aspire
à une détente bien méritée.

Editorial
Arvid Ellefsplass

L’écolier comme le municipal ont bouclé l’année, chacun à sa manière, les résultats ont été à la hauteur. Ils
sont satisfaits et reconduits
dans leurs fonctions, prêts à
faire face aux nouveaux défis
à relever… le premier: réussir
les vacances!
L’école a fermé, mais
l’école reste ouverte. Une
activité tout autre est en
cours: planifications et rénovations vont bon train et, à
lire divers comptes rendus
de séances communales, de
sérieuses
restructurations
sont d’actualité. Apprendre et
faire apprendre est un travail
de tous les jours…
Communiquer et faire
communiquer aussi. Ainsi,
dans cette édition un peu
spéciale, Le Courrier vous
offre un retour sur la plupart
des décisions prises dans les
diverses communes du district. Un regard général sur
l’ensemble de la région qui,
ma foi, ne semble pas trop
mal se porter. Des comptes
rendus d’une lecture quelque
peu rébarbative parfois, mais
riches en enseignements et
qui indéniablement nous rapprochent et nous donnent une
meilleure compréhension de
la vie locale.
Comparaison n’est pas
raison, certes, mais la tentation est forte. Nous vous laissons ici seuls juges…
Par le biais de votre hebdomadaire, vous voici donc
propulsés
simultanément
dans chacune des séances et
par conséquent gratifiés d’un
don d’ubiquité! Cadeau!

Carnet
rose

par Michel Dentan
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Scoop !
L’école est aussi finie
pour Milla, la panthère
des neiges de Servion.
Affublée de ses deux
nouveaux petits trublions
elle n’aura sans doute
pas le temps de se préoccuper des vacances! Pour
nous et surtout pour les
enfants, voici une occasion de plus de s’émerveiller. Les enfants sont
en vacances? Ça tombe
plutôt bien… Merci qui?
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Kids Cup - Journée de
sélection pour la finale suisse

Création d’un cheminement
mixte piétons - cyclistes

par Michel Dentan

par Gilberte Colliard

• Les communes de Savigny,
Bourg-en-Lavaux, Oron,
Mézières, Carrouge, Puidoux,
Chexbres et Forel
en session d’été

Prochain
jeudi

tous ménages

9

juillet

AVIS Officiels • Annonces 2
Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur
la police des constructions, soumet à l’enquête
publique le projet suivant :
Objet : Transformation
Aménagement d’un appartement
dans les combles et
création d’une place de parc
Situation: Chemin des Chênes 6
1610 Oron-la-Ville
No de la parcelle : 11072
No ECA: 7230
Coordonnées
géographiques : 553.000 / 157.795
Propriétaires : René et Rose-Marie Glauser
Auteur des plans : Ducrest Metzger Architectes Sàrl
Paul-Emile Ducrest
Demande
de dérogation: Dérogation à l’art. 36 LR
Dérogation à l’art. 22 RCPEPC
nombre d’appartements
Dérogation à l’art. 23 RCPEPC
surface bâtie
Compétence : Municipale Etat

MARCHÉ
« TERROIRS DE HAUTE-BROYE »
qui se tiendra le samedi 4 juillet 2015 de 9h à 13h
au Battoir de Palézieux-Village,
la Municipalité d’Oron tiendra un stand auprès duquel vous pourrez
poser vos questions concernant la Commune.
Nous nous réjouissons de vous y rencontrer !

La Municipalité

avis d’enquêtE

servion

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant:
Objet:	Adjonction,
Construction d’une véranda non chauffée
Situation:	Ch. de Praz Lombert 3
1080 Les Cullayes

avis d’enquêtE

servion

Nos des parcelles:

2352 /part PPE 2133

No ECA:

1339

Municipale

Compétence:

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 1er au 30 juillet 2015
La Municipalité

Propriétaire:	André George Levet

avis d’enquêtE

Promettants acquéreurs:	Didier et Clarinda Schmassmann
Cancelinha Batista

servion

Auteur des plans:	Mario Semenzato
Realogis Sàrl

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

Demande de dérogation: 	Dérogation art. 36 LR : demande
d’application de l’art.37 LR pour
dépendances de peu d’importance.

Objet:	Agrandissement
Surélévation de la villa existante
Ouverture en toiture
Transformations intérieures
et pose d’une isolation périphérique

Particularité:	Le projet implique l’abattage
d’arbre ou de haie
Municipale Etat

Situation:	Chemin Praz la Vellaz 34
1077 Servion

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 1er au 30 juillet 2015
La Municipalité

No de la parcelle:

35

No ECA:

270

Coordonnées géographiques: 550.150 / 158.675
Guilhem Blondel

Propriétaire:

avis d’enquêtE

Auteur des plans:	Froidevaux,
Kevin Ailes Architectures SA

CHEXBRES

Municipale

Compétence:

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

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 27 juin au 26 juillet 2015

Objet:	Transformation
Echange des antennes sur une Station de
base de communication mobile,
pour le compte
de Swisscom (Suisse) S.A. / CHEX

No ECA:

128

CHexbres

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

Propriétaire:	Commune de Chexbres
Auteur des plans:	Max Hitz
Hitz und Partner AG

Objet:	Agrandissement
Démolition partielle
Agrandissement stabulation
à logettes et fosse

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 4 juillet au 2 août 2015

<wm>10CAsNsjY0MDA01zUwMzYyMwUAaBjgqw8AAAA=</wm>

017-063265
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2615

076 504 45 33

Cherche à
acheter
TERRAIN
AGRICOLE

Chemin des Condémines 4

Situation:

La Municipalité

grande cuisine agencée
cave, garage
Fr. 1800.– ch. comprises

Propriétaire:	Eric Hefti
Chemin des Humberts 15
1073 Savigny
Auteur des plans:	Alexandra Perret-Gentil
CAD Design, atelier d’architecture
Chemin de Primerose 9
1007 Lausanne
Compétence:

Municipale
L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 4 juillet au 3 août 2015

Mise au concours
La Municipalité de Bourg-en-Lavaux met au concours le
poste suivant :

No de la parcelle:

1235

Nos ECA:

335, 334, 456, B19, 703

Votre profil
•	Formation d’ingénieur Bachelor of Science HES-SO
en génie civil ou équivalent
•	Expérience réussie de plusieurs années en
management et gestion d’équipe
•	Connaissance du fonctionnement d’une commune,
un atout
• Maîtrise des outils informatiques usuels
Vos compétences et vos aptitudes
•	Leadership
•	Sens de l’organisation, de la planification et
de la négociation
•	Avoir une vision globale et être à même de gérer
plusieurs projets en parallèle
• Esprit de décision et capacité à l’action
• Bon communicateur et maîtrise rédactionnelle
•	Sens de la coopération avec les autres services
communaux, savoir travailler de manière transversale
Entrée en fonction : à convenir
Si vous êtes intéressé(e) par cette fonction, vous pouvez
transmettre votre dossier de candidature complet aux
ressources humaines de la Commune de Bourg-enLavaux, rte de Lausanne 2, 1096 Cully ou par courriel :
aleksandra.panic@b-e-l.ch.
Pour tout renseignement complémentaire,
merci de prendre contact avec les RH.
Délai de postulation : 28 août 2015.
La Municipalité

Coordonnées géographiques: 549.450 / 148.400
Rémy Chevalley, agriculteur

Propriétaire:
Auteur des plans:

Kurt Kaempf pour KSM SA

Particularité:

L’ouvrage est situé hors des zones à bâtir

Compétence:

Municipale Etat

<wm>10CB3DOw6DQAwFwBN55ecvxCWiQykiLrAsUHP_KhIjzbaVN34v63dffwVmJHGohBfEWooV4C3gxSEqDP8gNAymUTbmnjmETsZFlvdBfTqUBIFJk3uM3p7z_gN6wMkQagAAAA==</wm>

Région
Oron - Veveyse - Gruyère
Ecrire sous chiffre P 01763265, à Publicitas S.A., case
postale 1280, 1701 Fribourg

Vos missions
•	Organiser le service afin d’obtenir un fonctionnement
optimal et atteindre les buts fixés
•	Encadrer, soutenir et superviser les collaborateurs
des secteurs du service
•	Coordonner et optimiser les performances de
l’assainissement et de la déchèterie
•	Etudier la potentialité de valorisation du patrimoine
immobilier communal et piloter les projets
•	Examiner les dossiers de mise à l’enquête dans
le cadre de la police des constructions
• Maîtriser les coûts, élaborer et suivre un budget.
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Municipale Etat

Ropraz
A louer appartement
de 4 pièces

La Municipalité

avis d’enquêtE

Coordonnées géographiques: 549.238 / 148.096

Compétence:

849a

Chef(-fe) du service de
l’assainissement et des bâtiments

Coordonnées géographiques: 549.360 / 157.920

29

N ECA:

COMMUNE DE Bourg-en-Lavaux

365

Chemin du Chaudron

403

o

La Municipalité

Auteur des plans:	Jean Dussex
BTA SA
1950 Sion

Situation:	Chemin de la Scierie 1c
1077 Servion

No de la parcelle:

Chemin des Humberts 15

No de la parcelle:

Gislaine et Philippe Chaubert

Propriétaires:

Objet:	Construction nouvelle
Construction d’une villa unifamiliale et
d’un couvert à voiture
Pose de panneaux photovoltaïques ~36m²
Démolition d’un couvert et d’une volière,
éléments construits mais non-cadastrés

Situation:

Situation:

Coordonnées géographiques: 547.745 / 158.360

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

Compétence:

Objet:	Agrandissement
Surélévation de la villa existante,
pose de panneaux solaires thermiques
et photovoltaïques au sol

Coordonnées géographiques: 543.500 / 155.720

La Municipalité

No de la parcelle:

Savigny

n°2349

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

Dans le cadre du prochain

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
4 juillet au 2 août au BTO à Oron-la-Ville
bto@oron.ch
www.oron.ch

avis d’enquêtE
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Avis d’enquête
Oron-la-Ville
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L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 4 juillet au 2 août 2015
La Municipalité

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

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

Servion
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infos pratiques
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région oron
médecin de garde
En téléphonant au 0848 133 133,
vous atteignez directement le médecin de garde.
Il n’est à disposition qu’en dehors des heures
d’ouverture des cabinets médicaux.
Centre social régional de
l’Est lausannois-Oron-Lavaux
Antenne d’Oron – Le Bourg, 1610 Oron-la-Ville
tél. 021 557 19 55
Tous les lundis, mercredis et jeudis
de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h30
CONSULTATION CONJUGALE ET FAMILIALE
Tous les vendredis au Centre social régional
d’Oron-la-Ville sur rendez-vous au 021 560 60 60
CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Le Bourg 40, Oron-la-Ville, tél. 021 907 35 50
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Week-end et jours fériés, tél. 0848 133 133
Transports bénévoles
Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50
SERVICE SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 021 907 75 02
Réseau apero - Accueil à la petite enfance Région Oron
Coordinatrice: Mme Christine Favre
Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86
PHARMACIE DE SERVICe
Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 5 juillet de 11h à 12h
Pharmacie du Jorat, Mézières
Tél. 021 903 02 60

région lavaux
médecin de garde
Le médecin de garde n’est à disposition qu’en dehors
des heures d’ouverture des cabinets médicaux.
En téléphonant au 0848 133 133,
vous atteignez directement le médecin de garde
Centre social régional
de l’Est lausannois-Oron-Lavaux
Av. de Villardin 2, CP 111, 1009 Pully, tél. 021 557 84 00
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)
CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Rue du Temple 17, 1096 Cully, tél. 021 799 99 88
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Service Accueil familial de jour
Tél. 021 946 38 15. Coordinatrice: Marina Balimann,Puidoux
PHARMACIE DE SERVICE
7/7 jours, de 8h à 24h
Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24

régions lavaux-oron
VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Samedi 4 et dimanche 5 juillet
Daniel Krebs, Mollie-Margot
Tél. 021 781 18 19

Naissances au zoo

T

rès jolie surprise au
zoo de Servion le
20 mai dernier: la
naissance de deux
nouvelles petites
panthères des neiges. Moins
de trois mois après le départ
de Thalia pour la Californie,
Altaï et Milla sont une nouvelle fois devenus les heureux parents de deux magnifiques petites boules de poils.
Le temps de gestation de cette
espèce étant de 90 jours, ceuxci n’ont donc guère attendu
pour procréer à nouveau!
La mise bas s’est parfaitement bien déroulée et tant
les deux petites panthères –
dont le sexe n’est pas encore
déterminé – que leur mère se
portent à merveille. Leur première très brève sortie du box
qui les a vues naître remonte
au 18 juin. La découverte de
leur environnement ne semble

L’une est partie et d’autres arrivent !
pour l’instant pas constituer
une priorité pour les bébés
qui restent discrets et limitent
leurs courtes et rares explorations à l’intérieur de leur
pavillon seulement.
Meilleure tolérance
de la présence du mâle
Une grande différence
comportementale des parents
a été observée par rapport à la
naissance de Thalia, leur premier bébé. A l’époque, Milla
agressait son compagnon s’il
tentait de se hasarder près
du bâtiment. Cette fois-ci,
la mère accepte volontiers
qu’Altaï pénètre dans les
lieux et s’approche jusqu’à
l’entrée du box pour admirer
sa progéniture.
Roland Bulliard, directeur du zoo, nous explique
que c’est peut-être la bonne
expérience vécue à l’époque

qui est à l’origine de ce changement d’attitude et de cette
prise de confiance de la
maman.
Profusion d’heureux
évènements
Les excellents soins qui
leur sont prodigués et le climat de la région semblent
parfaitement convenir aux
animaux du zoo puisque le
printemps 2015 a vu la naissance, outre les deux nouvelles panthères des neiges,
d’un ours brun de Syrie,
d’un alpaga, de deux bisons
d’Amérique, deux mouflons
de Corse, deux wallabies de
Bennett, 4 chèvres naines
et deux faons. Un excellent
motif pour profiter des beaux
jours et effectuer une visite
sur place en famille.
QQ



Michel Dentan
Un caractère déjà bien trempé

Oron-la-Ville
2615

079 398 80 15

Services Religieux
Dimanche 5 juillet
église évangélique réformée
Paroisse d’Oron-Palézieux
Maracon

10h00

culte

Paroisse du Jorat
Montpreveyres

10h00 culte abbaye

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny

10h00

culte

Paroisse de St-Saphorin
St-Saphorin

10h15

culte, cène

Paroisse de Villette
Cully

10h30

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry

10h00

culte, cène

Paroisse de Pully – Paudex
La Rosiaz

9h15

culte, cène

Le Prieuré

10h45

culte, cène

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

8h00

sainte cène

18h00 office du soir

église évangélique FREE
La Croix/Lutry

10h15



culte

église La Margelle

St-Martin

10h00



culte

église La Perrausa

Oron

9h00 et 10h30 culte aux Pralets

Milla et ses deux rejetons

Une première sortie très attendue

culte, cène

Il

Il était une fois...

Puidoux

D

es paysans bien mis,
quasi endimanchés, assistent à une démonstration de labours avec
un tracteur Forstmann ;
des enfants et un ouvrier agricole
sont aussi là. Sur la route plus
loin, on distingue deux automobiles vraisemblablement des
alentours de 1930. On est probablement dans la campagne de Puidoux dont le grand territoire monte
du Léman, avec le prestigieux
vignoble du Dézaley, jusqu’aux
campagnes du Jorat. Comme
Forel et Savigny, Puidoux appartient à la partie agricole de Lavaux.

était

fois...

église catholique
Chexbres

9h45



messe
des familles

Mont-Pèlerin

11h15

messe

Oron

10h30

messe

Rue

17h30 messe, samedi

Ursy, terrain de foot

10h00

messe

une

Sur des recherches historiques de Claude Cantini, avec
l’assistance de Jean-Gabriel Linder, l’Association du
Vieux Lavaux présente des cartes postales anciennes
de sa collection. Cherchez vous aussi vos « trésors »
photographiques et faites-les parvenir à l’AVL ; merci
d’avance. Une fois copiés, les documents originaux
vous seront immédiatement retournés. Association du
Vieux Lavaux, case postale 1, 1071 Chexbres.

2615

S

C

L

ASSOCIATION SCOLAIRE CENTRE LAVAUX

COMMUNE DE Forel (Lavaux)

Pour encadrer l’accueil de midi des élèves primaires et
secondaires, l’Association Scolaire Centre Lavaux (ASCL)
recherche pour la rentrée 2015 des :

avis d’enquête
Conformément aux dispositions légales en vigueur,
la Municipalité de Forel (Lavaux) soumet à l’enquête
publique du 3 juillet 2015 au 3 août 2015 inclus le projet
établi par le Bureau d’études Rlj Ingénieurs conseils SA
à Penthalaz

Accueillants/Accueillantes
Lieux de travail :
- Collège du Verney à Puidoux pour l’accueil des élèves de 9S à 11S
- Collège des Ruvines à Cully pour l’accueil des élèves de 7P et 8P
Horaires :
- Collège du Verney (Puidoux) de 12h à 14h
- Collège des Ruvines (Cully) de 12h à 14h

Assainissement du secteur
Petit-Jorat
Construction d’un collecteur
d’eaux usées

Jours : lundi, mardi, jeudi et vendredi
Salaire : salaire horaire selon barème ASCL
Qualification : expérience dans l’accueil et l’encadrement des
enfants souhaitée

2615
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Le dossier est déposé auprès du Greffe municipal, où
il peut être consulté pendant les heures d’ouverture du
bureau (lundi à vendredi de 8h à 11h30 et mardi aprèsmidi de 13h30 à 16h).

Merci d’envoyer une courte lettre de motivation, ainsi que vos
références à :
Yves Kazemi, municipal
membre du comité de direction de l’ASCL
	Administration communale
Route de Lausanne 2
1096 Cully

Les observations ou oppositions motivées doivent être
formulées sur la feuille d’enquête ou adressées par
lettre recommandée à la Municipalité, durant le délai
d’enquête.
La Municipalité

Délai de réponse : 31 juillet 2015

2615

2615

Information et contact :
Yves Kazemi : 076 362 11 84 ou yves.kazemi@b-e-l.ch

Montpreveyres
A louer pour le 1er septembre 2015

A louer à

appartement de 2 pièces 50m2

LOCAL (comme dépôt) 98 m2

au rez de chaussée
Place de parc (TL à 30m.)
Prix : Fr. 1300.– charges comprises
079 120 12 50

PUIDOUX (près du lac de Bret)
Pour tous renseignements :

2615

2615

021 946 26 64 / 079 313 21 03

ouverture des caveau x - bars
Lutry

Caveau des Vignerons | Grand-Rue 23 | 1095 Lutry | 078 661 26 25
www.provimo.ch/caveau-des-vignerons-de-lutry.ch
Ouverture: ma-ve de 17h à 21h | sa de 11h à 14h et de 17h à 21h (juillet et août ouverture à 18h)
29 juin au 5 juillet
6 au 12 juillet

Aran-Villette

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

Cully

Riex

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

Epesses

Le train du caveau

Ouverture du bar

Jeudi 9

19h
20h

Ouverture du bar
Loto sous cantine avec « Arthur »

13h30-19h
14h-17h

Jean-Christophe Piccard
Jean-Daniel Porta

Union Vinicole Cully

Dimanches 5 juillet

10 au 12 juillet

Union Vinicole Cully

passage du Lavaux Express

19h
19h30-22h
21h
Samedi 11

2 au 5 juillet

Les Frères Dubois SA

9 au 12 juillet

Jean-François et Jacques Pottera

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

11h30
13h
21h

 irs d’Abbaye au stand des
T
Maraîches à Carrouge
Possibilité de petite restauration au
stand
T irs d’Abbaye au stand des
Maraîches à Carrouge
T ir des jeunes (12 à 16 ans) au stand
des Maraîches
Ouverture du bar
Soirée tartare (frais de chez Haenni)
Bal avec l’orchestre « Evasion »
 irs d’Abbaye au stand des
T
Maraîches à Carrouge
Aubade apéritive devant la maison
de commune de Vulliens
C ouronnement des rois et palmarès
du tir des jeunes
B anquet sous la cantine, partie
officielle de l’Abbaye de la Paix de
Vulliens
L evée des danses et bal avec
l’orchestre « Evasion »

Dimanche 12 10h

C ulte régional sous la cantine avec
Jorat Gospel
Dès 11h
A nimation vocale avec Jorat Gospel,
puis repas sous la cantine
13h
Inscriptions Abbayades
13h30-17h30 Abbayades

Doris Hasler et Jean-Marie Chaubert
Denis Fauquex

13h00-17h30 C
 oncours du cracher de noyau de
cerise
15h30
Dance Aérobic
16h30
L evée des danses avec l’orchestre
« Fandango »
19h30
Proclamation des résultats de la
journée
21h
L evée des danses avec l’orchestre
« Fandango »

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

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
André Rézin
Anne-Catherine et Sébastien Ruchonnet

07h30-09h
11h

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

29 juin au 5 juillet
6 au 12 juillet

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

20h

12h-13h

3 au 5 juillet

2 au 5 juillet
9 au 12 juillet

Rivaz

Mercredi 8

Vendredi 10 9h-12h

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

2 au 5 juillet
9 au 12 juillet

Fermeture annuelle:
du 25 décembre 2015 au 2 février 2016

Vulliens 8 au 13 juillet 2015

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
3 au 5 juillet
10 au 12 juillet

Grandvaux

P.-A. Codrey
Commune de Lutry

Abbaye de la Paix

Lundi 13

19h

Soirée villageoise

22h00

 evée des danses et bal avec
L
l’orchestre « Fandango »

Tous les jours
Bars – restauration – Ambiance
Se recommandent :
la Jeunesse, l’Abbaye et la commune de Vulliens
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du 9 au 11 juillet

Plus de détails

Repas de soutien de notre Boxer Openscene

Si vous êtes plus chanson que bon vieux rock, plus fondue vigneronne que
burger, plus bon vin que vodka redbull et que vous avez surtout envie de
soutenir des jeunes qui vont s’entredéchirer sur notre scène la journée
de samedi, nous vous invitons à notre souper de soutien le jeudi 9 juillet
dès 18h.
On n’aurait pas pu trouver mieux pour animer la soirée: Stacey King,
demi-finaliste de The Voice 2014, viendra envoûter toutes les têtes avec
la magie de ses reprises comme Skyfall, Je suis malade de Serge Lama
et son magnifique répertoire, des mélodies qui vont vous envoûter l’esprit
jusqu’au bout de la nuit.

Boxer Openscene

Le point d’orgue de notre Association: promouvoir de la musique. Le
concept: douze groupes sélectionnés sur 20 inscrits (exceptionnel pour
une première!) vont s’entredéchirer le samedi de 10h à 15h: Jay faze,
compositeur/réalisateur MME Mxx Music Empire Best Producter 2010
«Reprezent Awards» le hit maker actuel. Ligron Philippe: Senior lecturer
in Practical Arts mais surtout animateur de folie, grande pive en musique,
et notre grande connaisseuse en «battles», Stacey King, demi-finaliste de
The Voice 2014, qui aura envoûté tous nos convives le jeudi soir. Ce jury
exceptionnel aura la lourde tâche de départager nos concurrents. Je suis
certain qu’il sera aussi un peu influencé par les fans en délire. Alors n’hésitez pas à venir soutenir et aussi découvrir de futures stars.

A

lors voyons, qu’avons-nous
au programme des festivals 2015? RockObattoir?
Connais pas. C’est vrai que
ce modeste festival, qui en
est à sa troisième édition seulement, n’a
pas forcément fait encore beaucoup parlé
de lui jusqu’à maintenant, mais ce n’est

et vous fait chalouper. Une voix
grave et soyeuse,
d’une justesse diabolique, cela ressemble
étrangement à Aloan.
Normal, ce sont
deux des trois protagonistes qui ont
décidé de voler de
leurs propres ailes. Lyn et Alain continuent en duo pour un projet plus intime.
L’expérience accumulée avec leur groupe
précédent saura certainement faire la différence sur scène. Pour bien terminer la
soirée, From Kid, groupe grison, encore
en duo, viendra distiller sa dream pop
electro aérienne.

Esben and the Witch

chauds, un Jacuzzi bar pour se rafraîchir sans oublier le concours de t-shirts
mouillés… Pour être sûrs de ne rien louper venez tester notre jardin du battoir le
vendredi soir déjà...
La dernière soirée sera consacrée à un
rock plus fort plus intense: Cheyenne,
rock’n blues lausannois, allumera les

Espace gratuit

Le village du battoir sera heureux de vous accueillir le vendredi dès 17h
et le samedi dès 11h afin de vous restaurer dans une ambiance festive et
amicale idéale pour entretenir de belles relations oubliées ou créer de nouveaux liens. De 11h à 12h, le verre de l’amitié vous sera proposé.
Pour ceux qui aiment faire la fête, danser et surtout s’amuser, venez
mettre l’ambiance dans notre Jardin du battoir avec des animations de
folie: Jacuzzi, shot-bar, cracheuse et cracheur de feu, gogo danseuses, DJ
bar et plein de concours animeront notre soirée jusqu’au bout de la nuit.

Le Battoir se trouve à 5 minutes à pied de la gare de
Palézieux-Village (ou à 20 minutes de la gare de Palézieux-Gare).
Pour les automobilistes, grand parking à disposition.
Programme complet et vente de billets www.rockobattoir.ch et
www.starticket.ch

AGENDA
Aran-Villette

Mézières

16 au 18 juillet dès 18h,
préau des Mariadoules, cinéma
open-air. Projection dès 21h45.
Prenez votre chaise.
www.cinemaran.ch

2 juillet, «Fête des écoles». Voir

Chexbres
Repoussé à septembre.
Initialement prévu le 3 juillet
à l’église, le concert de soutien
en faveur du village de Tiwari
Gaun au Népal est repoussé à
septembre.

Cully
Jusqu’au 3 juillet à 19h dans
la baie de Cully, départ des
régates quotidiennes des «Cinq
soirs du Dézaley». Org. CVMC.

Grandvaux
5 juillet de 10h à 14h, départs
toutes les 10 min de la gare,
«4e Sentier Gourmand Lavaux».
www.sentiergourmandlavaux.ch

Lausanne
Galerie d’Etraz, rue Etraz 1
Jusqu’au 4 juillet, exposition
de Kathy Thys. Jeudi, vendredi
11h-12h et 14h30-18h, samedi
11h-12h et 14h30-16h.

Les Cullayes
2 juillet dès 16h45, «Fête des
écoles»: cortège, animations,
restauration et bal des enfants;
suivie, à 19h30 au collège
du Raffort (Mézières), de la
remise des certificats et des
attestations des élèves.

Les Cullayes.

Mollie-Margot
11 juillet de 10h à 13h,
«Marché du terroir» chez
Claudine et Philippe Bron.

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. Infos: chateau.oron@
bluewin.ch et 021 907 90 51.

pas une raison pour passer à côté! Si
vous ne supportez plus les foules inextricables, les files d’attente interminables
aux stands bouffe ou aux toilettes, les
campings touffus, c’est par Palézieux que
s’arrêtera votre Festimobile pendant l’été
2015! L’association, nouvellement créée,
a pour but une double promotion. Celle
de faire découvrir de jeunes artistes en
devenir et celle des producteurs régionaux qui auront la possibilité de faire
déguster aux chanceux spectateurs de
succulents produits du cru. Un village
«Les saveurs du battoir» sera d’ailleurs
installé vendredi et samedi pour contenter les gourmands.
Et qu’en est-il de la musique dans
tout ça? Si le jeudi sera plutôt consacré
à vos estomacs avec une bonne fondue
vigneronne à gogo, Stacey King, demifinaliste de The Voice 2014, viendra donner de la voix. Un bar-DJ complétera
l’habillage musical en fin de soirée tout
ceci afin de soutenir notre Boxer Openscene du samedi.
Les choses sérieuses commenceront
le vendredi avec les Lucernois de Baby
Genius et leur pop plutôt enthousiaste,
un groupe qui ne se prend pas trop au
sérieux si l’on en croit ses clips joyeux. La
suite, c’est Elvett qui s’en occupe. Vous
n’en avez jamais entendu parler? C’est
normal, ils sont tous beaux, tout neufs.
Cependant, la voix va vous sembler étonnamment familière, la musique peutêtre aussi. Une pop electro qui groove

Le samedi, l’Openscene sera l’attraction du jour. Toi, ton chien, vous
ou moi, sommes invités à venir écouter douze groupes qui se lancent et qui
seront auditionnés par un jury de folie:
Stacey King, Philippe Ligron et Jay Fase;
le concept une piste de 3 min tous les 15
min, de la folie pour les organisateurs…
Horaire du Boxer Openscene 10h-15h,
ensuite tout ce petit monde ouvrira notre
Jardin du battoir, espace gratuit avec un
immense bar, DJ toute la nuit, gogo danseuse, cracheuse de feu et, pour les plus

flammes de ton âme grâce au sex appeal
de Dayla au chant. Esben and the Witch,
electro rock anglais, viendra de Brighton pour finir de réveiller les plus endormis d’entre vous. Final grandiloquent
avec Kadebostany qui ont récemment
pris une jolie ampleur sur la scène internationale. Avec une musique expérimentale qui débroussaille quelques chemins,
ils termineront le travail commencé par
les deux valeureux groupes précédents.

Les organisateurs, Olivier Pasche, Pierre-Louis Fossati, Jeysa Cordero et Roland Conus

Stacey King

QQ



Frederic Saenger

Palézieux
9, 10 et 11 juillet au Battoir,
festival «Rock’O’battoir». Préloc
et info: www.rockobattoir.ch

Riex
11 et 12 juillet Mi-été à la
Tour de Gourze, Org. Union
Instrumentale de Forel Lavaux.

Savigny
3 juillet dès 9h30 au Forum,
cérémonie des promotions.
Cortège, remise des prix,
spectacle et restauration.

Vulliens
8 au 13 juillet, Abbaye de

Jusqu’au 5 juillet, «Fête de
l’Abbaye», animations, concours,
restauration et concerts.
Org. Les Patriotes du Haut-Jorat.

la paix, bar loto, concours,

Maracon

initiation au parachutisme.

7 juillet de 14h à 18h vers la
déchetterie, Pétanque des aînés,
sur pistes «Es Fourches».

auprès de Roger Stettler,

animations, restauration
25 et 26 juillet jusqu’au
coucher du soleil,
Inscriptions jusqu’au 23 juillet
tél. 021 903 28 00 - le soir.

Kadebostany
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Une gigantesque passerelle
dans les grottes du Pendens ! 70 ans dans le mille !
Les Cullayes

L

L

e commandant de
la région d’Oron,
Patrick Favre, nous
a informés de la
création d’une passerelle dans les Grottes du
Pendens à Mézières. Un travail titanesque mandaté par le
comité de «Circul Action».

Un pont
de 12 mètres de long !
Pour cet exploit il a fallu
s’y prendre en deux temps.
Tout d’abord la création d’assises en béton au cours de
la semaine du 15 au 21 juin.
La passerelle, elle-même, a
été installée la semaine der-

nière. Elle permet entre autres
d’être utilisée lors de randonnées pédestres et pendant
votre footing dominical de la
Piste Vita. «Cette passerelle
entre dans l’histoire et devient
la plus grande de la région»
indique Patrick Favre.
A noter que la mollasse des

Grottes du Pendens a été utilisée
pour une partie de la construction de la cathédrale de Lausanne. Un plus rendant vos
futures promenades sur ce pont
encore plus… symboliques.
QQ



Luc Grandsimon

a fête des Patriotes
du Haut-Jorat se
poursuit jusqu’à la
fin de ce week-end
au stand de tirs de
Mézières. Commencée jeudi
passé, elle a déjà vu passer
nombre de visiteurs et de virtuoses de la gâchette et ce
n’est pas fini !
Jeudi les enfants
seront à l’honneur
avec la promotion
des écoles. Cortège
et animation musicale feront « Boum
pour les enfants ».
Vendredi, les tirs
se poursuivront au
stand de Mézières,
suivis par la soirée villageoise
sous cantine aux Cullayes où
vous trouverez tout ce qui
peut mettre un cœur – et un
estomac – en joie, à savoir
levées de danse avec la jeunesse, démonstration de vélo

Fête de l’Abbaye
des Patriotes du Haut-Jorat
jusqu’au 5 juillet

trial, animation musicale avec
les « Castagniers » le tout
accompagné d’un délicieux
poulet au curry ainsi que des
levées de verres.
Samedi, dès 11h partie
officielle et couronnement
des rois, et dès 16h distribution des prix. La soirée sera
longue et se terminera tard dans la
nuit avec la levée
de danse par la jeunesse et le grand bal
conduit par «Guy
Rolland Jetset».
Un
dimanche
plus calme clôturera
ces presque deux
semaines de festivités. A 14h débutera le tournoi
de pétanque suivi par la soupe
aux pois et le verre de l’amitié dès 18h, puis le bal qui
sera conduit par « Maxime ».
QQ
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Publicité

Maracon

Tirs de l’Abbaye du Cordon Blanc et Fête de la musique

S

amedi 20 juin, quelque 23 tireurs ont
participé aux tirs de
l’Abbaye du Cordon
Blanc au stand de
Maracon. Le plan de tir
comportait 3 cibles, la cible
Société, la cible Maracon et
la cible Municipalité. Trois
rois ont été couronnés: Marc
Zeller, roi de la cible Société
avec un total de 437 points;
Mirko Boehm, roi de la cible
Maracon avec un total de 558
points, et Pierre-Alain Sonnay, roi de la cible Municipalité avec un total de 449
points. La proclamation des
résultats a eu lieu sur la place
de la Fête de la musique, au
centre du village de Maracon.
Organisée dans le cadre
de l’Abbaye, la 2e Fête de
la musique s’est déroulée le
vendredi 19 et le samedi 20
juin, avec le soleil et la fraîcheur de la bise. Les différents musiciens et groupes
ont heureusement réchauffé
l’atmosphère avec leurs airs
et rythmes variés. Pour ouvrir
les festivités du vendredi
soir, Eddy Music et sa guitare a enchanté le public avec
ses rythmes country-rock.
Le Peuple d’Annwvyn invitait le public à s’initier aux
danses celtiques. La soirée
continuait avec le rock «qui
sent la bière et le garage»
du groupe joratois Syllepsis, puis le groupe lausannois
Gavuline clôturait cette belle
soirée avec des reprises de
rock français et anglais jouées
avec brio. A noter la découverte du groupe prometteur
Nocture Ow, invité de der-

nière minute, constitué de 4
jeunes de la région. Les prestations musicales ont repris le
samedi dès 14h, avec la prestation des Cors des Alpes du
Jorat, accompagnés du lanceur de drapeau. L’après-midi
a continué avec JiCé, Alex
piano et Eddy Music qui, en
alternance, ont fait danser le
public sur des musiques populaires et blues-rock. La soirée
a continué avec la prestation
surprise du groupe maraconnais The Adhoc Band, suivi
du magnifique concert du
duo Take A Seat, marqué par
la qualité vocale de la chanteuse Nathalie et la sensibilité musicale de Christian à
la guitare. Le groupe Syllepsis clôturait la soirée avec son
rock endiablé.

2615

Week-end parfaitement réussi

La soirée s’est terminée
aux aurores pour certains.
Chacun a apprécié la variété
et l’ambiance sympathique de
cette édition 2015. Un grand
merci à tous les musiciens,
sonorisateurs, partenaires qui
ont permis la réussite de la

Abbaye 2015

manifestation. D’ores et déjà,
rendez-vous les 17 et 18 juin
2016, pour une nouvelle édition de la Fête de la musique
de Maracon.
QQ



J-Cl. S.

Marché paysan
Palézieux - Battoir
9h - 13h
4 juillet 2015

Le roi entouré du comité

- Bal champêtre
- Macaronis à la crème
- POINT INFO DE
LA COMMUNE D’ORON
Production locale,
artisanat, buvette,
petite restauration
Contact:
familledovat@bluewin.ch | 021 907 80 94
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Bourg-en-Lavaux

Séance du Conseil communal du 29 juin à Grandvaux Oron

Déficit transformé en bénéfice

L

a séance a été présidée pour la dernière fois par Brigitte Leprovost, en
vertu du tournus en
vigueur voulu par le Règlement du législatif, soit après
deux ans passés au perchoir.
Le menu était copieux
puisque comportant pas
moins de dix-huit objets,
dont les comptes et la gestion
2014.
Comptes et gestion 2014
Ces deux points, pour
beaucoup de conseils considérés comme plat de résistance, n’en ont rien été,
puisque admis quasi sans discussion pertinente. Ceci est
dû certainement aux bons
résultats. Pour un chiffre au
bilan de l’ordre de 38 millions, c’est un excédent de
recettes de Fr. 1’084’780.90
qui a été enregistré. Un déficit de Fr. 600’000.– avait été
projeté sur la base d’un taux
d’imposition de 65% alors
qu’il a été maintenu à 61% à
la suite du référendum populaire. La marge d’autofinancement se situe à Fr. 3,6 millions et les emprunts à 20,5
millions.
En bref
Les divers préavis présentés, à l’exception d’un seul,
ont été admis, sinon à l’unanimité, à une large majorité.
Il s’agit :
Caveau Corto – Crédit de
Fr. 104’000.– pour raccor-

der les eaux claires et usées
par gravité et suppression des
pompes de relevage.
Réfection du chemin
du Chauderon (400 m de
longueur) – Crédit de Fr.
1’316’000.– pour remplacement de la conduite d’eau,
de l’éclairage public et de la
chaussée.
Crédit d’étude de Fr.
69’000.–. Création d’une desserte pour le quartier de la
gare de Cully et gestion des
conduites communales.
Réfection des façades et
éléments en pierre de taille
pour l’Auberge du Raisin
(⅔ du coût) et la Maison de
Ville à Cully (⅓) – Crédit de
Fr. 907’000.– . Construits au
début du XVIIIe, les bâtiments sont classés en note 2
du recensement architectural.
Création et financement
d’un accueil surveillé à midi
pour les élèves de 7P et 8P
scolarisés sur la commune –
Crédit de Fr. 28’000.– comprenant la mise en place et les
charges d’exploitation pour
30 places d’accueil. La participation des parents sera
fixée par la Municipalité.
Eclairage public
Le préavis demandant un
crédit d’investissement de Fr.
124’500.– n’a pas passé la
rampe du délibérant. Il s’agissait d’améliorer l’éclairage le
long de la route de la Corniche
sur deux tronçons: Les Fortunades au giratoire de Riex et
la liaison de Riex à Epesses.
Cet objet a suscité de nombreuses discussions, et même
la commission ad hoc était
divisée. Indépendamment du
fait que la copie sera remise
sur le métier du municipal
Patrick Chollet, un postulat
a été déposé par cette même

Bourg-en-Lavaux

commission pour qu’un plan
directeur de l’éclairage de la
commune soit mis en place,
afin, notamment, d’éviter des
vues trop ponctuelles et personnelles à court terme, tout
en préservant un développement harmonieux.
Elections au bureau du
Conseil et à la commission
de gestion
La présidente sortante est
remplacée par Yves Sesseli,
et Michel Bertholet devient
1er vice-président. Les scrutateurs élus sont Sybil Berthet et Marc Colliard, et les
suppléants Roland Parisod et
Roland Emery. Aucun changement à la commission de
gestion.
Divers
Une motion d’AnneDominique Wiget, demandant que la Municipalité
intervienne pour que la fibre
optique soit installée sur l’ensemble du territoire communal, a été refusée par le
Conseil. Selon le municipal
en charge de ce genre de dossier, Swisscom semble plus
encline à réaliser des bénéfices que servir une clientèle potentielle dans les zones
suburbaines.
Valérie Hill annonce la
mise sur pied d’une liste indépendante et non partisane pour
les prochaines élections. Les
candidats peuvent s’annoncer aux membres du comité
représentatif des anciennes
communes, à savoir: Valérie
Hill, Raymond Bech, Lucie
de Palma, Philippe Maeder, Pascal Paschoud et Yvan
Rey. Pour plus de détails
www.bel-action.ch.
QQ
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Route Oron-la-Ville – Palézieux-Village en travaux

Premier tronçon routier
à inviter à la mobilité douce

a route reliant
Palézieux à Oronla-Ville fait l’objet
d’importants
travaux
menés
conjointement par la Commune et l’Etat de Vaud.
Depuis le 8 juin, un imposant
parc de machines s’est attaqué au bitume et à une large
bande de terrain côté montagne, obligeant les usagers
à faire preuve de patience
en observant la signalisation
mise en place.
Un projet routier
soutenu financièrement
par le canton
Pour donner suite à l’étude
initiée en 2010 par Oron-laVille et Palézieux, la Municipalité d’Oron a remis sur
le métier le projet de création
d’une piste mixte piétonscyclistes entre les deux localités pour un montant de Fr.
1’200’000.–. Projet adopté
par le Conseil communal le
6 octobre 2014. Le 31 mars
2015, une décision du Grand
Conseil octroyait un crédit de
Fr. 2’430’000.– pour la réfection complète de la RC 749 b
entre Oron-la-Ville et Palézieux, profitant du fonds cantonal pour la création de voies
de rabattement sur les transports publics. Une aubaine
pour la Municipalité d’Oron
qui voyait ainsi sa participation financière se concrétiser
à Fr. 387’000.–.
Une économie permettant
parallèlement la réalisation
de travaux annexes
Cette économie substantielle de Fr. 800’000.– permet
de procéder au remplacement

de la conduite d’eau potable
datant de 1973 ainsi que la
modernisation et la rationalisation de l’éclairage public
sur la totalité du tronçon au
profit d’installation de lampadaires à LED à détection
de présence. Profitant de la
synergie du chantier, un revêtement phono-absorbant sera
posé en continuité de l’entrée
de localité à Oron-la-Ville
jusqu’au carrefour de la route
de Bulle. L’entrée de Palézieux fera, quant à elle, l’objet d’une étude ultérieure.
Perturbation de circulation
de juin à septembre
Ce projet amené rapidement à concrétisation par
Daniel Sonnay, le dynamique municipal des routes,
est conduit conjointement par
M. Tartaglia, du Département
DGMR (Direction générale
de la mobilité et des routes),
division entretien; par M.
Balegno, du bureau CETP,
mandataire de la commune,
et par M. Buchs du bureau
RWB Hydroconcept Sàrl pour
la partie eau. Profitant d’une
météo clémente, les travaux,
divisés en trois tronçons,
sont réalisés conformément

au calendrier et les perturbations de circulation devraient
prendre fin dans les derniers
jours de septembre. La pose
de l’enrobé occasionnera une
fermeture totale pendant une
semaine avec mise en place
de déviations. Une information sera diffusée à cette occasion. La touche finale, avec la
pose du tapis interviendra en
2016.
Oron s’offre ses
«Champs-Elysées»
de la mobilité douce
Avec sa piste cyclable et
piétonne de 3.50 m, séparée de
la chaussée élargie à 7 m, par
une bande herbeuse de 50 cm
et un espace de 1.50 m dédié à
la végétation, cette route s’apprête à devenir une véritable
invitation à la mobilité douce,
d’autant plus qu’elle ne comporte aucune dénivellation et
sera élégamment intégrée au
paysage avec son pont enjambant la Mionne et son écrin de
verdure.
La Municipalité remercie
les usagers pour leur patience
et leur compréhension.
QQ



Gil. Colliard

Oron

Conseil communal du 29 juin

Information
en marge du Conseil communal

BEL action
pour
les élections
communales 2016

nnoncée lors du
Conseil communal du 29 juin,
la création d’une
liste
indépendante et non partisane, intitulée BEL action, a été mise
sur pied par un comité de
citoyens activement engagés
dans la commune. Cette liste
représente une alternative aux
partis pour les élections communales de 2016 et offre la
possibilité aux personnes qui
souhaitent se présenter aux
prochaines élections comme
conseillers communaux, sans
adhérer à un parti, de s’y inscrire.
La motivation principale
de BEL action?
Comme le mentionne le
communiqué de presse, c’est
«Conserver une liberté de
parole et d’action dans les
délibérations du Conseil communal afin que les débats restent ouverts, constructifs et
ancrés dans le bon sens». La

L
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présidente Valérie Hill précise encore: «Nous sommes
attachés à ce lieu si unique,
si magnifique et qui offre une
qualité de vie exceptionnelle,
et nous souhaitons contribuer à son évolution par nos
compétences, dans un esprit
d’écoute, de partage équitable, de pragmatisme et de
responsabilité.»
Participer au Conseil
communal est une expérience
enrichissante qui permet de
s’intégrer socialement, de
devenir un acteur de la vie
politique et valoriser ses compétences. Il s’agit de défendre
les intérêts de l’une des plus
belles communes du canton.
L’aventure vous tente?
Pour devenir membre de BEL
action, inscrivez-vous sur le
site www.bel-action.ch ou
écrivez à action@bel-action.
ch.
QQ
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Pas d’augmentation d’impôts !
C’est l’heure du bilan
2014 dans toutes les communes et la commune d’Oron
n’y échappe pas. Après la
lecture du procès-verbal de
la séance du 11 mai 2015,
le syndic Philippe Modoux
annonce que «la Municipalité
est partante pour se représenter» lors des prochaines élections. Jean-Paul Pichard lit le
rapport du projet de dépôts,
de matériaux et d’excavation
(DMEX) de Palézieux.
Création de commissions
thématiques (5 membres)
Une pause est observée avant de donner le
nom des personnes composant les différents Cothema,
puisque deux de ces commissions n’avaient pas assez de
membres. Cinq minutes plus
tard toutes les commissions
sont créées sauf celle portant
sur la culture, sport et loisirs.
COTHEMA Urbanisme,
aménagement et mobilité
Rebetez Christophe, Kissling Jean-Luc, Demierre
Philippe, Cuénoud Thierry,
Pichard Jean-Paul
COTHEMA Energie
et dévelopement durable
Bovy Michel, Locher

Georges, Dind Jean-Daniel,
Schmuki Anton, Pichler
Markus. 			
			
COTHEMA Education et
social
Bovy Michel, Pichler
Georges, Bellon Laurence,
Grossglauser Patricia. Escher
Eleonore, Pechin Emmanuel
COTHEMA Culture, sport
et loisirs
Pas assez de candidats
Une baisse des ordures
ménagères relevée sur la
commune, des comptes sains
et pas d’augmentation d’impôts pour 2016
Le préavis 03/2015 porte
sur le rapport de gestion
2014. Le rapport de la commission de gestion soulève
des points au niveau du règlement communal sur la circulation et le stationnement,
le site internet de la commune, la gestion des déchets
et des auxiliaires communaux. La COGEST parle de
son inquiétude de la possibilité de piratage du site de la
Municipalité. Elle demande
aussi comment expliquer la
baisse des ordures ménagères
enregistrée. La Municipalité
a répondu aux questions dans
une lettre adressée au président du Conseil communal:

des réponses claires et précises. Le préavis 03/2015 est
accepté à l’unanimité.
Le préavis 04/2015 porte
sur les comptes 2014. Des
comptes qui se révèlent bons
«puisque la marge d’autofinancement couvre les 3/5e
des investissements nets». Le
préavis est accepté à l’unanimité.
Le préavis 05/2015 porte
sur l’arrêté d’imposition
2016. Il est accepté à l’unanimité.
Beaucoup de projets de
rénovation d’infrastructures
en prévision.
Le préavis 06/2015 porte
sur les crédits pour la réfection du chauffage de la grande
salle et du collège d’Ecoteaux. Un crédit d’investissement de Fr. 110’000.– est
demandé par la Municipalité
afin de moderniser les installations et améliorer le chauffage pour éviter les pertes
énergétiques. Le municipal
Thierry Menétrey rassure
l’assemblée en expliquant
qu’ils n’ont pas rien fait pendant ces 3 ans; il surveillait
l’évolution du principe du
chauffage à distance. «Cependant il est arrivé un moment
où il a fallu prendre une décision d’où une autre solution
de chauffage.» Le préavis
06/2015 est accepté à l’unanimité.

Le préavis 07/2015 est
une demande de crédits d’investissements pour le remplacement d’une conduite
d’eau potable entre Oron-laVille et Palézieux-Village (Fr.
361’000.–), le remplacement
de l’éclairage public à la route
de Palézieux à Oron-la-Ville
(Fr. 120’000.–) et la réfection de l’enrobé de la route de
Palézieux à Oron-la-Ville (Fr.
585’000.–). Le point le plus
discuté de ce préavis est cette
réfection. La commission
d’étude est d’accord d’accepter les trois projets à l’inverse
de la commission des finances
qui ne souhaite pas accorder
le crédit pour la réfection de
l’enrobé de la route Palézieux
à Oron-la-Ville. Le municipal Daniel Sonnay a réussi à
expliquer avec beaucoup de
conviction l’importance d’anticiper la réfection de cette
route puisque tous les engins
nécessaires pour celle-ci sont
déjà sur place. Ce troisième
point du préavis est accepté
par 43 oui contre 5 non. Le
préavis 07/2015 est accepté à
l’unanimité.
Le Conseil communal se
vit doter d’un “nouveau” président, Jean-Luc Schwaar, par
49 voix, et d’un “nouveau”
vice-président, Alain Maibach, par 46 voix.
QQ
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Carrouge

Conseil communal du 23 juin

C

e mardi 23 juin à
20h15 à la grande
salle de Carrouge,
le Conseil communal s’est réuni
pour la dernière session estivale. Comptes et gestion
2014, élections statutaires,
nouveaux collèges et fusion
étaient à l’ordre du jour.
Avant de commencer,
quelques infos en vrac de la
Municipalité:
Les bureaux communaux
seront fermés du 20 juillet au
7 août. Il y aura tout de même
deux permanences. La nouvelle déchetterie sera prête au
1er juillet et les habitants de
Mézières se joindront à celleci. L’augmentation du prix de
l’eau de Fr. 1.70 à Fr. 1.90 ne
sera pas répercutée aux habitants avant quelque temps.
En outre, la réfection de la
route du village débutera dès
le 23 août.
Comptes communaux 2014
Les comptes 2014 ont
présenté de bons résultats.
En effet, ils présentent un
excédent de revenus de Fr.
30’774.54 alors que le budget prévoyait un excédent
de charges de Fr. 202’209.–.
Le montant total de l’endettement se monte à Fr.
6’598’251.80 alors que le
plafond d’endettement autorisé pour la période de 2011

Mézières

à 2016 est de Fr. 8’600’000.–.
Concernant l’endettement net
par habitant, il est en baisse,
puisque pour l’année 2013 il
se montait à Fr. 5289.– et que
pour l’année 2014, il est de Fr.
3807.–. Tout ceci nous amène
à un endettement total par
habitant de Fr. 6474.–, ce qui
est, malgré les bons chiffres,
toujours un peu plus haut que
la moyenne cantonale. En raison de ces bons résultats, la
commune, en accord avec la
fiduciaire, a décidé de créer un
fonds de réserve pour la maison communale d’un montant
de Fr. 450’000.–. Malgré ces
bons chiffres, il est important
de garder à l’esprit que ces
derniers peuvent être qualifiés d’extraordinaires car ils
sont le résultat d’une bonne
conjecture fiscale (les revenus fiscaux ayant augmenté
en raison de l’augmentation
du nombre d’habitants) mais
aussi dus à la vente des appartements par la commune.
Le syndic, André Jordan, soulève également que
la commune a interpellé l’office des impôts au sujet d’impôts non encaissés. En effet, il
y a de plus en plus d’arriérés
et cela devient préoccupant. Il
semble que plusieurs autres
communes vaudoises soient
touchées par ce phénomène.
La commune a envoyé un
courrier début mars et attend
toujours une réponse du canton sur ce sujet.
Après
votation,
les
comptes 2014 sont acceptés à
la grande majorité.
Gestion 2014
La commission de ges-

tion soulève que les municipaux ont dû gérer et administrer en 2014, en plus des
tâches traditionnelles, des
projets de transformation du
bâtiment communal ainsi que
diverses opérations immobilières. Par ailleurs, une seule
partie des crédits ont été utilisés. La commission n’a pas
observé d’éléments à la défaveur de ce rapport de gestion
et propose donc de l’accepter,
ce que fait le Conseil communal à la majorité.
Fusion
La prochaine séance entre
les 15 municipaux est prévue
pour mi-septembre. La commission d’informatique est en
attente du dernier devis pour
le site internet avant d’entreprendre les démarches pour
les prochaines étapes. La
réflexion sur le matériel, le
serveur et la manière de travailler est bien avancée. Quant
aux bâtiments, un inventaire
complet a été fait par les trois
communes. Le groupe des
finances s’est rencontré avec
les boursiers afin de parler du
plan d’investissement qui sera
soumis en même temps que le
budget 2016. Chaque commune actuelle aura son propre
plan mais ils doivent tout de
même être en concordance.
Par ailleurs, le syndic rappelle
que la commune de Carrouge
quittera le district de la Broye
le 30 juin 2016.
Nouveaux collèges
dans la région
Le municipal Albert Amaron et l’ASIJ (Association
scolaire intercommunale du

Conseil communal du 23 juin

Débats nourris

C

e mardi 23 juin,
la séance a été
ouverte par le
président David
Mack devant 33
conseillers sur les 39 assermentés. Au chapitre des élections statutaires, il est à relever que le président a été
réélu à l’unanimité. Le viceprésident, les scrutateurs également. Il a fallu procéder à
l’élection de deux suppléants
à la commission de gestion
suite à la démission de deux
membres.
Ce moment d’élections
passé, le préavis portant sur
«l’intention de participer aux
charges d’exploitation du
nouveau centre de Malley» a
pu être développé. Le rapporteur de la commission chargée de l’étude, Claude Frei,
a donné lecture de son rapport. En résumé, la Municipalité demande un vote d’intention puisque ce sera à la
nouvelle municipalité de
Jorat-Mézières de se pencher
sur cette question. Le vote de
ce soir lui donnera un signal.
Mézières fait déjà partie des
29 communes qui forment
l’entité Lausanne Région.
Un nouveau centre sportif va
être bâti comprenant une patinoire, une piscine olympique,
des locaux pour de l’escrime
et du tennis de table et une
salle de spectacles multifonctionnelle. Notre commune
actuellement paie un montant annuel de 5840 francs de
participation au déficit. Cette
part se monterait à l’avenir à
environ 14 francs par habitant de la commune fusion-

née. Mézières, maintenant,
met à disposition des concitoyens deux places pour des
matchs et des réductions de
prix d’entrée à la patinoire
pour les enfants des écoles.
Après quelques questions, le
vote fut clair: un oui de principe fut adopté avec 2 oppositions et 5 abstentions. La suite
à donner sera décidée dans
une année!
Le préavis suivant concernait le rapport de la commission de gestion et la présentation des comptes 2014. La
boursière a été remerciée et
félicitée de la tenue desdits
comptes. La commission de
gestion s’est penchée comme
elle le fait chaque année
sur un sujet précis qu’elle
«décortique» pour en sortir
des enseignements utiles et
ainsi améliorer des pratiques.
Le sujet choisi était la traversée du village. Lorsque la
commission a voulu étudier
certains documents datant
d’avant 2014, afin de faire le
tour du sujet, elle n’a pas pu
les recevoir des mains de la
Municipalité. En effet, selon
la loi, la commission de gestion ne peut travailler que
sur l’année en cours, celle
de 2014 en l’occurrence. Les
deux démissionnaires, André
Porchet et Jean-Marc Zwissig, par la voix de ce dernier, ont expliqué leur point
de vue et leur déception face
aux réactions reçues venant
notamment du préfet. Le rapporteur, Daniel Berthoud, fit
lecture de son rapport qui fut
accepté avec une opposition
et quatre abstentions.
Les communications municipales nous rappelèrent que

les portes ouvertes au Centre
médical auront lieu le samedi
27 juin de 10h à 15h pour que
chacun puisse visiter l’extention du centre. Le 30 juin sonnera la fin de l’exploitation de
la décharge des Chardouilles.
Vive la déchetterie de La
Louye! Un dépliant explicatif pour chaque ménage est en
cours d’acheminement postal.
Le balcon de l’ancien abattoir
– appelé aussi marquise – à
l’entrée ouest du village va
être démoli.
Un plan et des indications concrètes ont été montrés par la municipale des
écoles au sujet de l’agrandissement du Raffort. Ce point
a suscité des remarques, des
questions, des prises de position parfois musclées. Beaucoup de conseillers déplorent un déficit de clarté et
de communication dans les
chiffres, un manque de vision
globale concernant les bâtiments scolaires à ériger. Un
des trois conseillers délégués
à l’ASIJ a parlé de la prochaine échéance du 1er juillet
au cours de laquelle l’assemblée législative devra décider
(ou non) de l’octroi du financement pour les collèges de
Servion et du Raffort, puisque
celui de Carrouge est au point
mort. Comme il n’était pas
possible de voter une résolution méziéroise que d’aucuns
appelaient de leur vœu, les
trois délégués du Conseil et
les deux municipaux faisant
partie de l’ASIJ auront une
responsabilité certaine quant
à leur prise de décision. On en
entendra certainement parler.
QQ
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Bonne conjecture fiscale
Jorat) ont présenté les projets
concernant l’agrandissement
du collège de Mézières et la
construction d’un nouveau
collège à Servion. Ce dernier
permettra d’avoir 6 nouvelles
classes avec encore une possibilité d’avoir 4 classes supplémentaires dans un futur
proche. La demande de crédit pour ce nouveau collège
se montera à environ 13 millions de francs. L’extension
de l’actuel collège du Raffort
permettra d’ouvrir 4 classes
supplémentaires ainsi que
d’avoir une salle dédiée aux
arts visuels. De plus, cette
nouvelle extension pourrait
encore s’étendre, si nécessaire.
Concernant
un
nou-

veau collège à Carrouge, la
demande a été déposée le
22 mai 2015 à Berne pour
examen. Le dossier ayant été
révisé plusieurs fois par des
experts, il ne devrait pas avoir
d’opposition. Actuellement, il
s’agit surtout d’une question
de temps.
Certains conseillers communaux se questionnent sur
la prise en compte des intérêts des associations sportives locales dans la création
des nouvelles salles de gym.
La Municipalité annonce
que les communes pourront
individuellement décider de
construire une salle de sport
supplémentaire, si elle estime
qu’il y a une demande ou une
nécessité suffisante. Néan-

moins, son financement devra
être à la charge de la commune.
Elections statutaires
Les nouveaux élus seront
en poste pour une année en
raison de la fusion. Après
votations, Thomas Von Gunten a été réélu président du
Conseil communal à l’unanimité. Quant à Patrick Emery
et René Grin, ils prennent le
poste de vice-président du
Conseil.
Thomas Von Gunten lève
la séance aux alentours de
22h15.

QQ
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Savigny

Conseil communal du 29 juin

Ordre du jour consistant !

L

es 46 membres de
l’exécutif savignolan ont eu du pain
sur la planche lundi
dernier. L’ordre du
jour comprenait 14 points
dont un morceau de choix
avec le vote sur la participation communale aux charges
d’exploitation du nouveau
centre sportif de Malley. Cela
a donné trois heures et demie
de discussions intenses terminées peu avant minuit.
Rapport des comptes et
rapport de gestion 2014
Le budget initial 2014,
voté le 25 novembre 2013 par
le Conseil communal, mettait
en évidence un excédent de
charges de Fr. 459’100.00.–.
Les 25 novembre 2013 et 24
novembre 2014, le Conseil
communal a accordé deux
tranches de crédits complémentaires (préavis n° 12/2013
et n° 07/2014) pour un montant total de Fr. 1’633’100.–.
Dès lors, l’excédent de
charges final du budget 2014
se monte à Fr. 2’092’200.–,
incluant Fr. 1’351’300.–
d’amortissements du patrimoine administratif et Fr.
436’150.– de prélèvements
sur les fonds de réserves.
Le résultat final, après
attributions/prélèvements aux
fonds de réserve et amortissements obligatoires, laisse
apparaître un excédent de
charges de Fr. 974’523.56 et
une marge d’autofinancement
de fonctionnement négative
de Fr. 21’962.61.
Les 46 membres présents
du Conseil ont suivi l’avis
favorable de leurs commissions des finances en accordant décharge à leur exécutif pour l’exercice 2014. Non
sans exprimer de l’inquiétude
concernant la santé financière de la commune dont
tous les indicateurs ont passé
au rouge. La vigilance sera
encore plus de mise à l’avenir
concernant les futurs investissements. La Municipalité
a calmé le jeu en annonçant
qu’elle planchait sur plusieurs

En

mesures pour inverser cette
tendance d’ici à l’automne.
Renouvellement d’un
emprunt à taux fixe
Les liquidités actuellement disponibles ne permettant pas à la commune de procéder à son remboursement,
il s’agissait de renouveler cet
emprunt qui arrivait à terme à
fin octobre. Les taux actuels
du marché étant exceptionnellement bas, on peut espérer un renouvellement à un
taux variant entre 0.35 %
et 1 %, pour une période de
5 à 12 ans. Cet argument a
convaincu les membres de la
commission qui ont planché
sur le sujet. Suivant leur avis
favorable, le législatif savignolan a accepté le renouvellement d’un emprunt bancaire
à l’unanimité. Afin de financer les dépenses d’investissements nécessaires à son développement, la commune a eu
recours à l’emprunt auprès
de divers établissements
financiers. La plupart de ces
emprunts ont été renouvelés entre 2006 et 2014. Pour
mémoire, l’emprunt de Fr.
840’000.– faisant l’objet de
ce préavis a été contracté le
29 décembre 2006 auprès de
la banque UBS pour un montant initial de Fr. 1’400’000.–.
Ce dernier portait sur une
durée de 8 ans et 10 mois au
taux de 2.90%.
Participation communale
aux charges d’exploitation
du nouveau centre
sportif de Malley
et au capital-actions du
Centre intercommunal
de Malley SA
Le dixième point à l’ordre
du jour était le plus sensible
de la soirée. Prévoyant une
discussion interminable, un
membre du Conseil avait
même demandé de le rétrograder à l’ordre du jour, sans
pour autant obtenir l’aval
du Conseil pour ce changement. En préambule, la syndique Chantal Weidmann
Yenny a rappelé aux membres

de l’exécutif l’importance
de soutenir ce projet fédérateur de l’association Lausanne Région qui propose
une véritable vision sportive aux habitants concernés
à une époque où le binôme
sport-santé trouve toute son
importance face à l’obésité en forte augmentation
auprès des nouvelles générations. Il s’agit également de
rendre la monnaie de sa pièce
à l’association intercommunale de la région lausannoise
qui apporte énormément
à la commune de Savigny.
Prendre exemple sur les nombreuses communes membres
qui ont déjà voté favorablement sur le projet malgré des
situations financières encore
pires que celle de Savigny:
certains conseillers en ont
fait une question de principe.
Savigny ne doit pas jouer en
5e ligue. C’est une question
de solidarité intercommunale. Et d’autres de rétorquer
que la commune de Savigny
ne peut pas s’endetter encore
plus et se montrer généreuse
avec de l’argent qu’elle ne
possède pas. Ou qu’il faudrait
mieux investir dans des projets similaires plus proches
(mais actuellement inexistants) dans la région du Jorat.
Au final et après une discussion bien animée, le Conseil
communal a suivi, cette fois
encore, l’avis de sa commission en acceptant d’autoriser sa Municipalité à signer
la convention d’actionnaires
concernant la prise en charge
du déficit d’exploitation du
Centre sportif de Malley et
d’accepter la participation
de la commune au capitalactions du Centre intercommunal de glace de Malley
SA (CIGM), par acquisition,
à titre gratuit, d’une action
d’une valeur de Fr. 500.– de
ce nouveau complexe de patinoire, piscine et salle de spectacle qui devrait voir le jour
en 2019.
QQ
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raison de l’actualité communale particulièrement fournie

cette semaine, nous sommes dans l’obligation de scinder
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ce compte rendu en deux parties.

suite paraîtra la semaine prochaine.

compte rendu complet est disponible sur www.le-courrier.ch
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Forel (Lavaux)

Conseil communal du 18 juin

L

e Conseil communal de Forel
(Lavaux) s’est réuni
le jeudi 18 juin
pour sa deuxième
séance de l’année. Présidée par Dominique Légeret,
cette assemblée comptait 46
conseillères et conseillers présents sur 53 membres convoqués. Les élections statutaires
et deux préavis ont été portés
à l’ordre du jour.
Rapport de gestion et
comptes de l’exercice 2014
C’est la commission de
gestion, présidée par Yves
Wyser, qui était chargée
d’étudier ce préavis. Pour
ce faire, ils ont rencontré le
syndic, Daniel Flotron, ainsi
que Jean-François Décombaz, boursier communal, qui
ont tous deux pu leur présenter les comptes de l’exercice
2014 et répondre à leurs questions.
C’est avec satisfaction
que la Municipalité boucle
les comptes 2014 avec un
bénéfice de Fr. 497’690.75
(en 2013 un déficit de Fr.
18’383.– avait été enregistré).
Ce résultat positif est principalement dû à un remboursement non budgété d’environ
Fr. 107’000.– lié au décompte
final du fonds de péréquation
pour 2013 et à des entrées fiscales en progression, tant en
comparaison du budget 2014
que des comptes 2013. Cette
bonne situation est également

due à la rigueur constante et
à la pression mise sur chaque
dicastère pour faire le plus
d’économies possibles à court
terme. La bonne tenue des
comptes est confirmée par les
conclusions positives du rapport de la fiduciaire Fiprom
et celles de la commission de
gestion.
Le Conseil communal
a accepté à l’unanimité les
comptes et bilan de la Bourse
communale et en a donné
décharge à la Municipalité et
au boursier communal.
Extension de l’épuration
dans le secteur Petit Jorat
En 2003, un premier projet d’extension de l’épuration
des eaux avait été présenté
afin de finaliser l’évacuation
de l’épuration aux lieux-dits
Planches à Michoud, Petit
Jorat et Mau Paccot, et de rattacher ce secteur à la STEP du
Pigeon via la station de pompage de Grange-Neuve.
En 2009, la commune
de Châtillens projetait une
extension de son réseau eaux
usées dans le secteur dit «des
Moillettes». Après étude et
discussion, la Municipalité
avait décidé de s’associer à
ces travaux et le Conseil communal avait approuvé le préavis y relatif en juin 2010.
En 2011 et suite à ces premiers travaux, la Municipalité
a donc prévu dans son plan
d’investissement la suite de
ces travaux dans leur version
modifiée.
L’assainissement de ce
secteur permettra la mise en
séparatif par gravité de 5 propriétés et les travaux sont prévus en septembre et octobre
2015.

Le
Conseil
communal a accepté à l’unanimité
ce préavis dont le coût total
des travaux se monte à Fr.
330’000.–.
Elections statutaires
Le bureau du Conseil
communal
se
compose
comme suit: Dominique
Légeret, président; Eric Mercanton, vice‑président; Line
Pabst, secrétaire; Géraldine
Bangerter, scrutatrice; Gaël
Manigley, scrutateur; Nicolas Flotron et Hervé Chapuis,
scrutateurs-suppléants.
Pour la commission de
gestion, Yves Wyser a été
réélu pour une année à la présidence.
Pour la commission des
finances, François Rebet a été
élu pour la présidence.
Ces élections entrent en
vigueur le 1er juillet de cette
année et prendront fin le 30
juin 2016.
Communications
municipales (extraits)
Il reste encore quelques
stères de bois de feu à vendre.
Du 1er au 4 mai, notre
SDIS «Cœur de Lavaux» a
été mis à forte contribution,
puisque 46 interventions ont
été assurées par nos sapeurspompiers dont une grande
partie sur notre commune.
Après une année de travaux, l’extension du Centre
médical du Jorat Champ de
Plan, à Mézières, est terminée. Cette extension a permis
de créer un module supplémentaire et un agrandissement du parking. Le Centre
médical du Jorat Champ de
Plan comprend donc depuis
cette année: 2 cabinets de

Puidoux

Conseil communal du 25 juin
avec 9 objets à l’ordre du jour

L

e rapport très complet de Raymond
Larpin sur l’activité de la commission de gestion,
ainsi que le rapport des cinq
sous-commissions qui examinent le ménage communal dicastère par dicastère
en compagnie des municipaux concernés, ont conclu à
la bonne marche de la commune et à l’excellence du travail de l’ensemble du personnel communal.
Dans son rapport sur la
gestion communale, René
Gilliéron, syndic, relève que
pour la commune de Puidoux,
la répartition financière de
la péréquation intercommunale dans le canton de Vaud
pose un problème bien difficile à résoudre car c’est en
septembre 2015 que le montant 2014 sera connu…! Dès
lors, il est difficile d’établir
un budget très précis d’autant plus que ce poste peut
influencer les comptes de plusieurs centaines de milliers de
francs.
La lecture des comptes
communaux avec les faits
saillants dans chaque dicas-

Les conseillers
s’attaquaient à
un menu copieux...
tère fit ressortir quelques éléments qui indiquent bien que
la gestion financière d’une
commune est aussi soumise
aux aléas des événements
imprévus et qu’il faut savoir
gouverner et réagir rapidement.
Ainsi, lors de la clôture
des comptes à la fin de l’année civile, un peu plus du
90% de la recette des impôts
communaux est versée par
l’Etat de Vaud qui procède à
l’encaissement et au contrôle
pour la commune. Or, cette
fois, ce n’est que le 75% qui
a été crédité, ce qui a obligé
la Municipalité à recourir à
un emprunt à court terme de
1 million à un taux très bas
(aujourd’hui déjà remboursé)
pour faire face aux paiements
réguliers. Ainsi, certains
amortissements non obligatoires n’ont pas été réalisés.
Toutefois, le bilan au
31.12.2014
indique un
total des revenus de Fr.
13’420’137.19 contre un
total de charges de Fr.
12’816’297.24 et des amortissements du patrimoine administratif pour Fr. 602’849.96
faisant apparaître un excédent

de revenus de Fr. 989.99.
Avec un total de dettes à
court, moyen et long terme
de Fr. 15’990’992.– en regard
des différents actifs et biens
communaux de plus de Fr.
15’000’000.– la balance
comptable est tout à fait correcte.
Les comptes communaux
de l’année 2014 sont donc
adoptés à l’unanimité des
conseillers avec remerciements à la Municipalité.
Gérald Chappuis est
reconduit pour une année à la
présidence du Conseil communal.
Deux mutations au sein
de la commission de gestion:
Raymond Larpin, membre
depuis 14 ans et actuel président, et Jean-Pierre De Siebenthal, membre depuis 10
ans, décident de se retirer et
sont remplacés par Sylvain
Chaubert et Matthieu Chevalley.
Le prochain Conseil communal aura lieu le mercredi
8 juillet.
QQ

 Jean-Pierre Lambelet

9

Bénéfice 2014 bienvenu
généralistes, un cabinet de
pédiatrie, un cabinet de physiothérapie, un cabinet dentaire, une pharmacie et une
ambulance avec station de
départ opérationnelle 24h sur
24h.
La route de l’Industrie
sera fermée jusqu’à la fin de
la construction du bâtiment
Holdibat et de la remise en
état de ladite route.
Nous avons pris congé de
notre pasteur François Rochat
ainsi que de notre diacre
Anne-Sylvie Martin. Pour
les remplacer, c’est le pasteur

Benjamin Corbaz, qui nous
vient de la paroisse de Belmont-Lutry, qui officiera.
Suite à une série de
comptage de véhicules et
de vitesses au quartier de la
Chercotte, la Direction générale de la mobilité et des
routes nous informe que la
création d’une zone 30 km/h
ne se justifie pas.
Divers
Les prochaines séances
du Conseil communal sont
fixées le jeudi 1er octobre à
20h15 ainsi que le vendredi

Chexbres

QQ





Pour le Bureau
du Conseil communal,
Line Pabst, secrétaire

Conseil communal du 25 juin

Un bilan ensoleillé
pour 2014

D

euxième séance
de
l’année
pour le Conseil
communal
de
Chexbres. Une
séance qui a vu l’élection du
nouveau bureau communal et
un renouvellement partiel de
sa commission de gestion.
Après l’approbation du
procès-verbal de la séance
du 30 mars 2015 à l’unanimité, le président du Conseil
communal, Pascal Perriraz, a
annoncé le premier préavis de
la soirée.
Le préavis municipal no
4/2015 portait sur le rapport
de gestion et les comptes de
l’exercice 2014 ainsi que les
comptes de Praz-Routoz. Il
est dit qu’il est préférable
d’annoncer la pluie aux téléspectateurs car dans le cas
où il ferait beau, ils ne râleront pas. Il semble que cette
méthode est souvent appliquée aux budgets prévisionnels des communes. Il faut
dire que les rentrées fiscales,
en particulier l’impôt sur le
revenu et celui sur la fortune
peuvent se révéler aléatoires

Ferlens

11 décembre à 13h30. En ce
qui concerne les votations,
vous serez appelés aux urnes
les dimanches 18 octobre et
29 novembre 2015.
Au nom du Bureau du
Conseil communal de Forel
(Lavaux), nous vous souhaitons une agréable saison
d’été et vous présentons nos
meilleures salutations.

en fonction des mécanismes
liés à la péréquation mis en
place par les autorités cantonales. Le principal est que,
pour cette année 2014, les
rentrées fiscales ont été globalement favorables et permettent ainsi à la commune
d’avoir la tête hors de l’eau.
Pour ce qui est des comptes
de Praz-Routoz, là aussi, chapeau bas, puisque les comptes
augmentent de façon positive
à Fr. 9591.06.–. Une année
2014 qui s’est révélée plus
avantageuse que prévue.
Un préavis accepté à
l’unanimité.
Le préavis municipal
no 5/2015 concernait une
demande de crédit de Fr.
251’000.– pour la construction d’un abri forestier adossé
au bâtiment du stand de tir.
La commission des finances
a réussi à couper dans la
demande de crédit en élaguant
les dépenses jugées superflues, ramenant le crédit à Fr.
191’862.– (TVA comprise).
De ce fait, un amendement
soutenu par la commission
technique et la Municipa-

lité est posé sur le préavis no
5/2015.
Le
Conseil
communal accepte l’amendement à
l’unanimité moins une abstention et accepte à l’unanimité le préavis. Le début des
travaux est prévu cet hiver.
La nouvelle composition
du bureau communal
La présidente: Karine
Ducommun
Le vice-président: Yvan
Favre
Les deux nouveaux scrutateurs: Ursule Mertes et
Boris Chollet
Les deux nouveaux scrutateurs suppléants: Caroline
Payer et Nicolas Chabloz
Xavier Neyroud devient le
nouveau président de la commission de gestion
La séance s’est terminée
avec le discours d’adieu du
président sortant Pascal Perriraz, qui a invité les conseillers
à un verre de l’amitié.

QQ



Luc Grandsimon

Abbaye
Servion-Ferlens-Essertes
C’était du 17 au 21 juin

E

n ouverture des
festivités
jeudi,
la jeunesse de
C a r r o u g e - Fe rlens a organisé un
match aux cartes et vendredi
un repas avec en concert le
groupe autrichien «Arlberg
Buam» et la levée des danses.
Les tirs, au stand de la
Détente à Ferlens, vendredi
tout le jour et samedi matin
ont été suivis par l’apéritif
et le couronnement des rois
devant la cantine avec la fanfare de Mézières.
Loïc Bardet a officié en
tant que major de table et
Pierre-André Delisle «Bikini»
a pu présider sa deuxième
fête en tant qu’abbé-président. La famille Haenni avait
préparé un repas où la traditionnelle langue n’était pas
oubliée. Nicolas Merminod,
notre nouveau pasteur, a pu
ainsi faire sa première abbaye
en tant que représentant de
l’Eglise. (Il était déjà venu
en visite la semaine dernière

à l’abbaye de Corcelles-leJorat.) Le soir, concert par le
groupe Arlberg Buam et levée
des danses
Dimanche matin, c’était
au tour des enfants de tirer
à la carabine à plomb. Culte
et dîner villageois concocté
par La Chenille Gourmande
et son équipe, repas animé
par La Mérinette et le groupe
«Steel Pan Family» ainsi que
couronnement des enfants.

Tournoi de pétanque et lancer
de la botte de paille ont animé
la fin de l’après-midi et la soirée, terminée par une ultime
levée des danses. Merci à la
jeunesse qui a œuvré sans
discontinuer durant tous ces
jours de fête avec le sourire.
La prochaine abbaye aura
lieu en 2017 à Servion.
QQ
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A l’abri de...

de vie

S

elon des études
scientifiques, ingurgiter jusqu’à cinq
tasses de café par
jour nous mettrait à
l’abri d’un tas de maladies.
En vous épargnant la longue
liste de celles-ci, on peut se
dire que vraiment on est chanceux d’apprendre ces conclusions par les médias, et pouvoir ainsi en profiter.
J’ai voulu savoir combien
de personnes ont participé à
ces sondages, en sachant que
plus de deux tasses de café
journalier me mettent dans la
catégorie des spécimens «à
prendre avec des pincettes»,
et j’avais donc une pensée pour les conjoints de ces
méritant(e)s volontaires.
Des tests ont bien été faits,

Petit

pas sur des humains mais sur
deux groupes de pauvres souris.
Le premier groupe a été
confronté à des situations
négatives, c’est-à-dire privation d’eau, exposition à des
baisses de température, entre
autres désagréments. Au deuxième groupe, vivant dans les
mêmes conditions, on leur
a administré en plus l’équivalent de 5 tasses de café;
en comparaison, ces souris
présentaient donc moins de
symptômes dus à l’effet de la
caféine.
Serait-ce George Clooney
qui leur offrirait le petit café
cinq fois par jour?…


QQ

Ana Cardinaux

mot

Chat alors...

J

’adore qu’en ces lieux,
chez vous, aussi bien
que chez moi, les chats
se réservent une place
prédominante que nous
acceptons sans mot dire, à
laquelle nous répondons avec
nos caresses et notre instinct
de bipède exempt de toute
autorité… nous avons craqué! Pensant faire plaisir à
nos petits amis, nous leur proposons des aliments infâmes,
mis en valeur par une publicité infecte, du même goût
que les aliments proposés.
J’en ai discuté avec mon
vieux matou nommé Socrate.
Après avoir remué longuement ses moustaches alors

Mots

croisés

que les miennes restaient pendantes… il me regarda fixement et me dit d’un ton amical:
– Je suis comme toi, mon
vieux, j’aime bien les souris…j’ai horreur des travestis!
C’est du moins ce que je
pense avoir compris
Comment ne pas aimer
nos compagnons poilus, allergiques à la publicité, toujours
disposés à partager nos arguments, toujours contents, amis
du boucher, jamais contrariants, comme le sont quelquefois nos copains bipèdes
au jugement pointu!

Bourg-en-Lavaux

Cully Classique 12e édition. Bilan

C

ully
Classique
2015, sous la thématique de l’Impromptu,
signe
une magnifique
édition. Sur 10 jours, avec 22
concerts payants, près de 30
gratuits et nombreuses activités, elle a réuni près de 7000
personnes. Grâce, il faut le
dire, à une programmation
de qualité et une météo des
plus estivales. Huit concerts
ont affiché complet parmi lesquels celui du pianiste polonais Anderszewski au temple.
Dans la série «Nocturne» à
Notre-Dame, la jeune pianiste
géorgienne Tamar Beraia a
subjugué le public. Le coup
de cœur de Piguet Galland
a été attribué à la violoncelliste Astrid Siranossian. Des
Préludes classiques à la folk
de Bille Bird en passant par
le cabaret expressionniste du
Cirque des Mirages, le festival Off a enchanté les festivaliers. La journée des familles
a réuni une pépinière de musiciens.

L’Impromptu baigné de soleil

Week-end de clôture
Grand événement de clôture du festival, le concert du
pianiste Nikolaï Lugansky,
samedi dernier au temple,
ravissait le public. Le prestigieux pianiste interprétait
Schubert et Tchaïkovski avec
une technique exceptionnelle et un jeu «tissé de soie».

Après trois rappels dans une
église étouffante de chaleur, il
remerciait le public en standing ovation.
Le festival In se terminait dimanche soir avec le
concert de la pianiste valaisanne Béatrice Bernut dans
le programme In. Le Off,
sous le soleil caressant de fin

Beau moment de détente

Yulia Zimina et Denis Fedorov

lointaine Russie. Mariage
parfait de la musique et la
beauté du lieu, au moment
de la journée où mouettes et
hérons pêcheurs planent au
ras de l’eau. Un vrai bonheur!
Rendez-vous l’année prochaine du 24 juin au 3 juillet
pour la 13e édition placée sous
le thème «Limited», dédiée
à des œuvres de références,
créées dans un contexte de
manque: privations physiques, financières, intellectuelles. Oeuvres intègres,
intenses.

Roger Cachin, Palézieux

QQ

de journée au bord du lac, le
duo d’accordéon et mandoline, Denis Fedorov et Yulia
Zimina, de leurs doigts de
virtuoses ont enchanté les
festivaliers venus savourer
un moment de détente sur la
pelouse. Instant de rêve enveloppé des airs de Vivaldi,
Mozart, Brahms et d’une

QQ
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Petits billets d’une arrière-grand-mère

D

Chapitre 18

Le parc San Grato

epuis, ce grand
garçon
appelé
Fritz
a
fait
d’énormes progrès en français;
il s’est marié avec ma sœur
Ivonne à la Bénichon, une
année après leur rencontre,
et ne se sont plus quittés. Un
amour sans nuage si j’ose
dire !
Nous avons profité que
nous étions ensemble au Tessin pour visiter le parc San
Grato qui se situe entre le San
Salvatore et le Monte Arbostora, des endroits tout aussi
magiques.

Le lendemain, arrivés sur
place, nous avons choisi le
sentier panoramique: nous
devrons traverser d’imposants
massifs d’azalées et de rhododendrons qui nous mènent
vers plusieurs points de vue à
couper le souffle, avec le lac
de Lugano au fond, et jusque
sur les cimes de la chaîne
des Alpes. Disons que la
meilleure période pour visiter
ce chef-d’œuvre se situe au
printemps et justement nous
étions à la fin avril. En cette
saison la nature «explose» de
mille couleurs qui se déclinent à l’infini, c’est une pure

merveille pour les yeux.
Lorsque nous sommes
arrivés à une croisée d’allées,
d’immenses bosquets aux
fleurs blanches ont attiré notre
attention; nous sommes sortis
du sentier en nous disant que
quelques pas n’allaient pas
nous éloigner du bon chemin.
Les boutons étaient d’une
beauté que jamais je n’avais
vue auparavant; je me rappelle avoir goûté une fleur
en proposant aux autres d’en
faire de même… ce qu’ils ont
refusé poliment.
QQ
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cinéma • cinéma

Oron-la-Ville

UBS Kids Cup, finale cantonale

Oron-la-Ville

Athlétisme: dernière ligne droite pour les jeunes talents
Photos : © Michel Dentan

Vice-Versa (Inside out)
Film de Peter Docter
Avec Amy Poehler, Bill Hader
et Mindy Kaling
v.f. – 6/10 ans
Sa 4, di 5 juillet à 17h (1)
Ve 3, di 5, lu 6 et ma 7 juillet à 20h (1)

Le saut en longueur

SPY
Film de Paul Feig
Avec Melissa McCarthy, Jason Statham
et Jude Law
v.f. – 14/14 ans
Je 2 et sa 4 juillet à 20h (1)

Le sprint 60 mètres

De gauche à droite: Pierre Barraud, représentant d’UBS Lausanne;
Franco Vaccher, AthleticaOron, organisateur de la manifestation;
Philippe Modoux, syndic d’Oron; Léa Sprunger, star suisse de
l’athlétisme, et André Stehlin, chef cantonal UBS Kids Cup

La Trace
Documentaire de Gabriel Tejedor
et Enrico Pizzolato
v.f. – 16/16 ans
Dimanche 5 juillet à 17h (2)
Ve 3, sa 4 et ma 7 juillet à 20h (2)

Love Island
Film de Jasmila Zbanic
Avec Franco Nero, Ariane Labed
et Ada Condeescu
v.f. – 16/16 ans
Sa 4 juillet à 17h (2)
Je 2, di 5 et lu 6 juillet à 20h (2)

Carrouge

Relâche jusqu’au
vendredi 28 août
Chexbres

Relâche jusqu’au
mardi 25 août

11

Duathlon

C

’est sous un radieux
soleil d’une très belle
journée d’été que près
de 450 jeunes pousses
de l’athlétisme de 7 à
15 ans se sont retrouvés dimanche
dernier au centre sportif d’Oronla-Ville pour la finale vaudoise
du triathlon d’UBS Kids Cup.
Cette manifestation était
organisée de main de maître par
AthleticaOron et parrainée par
UBS qui soutient ce programme
de promotion de la relève de nos
athlètes depuis 2011. Pour cette
occasion, la commune d’Oron
avait mis à disposition les belles
installations sportives du lieu qui
ont contribué au succès de cet
évènement.

Fille W07
Fille W09
Fille W10
Fille W11

Fille W12
Fille W13
Fille W14

Après plusieurs épreuves éliminatoires organisées depuis ce
printemps dans tout le canton,
trois disciplines figuraient au
programme: le sprint 60 mètres,
le saut en longueur et le lancer
de balle de 200 grammes afin de
sélectionner les meilleurs sportifs vaudois de chaque catégorie d’âge. Ceux-ci pourront alors
participer à la dernière étape de
ces joutes: la grande finale suisse
du triathlon athlétique national,
organisée au stade du Weltklasse
de Zurich le 5 septembre, deux
jours seulement après le célèbre
meeting international. Ils auront
l’occasion de courir sur la légendaire piste du Letzigrund, entourés des conseils de plusieurs stars
internationales de l’athlétisme.
Un magnifique challenge pour
cette jeunesse porteuse d’espoirs
et de futurs exploits.
.

QQ



Fille W15
Garçon M07
Garçon M08
Garçon M10
Garçon M11
Garçon M12
Garçon M13
Garçon M14
Garçon M15

Classement

3e Lisa Oulevey,
Amis Gym Forel-Lavaux
FSG Mézières
6e Naomi Sermier
Mézières
19e Léane Wanner
5e Frédérique Victars FSG Oron
FSG Mézières
20e Shana Sermier
21e Mae Oulevey
Amis Gym Forel-Lavaux
3e Valentine Dubois
AthleticaOron
Société de Mézières
13e Cindy Demont
FSG Cully
15e Camille Thévoz
AthleticaOron
16e Lili Prod’hom
11e Charlotte Chapuis
FSG Forel-Lavaux
1re Christèle Rayroud
AthleticaOron
AthleticaOron
15e Vanessa Consenti
3e Zoé Scalabrini
AthleticaOron
Amis Gym Forel-Lavaux
12e Léa Cherpillod
FSG Cully
16e Jade Cottet
AthleticaOron
19e Océane Vaccher
AthleticaOron
23e Léa Margot
23e Pauline Kuhn
AthleticaOron
3e Luca Ianchello
FSG Cully
AthleticaOron
14e Théo Donnicola
Mézières
19e Nathan Schmid
4e Matteo Ianchello
FSG Cully
Amis Gym Forel-Lavaux
6e Nathan Soomsath
1er Adrian Gomez Ortiz Carrouge
5e Alessio Scalabrini
AthleticaOron
FSG Chexbres
14e Arnaud Desbaillet
e
5 Arthur Kopasz
Amis Gym Forel-Lavaux
Amis Gym Forel-Lavaux
15e Aurélien Kaeser
Amis Gym Forel-Lavaux
20e Gabriel Venetz
9e Romeo Lutz
FSG Cully
AthleticaOron
13e Brahim Dutruit
Amis Gym Forel-Lavaux
18e Dylan Villa
1er Alessandro Consenti AthleticaOron
Les médailles
Amis Gym Forel-Lavaux
19e Eliott Pollien
20e Gabriel Savoie Poitras, Oron-la-Ville
8e Jocelin Moix
AthleticaOron

Michel Dentan

Lutte

Lutteurs de la Haute Broye

Maya court toujours Grand week-end pour les garçons

I

l y a un mois à peine Maya était heurtée à vélo
par un automobiliste et se cassait la clavicule.
Cela lui valut une pause forcée qui, dit-elle,
en valait bien la peine. A peine rétablie et
ayant l’interdiction de nager, elle a toutefois
participé au duathlon de Spiez – 5 km de course,
20 km de vélo et 5 km de course. Pour la triathlète
qu’elle est, ce fut un peu sec et court mais satisfaisant après 5 semaines sans vélo… Elle termina,
à sa grande surprise, 3e du classement général en
1h23, «c’était presque un choc en fait!»
Elle décida de rempiler le lendemain afin de
cumuler les efforts en vue du terrible Triathlon de
l’Inferno en fin août. 11h de compétition avec un
réveil à 5h du matin pour la Course des deux lacs
Bouveret-Tanay. 11,5 km pour 1080 m de dénivelé. «Je savais que j’allais en baver. Je suis partie
tellement tranquillement que j’ai pu courir tout le
long. Pour ne pas sentir les jambes douloureuses
de la veille, je me concentrais sur ma respiration.
Bingo! J’ai survécu et même bien!» Elle termine
1re de sa catégorie et 2e au général. Au lac, son
père et un ami l’attendaient pour faire le plein
d’émotion.
«Maintenant je regarde droit devant: les Championnats d’Europe de triathlon sont dans deux
semaines... à Genève... et j’y participe!»
La rédaction lui souhaite un carton plein!
QQ



La rédaction

E

n effet, samedi dernier avait lieu la Fête cantonale valaisanne des garçons lutteurs à Loèche-les-Bains suivie le
dimanche par une fête alpestre au Mt-Pèlerin. Malgré ce
planning chargé, nos lutteurs ont réalisé de magnifiques résultats.
Jeunes lutteurs Loèche-les-Bains
Catégorie 2006-2007: 1er Pfister Mathieu :
Catégorie 2004-2005:	5b Martin Gaël :
6b Pfister Nicolas :
Catégorie 2002-2003: 16 Rogivue Théo :
Catégorie 2001:
11 Pfister Florian :
Catégorie 2000:
5b Perroud Lary :
Catégorie 1999:
5c Burgy Matt :

57.25/60.00 palme
56.25/60.00 palme 55.50/60.00 palme
54.00/60.00
53.75/60.00
55.50/60.00 palme
55.25/60.00

Mont-Pèlerin
Catégorie 2006-2007:	1er Pfister Mathieu : 58.50/60.00 palme 13b Goy Rowan :
53.50/60.00
Catégorie 2004-2005:	1er Martin Gaël :
59.50/60.00 palme 8b Pfister Nicolas : 55.25/60.00
Catégorie 2002-2003: 7a Rogivue Théo :
56.00/60.00 palme
Catégorie 2000-2001: 	8b Perroud Lary :
54.00/60.00 10 Pfister Florian : 52.50/60.00 11 Tercier Marc :
51.00/60.00
Actifs:	2b Haenni Stéphane : 57.50/60.00 8e Chèvre Bernard : 55.50/60.00 12a Burgy Matt :
54.50/60.00 13a Burgy Frank :
54.25/60.00 15b Goy Sébastien : 53.75/60.00

Prochaines fêtes: Fête cantonale neuchâteloise au Landeron,
samedi 4 juillet, pour les jeunes lutteurs, et dimanche
5 juillet pour les lutteurs actifs.
QQ
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de voyage

1970 – 1985 : La vie de bateau

Le chant de l’étrave
épisode 19
Retour à Dakar (suite)
Portés par l’aube naissante du 7 janvier, nous laissons derrière nous la bouée autour de laquelle Christer a dansé deux
ans durant. Ce n’est pas sans émotion que nous admirons une
dernière fois la plage beige bordée de cocotiers, les voiliers
mouillés dans la baie et la petite école avec son toit de paille qui

peu à peu disparaît. Le moteur ronronne doucement et, bien au
large, nous hissons les voiles. Erik et moi ne parlons pas, nos
regards trahissent assez notre bonheur à retrouver la mer. Mais
en mer, que faire, que voir, me direz-vous, face à cet horizon
toujours le même ?… Je vous explique: c’est que, en mer, on ne
voit pas… on ressent…

Vers la Guinée-Bissau
La carte a été étudiée, la
route tracée. Nous pensons
gagner en trois jours l’embouchure du Rio Geba, d’où
nous rejoindrons Bissau en
remontant le fleuve. La prudence sera de mise à hauteur de la Casamance puisque
des hauts-fonds et des bancs
de sable s’étendent jusqu’à
35 kilomètres au large. Nous
devrons repérer une série de
balises délimitant ces zones à
risques. Poussés par de petits
airs réguliers, cette première
journée est agréable. Nous
descendons l’échelle qui sert
à la baignade et nous laissons

devient calme… trop calme.
Les balises n’ayant pas été
identifiées, Erik décide d’enclencher le moteur afin de
nous éloigner de la côte. Dès
cet instant, l’humeur change à
bord quand le moteur refuse de
démarrer. Christer n’est plus
qu’un bouchon à la merci de
la marée et des courants. A 23
heures, nous nous échouons
sur un haut-fond… Vite !
nous sommes sur le pont, à
courir côte à côte de bâbord
à tribord afin de produire un
effet de bascule… Christer se
retrouve à flot… Le reste de
la nuit est angoissant et les
balises introuvables. Le lendemain, nous naviguons sans
méfiance dans des eaux redevenues profondes. Vers midi,
Erik me fait remarquer l’horizon jaune comme envahi
de vents de sable. La visibilité est mauvaise. Un peu
plus tard, je bondis à l’écho
sondeur: 5…4…3…2… je
crie affolée VIRE !!! Trop
tard, nous sommes plantés
au milieu de nulle part dans
un univers jaune où Christer s’est couché. Sale impression que celle de se retrouver ainsi prisonniers du sable.
On se demande qui pourrait bien nous venir en aide
dans des parages aussi sauvages et solitaires. L’espoir de
nous sortir d’ici ne tient qu’à
la marée montante, laquelle,
avec de l’eau en suffisance,
nous remettrait à flot. Vers
minuit, ouf !... assez d’eau
sous la coque pour nous libé-

tirer à tour de rôle derrière
le bateau. L’eau est propre et
chaude. En préparant le repas,
je l’observe qui défile à nouveau contre les hublots. Les
clapotis cadencés prouvent
que nous avançons bien. Nous
convenons d’assurer nos
quarts au rythme de 3 heures
chacun. Olivier chante doucement sur le pont en rêvant
nu dans sa piscine gonflable.
Peut-être est-il également
content de retrouver la mer,
alors que ses amis de Hann
sont contraints de vivre dans
des maisons qui ne voyagent
jamais…
Au cours de la nuit, tout

rer enfin. Nous cherchons à
identifier le phare de Caïo
et ses éclats toutes les dix
secondes qui indiquent l’entrée du Rio Geba. Christer
s’échoue à nouveau, alors
que nous avions 24 mètres
sous la coque… Sale coin…
Deux nuits passent, une autre
encore et soudain, seule à la
barre, je suis prise d’angoisse
dans la nuit noire, ne sachant
plus si je délire ou si le faible
bruit de brisants qui me parvient est réel… L’écho sondeur m’indique 4 mètres… Je
réveille Erik…
– Bordel !!! on lance la
pioche !
L’ancre a croché, la lampe
à pétrole est installée sur le
pont. Nous nous reposons
quelques heures en somnolant, balancés par une grosse
houle. A l’aube, quelle n’est
pas notre surprise de faire
face à une île de rêve bordée de cocotiers. Pas difficile
de comprendre que le phare
doit être en panne ou a rendu
l’âme. Nous sommes dans
les îles Bissagos et, terrifiés,
nous identifions un groupe
de rochers ainsi signalés sur
le carte: «Endroit dangereux,
récifs à fleur d’eau, brisants,
hauts-fonds.» Si ce sentiment
d’angoisse ne m’avait pas
poussée à consulter l’écho
sondeur, nous nous serions, à
dix minutes près, écrasés sur
ces rochers…
QQ



C’est très dur de ramer...

On fait trempette pour se rafraîchir

Christiane Bonder

Le plaisir de retrouver la mer

Carte postale : Plage du Sénégal
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Vous savez écrire?

du mardi 30 juin
au dimanche 5 juillet

Coca-Cola
• Classic
• Zero
PET,
12 x 50 cl

2615

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

au lieu de 15.60
Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-16h non-stop et dimanche 8h-12h
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

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

Lundi à vendredi:
8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-16h non-stop
et dimanche 8h-12h
1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Seulement le samedi
4 juillet 2015

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

2615

ACTION

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

