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Grande tombola 
Détails sous www.lesjardinsdoron.ch

Rempotage 
(terreau + travail) 

OFFERT

  
Grand marché aux fleurs 

7 - 8 - 9 mai
jeudi, vendredi : non-stop 8h - 18h30 

samedi : non-stop 8h - 16h

Tous les dimanches de mai : 
Ouvert : 8h - 12h

SPÉCIAL FÊTE  
DES MÈRES

Vendredi et samedi

Stand de pâtisseries
avec les paysannes
d’Oron-Palézieux

Photo : © Michel Dentan

Publicité

Concert • Animation • Concours • Cortège
3 jours de folie !

par Luc Grandsimon

Au giron des musiques,
week-end de festivités

par Gilberte Colliard

4-5 12

14-15

OrOn2015 PuidOux Aux mAmAns...

tirage 
augmenté
15’000 eX.

Bonne fête Anne-Lise ! 
C’est ma maman à moi, et en 
lieu et place de fleurs, je lui 
dédie cet éditorial.

Incontournables mamans 
qui nous ont vu grandir 
avec bienveillance. Un petit 
sourire en coin, elles se 
demandaient bien par où nous 
allions tracer notre chemin.  
Les genoux couverts de 
boue et les joues perlées de 
larmes, nous sommes bien 
souvent revenus vers leurs 
jupons avec la certitude d’un 
réconfort. 

Avec un peu de rose sur 
les joues, il nous arrive d’y 
repenser… jamais d’en par-
ler. 

Le temps a fait son office 
et nous sommes nous-mêmes 
passés de l’autre côté  du 
miroir. Nous ne sommes plus 
des enfants… vraiment!?

Avec un peu de rose sur 
les joues, je retourne vers toi 
et te remercie. Toi qui as tout 
vu, tout accepté et à qui la 
Rose de mes jours revient. 

Takk Mamma !

 Arvid Ellefsplass

Bonne fête 
Maman !

serviOn

Bonne 
 fête!

Du bonheur pour les visiteurs

L’ourson  
découvre 
 le monde

par Michel Dentan
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avis d’enquête 
mézières

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

Objet:  agrandissement
extension du Collège du Raffort 
5 salles de classe, réfectoire, bibliothèque 
Modifications: sortie abri PC et 
aménagements extérieurs

Situation:  Ch. du Raffort 11
1083 Mézières vd

No de la parcelle: 254
No ECA: 362
Coordonnées géographiques: 548.550 / 160.580
Propriétaire:  Commune de Mézières 

asiJ association scolaire  
intercommunale du Jorat

Auteur des plans:  Jean-Luc thibaud
thibaud Zingg sa  
architectes urbanistes

Particularité:  Mise à l’enquête du degré de sensibilité 
au bruit, de degré : 3

Compétence: Municipale etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 9 mai au 7 juin 2015

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:   Construction nouvelle
  Construction d’un collège  

avec salle de gymnastique  
vd3 et uaPe/aPeMs

 Création de 22 places de stationnement
  aménagement d’installations  

sportives extérieures
Situation:  Chemin du Centre 3

1077 servion
Nos des parcelles: 643 et 61
Coordonnées géographiques: 549.600 / 158.150
Propriétaire: Commune de servion
DDP(S):  association scolaire intercommunale 

du Jorat (asiJ) - (ddP à constituer)
Auteur des plans:  Jean-Luc thibaud 

thibaud-Zingg sa 
1400 Yverdon-les-Bains

Compétence: Municipale etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 2 mai au 31 mai 2015

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:  Construction nouvelle
Construction de 2 villas jumelles  
avec garage souterrain pour 2 voitures,  
2 cabanons de jardin de 9 m2. 
installation de panneaux solaires (34 m2) 
et de 2 sondes géothermiques

Situation: Ch. vers-chez-les-Liards 11a et 11b
No de la parcelle: 2337
Coordonnées géographiques: 547.650 / 158.450
Propriétaire: ami thonney
Auteur des plans:  Carera sylvain 

sCa sylvain Carera  
architectes ePFL-sia

Compétence: Municipale etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 2 mai au 31 mai 2015

La Municipalité
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Les inscriptions sont ouvertes
Accueil d’urgence à la demi-journée

www.ptitsloups.ch / Tél. 021 903 29 56
Chemin du Centre 4 – 1077 Servion

A louer à Montpreveyres
Joli appartement de 2,5 pièces

rénové en 2012

Loyer: Fr. 1250.– + Fr. 150.– de charges
Place de parc intérieure Fr. 100.–

Pour visiter : St-Clerc Immobilier SA
021 729 00 00
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La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur 
la police des constructions, soumet à l’enquête 
publique le projet suivant :

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
Coordonnées 

géographiques :
Propriétaires :

Auteur des plans :

Particularité :

Compétences :

Construction nouvelle 
Nouvelle station de base  
de téléphonie mobile  
pour le compte de  
Sunrise Communications SA
La Maladaire 
1610 Oron-la-Ville
11’111

553.908 / 157.367
Ruth Hutmacher et  
Frédéric Menthonnex
Amodus SA                                                               
Alina Ciobanu Dubail
Mise à l’enquête du degré de  
sensibilité au bruit, de degré : 3
L’ouvrage est situé  
hors des zones à bâtir
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du  
9 mai au 7 juin 2015 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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avis d’enquête 
ferlens

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

Objet:  agrandissement
agrandissement d’une villa familiale, 
changement d’agent énergétique  
du mazout au gaz,  
pose de panneaux solaires  
thermiques et photovoltaïque

Situation: aux Chanets
No de la parcelle: 192
Coordonnées géographiques: 550.050 / 159.425
Propriétaires: Pascal et Martina Frank
Auteur des plans:  david simonet 

studio Misso sàrl
Demande de dérogation:   art. 14 (COs) et art. 15 

(intégration à la hauteur de la corniche 
principale existante) du RPGaC

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 9 mai au 7 juin 2015

La Municipalité

avis d’enquête 
Puidoux

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

Objet:  agrandissement de la surface de l’attique, 
adaptation des façades et adéquation de 
mesures de protection incendie.  
Création d’un appartement de 
gardiennage.  
Modification et création  
de places de parc

Situation: Rte Z.i. La vulpillière 61
Nos des parcelles: 51 et 123
Coordonnées géographiques: 548.445 / 149.980
Propriétaire:  PPe 51-1 à 51-26

représentée par  
RtB Corvaglia sàrl

Auteur des plans: M. Lorenzo alonso, Madrid
Compétence: Municipale etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 9 mai au 7 juin 2015

La Municipalité

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

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
Coordonnées 

géographiques :
Propriétaire :

Auteur des plans :
Particularité :

Compétence :

Construction nouvelle 
Création d’une zone de détente  
et de travail pour chevaux,  
carré de sable 20m x 40m.  
L’emplacement prévu  
est celui qui demande le moins  
de terrassement.
Ch. des Ruttes 1 
1607 Palézieux
178

554.210 / 156.335
Michel Delevaux
Michel Delevaux
L’ouvrage est situé hors des 
zones à bâtir
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du  
9 mai au 7 juin 2015 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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Mise au concours
Suite à la démission du titulaire pour raison d’âge, nous 
mettons au concours le poste de

Surveillant (fontainier)
du réseau d’eau de l’Association.

Ce poste nécessite une grande disponibilité, le titulaire 
pouvant être appelé en tout temps pour recherche de fuite, 
incendie, etc...

Il conviendrait à un retraité ou à une personne disponible 
pouvant se libérer facilement de son travail en cas de 
demande (indépendant, agriculteur, etc...)

Pour tout renseignement, s’adresser à :

Jean-Jacques Delisle, surveillant,  
1076 Ferlens, tél. 079 482 36 10

François Guignet, président, ch. des Planches 12,  
1077 Servion, tél. 021 903 17 88 ou 079 594 27 24

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir

Délai d’inscription : fin mai 2015 

Association intercommunale  
de distribution d’eau de

Servion – Ferlens – Essertes

p.a. François Guignet
ch. des Planches 12
1077 Servion
Tél. 021 903 17 88
f.guignet@bluewin.ch

Conformément aux dispositions de la Loi cantonale sur 
l’aménagement du territoire et de la législation forestière, 
la Municipalité soumet à l’enquête publique

du 9 mai 2015 au 7 juin 2015

•   le plan partiel d’affectation  
« Le Carroz – En Baulet »

•   les délimitations de la forêt à l’intérieur 
du périmètre de ce plan d’affectation 
qui correspond à la constatation de 
nature forestière au sens de la législation 
fédérale sur les forêts.

Le dossier est déposé au Greffe municipal où il peut 
être consulté pendant les heures d’ouverture du bureau. 
Les oppositions ou observations doivent être formulées 
par écrit au Greffe municipal ou postées à son adresse 
pendant la durée de l’enquête.

Une information publique aura lieu

le lundi 18 mai 2015 à 20h  
à la grande salle de Chexbres

La Municipalité
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commune de chexBres

avis d’enquête
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Dimanche 10 mai

  église évangélique réformée
Paroisse d’Oron-Palézieux
Châtillens	 10h00	 culte

Paroisse du Jorat
Ropraz	 9h30	 culte
Carrouge	 10h45	 culte
Paroisse de Savigny-Forel
Savigny	 10h00	 culte
Paroisse de St-Saphorin
Chexbres	 10h15	 culte,	cène,	
	 installation
Paroisse de Villette
Bahyse	 9h00	 culte
Cully	 10h30	 culte,	cène
Paroisse de Belmont – Lutry
Belmont	 9h00	 culte,	cène
Lutry	 10h30	 culte
Lutry	 19h30	 Clin	Dieu
Paroisse de Pully – Paudex
La	Rosiaz	 9h15	 culte
Le	Prieuré	 10h45	 culte
Crêt-Bérard
Offices	de	la	semaine	 7h30	–	12h15	–	18h	
Tous	les	dimanches	 8h00	 sainte	cène
	 18h00	 office	du	soir

  église évangélique free

La	Croix/Lutry	 10h15	 culte

	 église	La	Margelle

St-Martin	 10h00	 culte

	 église	La	Perrausa

Oron	 9h00	et	10h30	 culte	aux	Pralets

  église catholique
Chexbres	 9h45	 messe
Mont-Pèlerin	 11h15	 messe		
	 des	familles
Oron	 10h00	 messe,	confirm.
Promasens		 10h30	 messe
Ursy	 18h00	 messe,	samedi

SErViCES rELigiEux

18
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Oron-la-Ville
079 398 80 15

iNFOS PrAtiquES
urgENCE: 144 

SErViCE Du FEu: 118 – POLiCE: 117

régiON OrON
méDECiN DE gArDE

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

Il	n’est	à	disposition	qu’en	dehors	des	heures	
	d’ouverture	des	cabinets	médicaux.

CENtrE SOCiAL régiONAL DE  
L’ESt LAuSANNOiS-OrON-LAVAux

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

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

CONSuLtAtiON CONJugALE Et FAmiLiALE
Tous	les	vendredis	au	Centre	social	régional

d’Oron-la-Ville	sur	rendez-vous	au	021	560	60	60
CENtrE méDiCO-SOCiAL

Le	Bourg	40,	Oron-la-Ville,	tél.	021	907	35	50
de	8h	à	12h	et	de	13h30	à	17h

Week-end	et	jours	fériés,	tél.	0848	133	133
trANSPOrtS BéNéVOLES

Du	lundi	au	vendredi,	tél.	021	907	35	50
SErViCE SOCiAL

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

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

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

Dimanche	10	mai	de	11h	à	12h
Pharmacie Arc-en-Ciel, Oron-la-Ville

tél. 021 907 65 25

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	9	et	dimanche	10	mai

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

2011 LES CouLISSES DE 50 ans de scène

Les indiscrétions de Barnabé

On commence la saison 
par un concert «Jazz en tradi-
tion et en folie» avec Bonnie 
Jeanne Taylor, le Jacky Milliet 
Jazz Band et Pierre-Yves 
Plat, pianiste.

Une voix mélodieuse 
et chaude, un orchestre qui 
swingue et un pianiste phé-
noménal qui revisite les clas-
siques comme personne.

En février, on retraverse 
la Sarine et nous recevons le 
«Max Lässer et le Überland-

orchester. Huit musiciens 
qui ont une manière ludique, 
joyeuse et créatrice de pro-
duire une nouvelle expérience 
musicale suisse.

En mai, nous créons, dans 
une nouvelle adaptation fran-
çaise, la célèbre comédie 
musicale «Cabaret». Musique 
de John Kander. Texte, adap-
tation et mise en scène de 
John Durand et Emmanuel 
Samatani. Plus de 20 artistes 
ont redonné une nouvelle vie 
à ce spectacle qui se passait à 
Berlin dans les années 1930. 
La présence sur scène de l’or-
chestre a été réalisable grâce 
à l’appui de l’Association des 
Amis du Théâtre Barnabé qui 

a financé complètement cette 
précieuse collaboration.

En septembre, une créa-
tion, dans une nouvelle ver-
sion, de la comédie musicale 
«Le Magicien d’Oz». Adap-
tation, texte, musique et mise 
en scène de Céline Rey, Fré-
déric Joye, Renaud Delay et 
Ursula Perakis-Roehrich.

En novembre, décembre, 
janvier et février, la revue 
«L’actualité passe à la cas-
serole», avec Nancy Juvet, 

Stéphane Mösching, Anne 
Raemy, Stéphane Boschung, 
John Durand, Jacques Zwah-
len et le Ballet du théâtre.

Conception, réalisation, 
textes et mise en scène de 
Valérie Bovet, Emmanuel 
Samatani, Nathalie Sabato, 
David Laufer et Barnabé.

L’année 2011 avait com-
mencé par des événements 
plutôt tragiques et posait le 
problème de «peut-on rire de 
tout». Peut-être, mais pas avec 
n’importe qui ! Donc on a fait 
avec. Merci à Mmes Calmy-
Rey, Sinclair, MM. Kadhafi, 
Freysinger, Constantin, DSK, 
Blatter et Chagaev d’avoir 
inspiré nos auteurs. 

L’apparition des différents 
appareils électroniques dans 
la vie courante fait qu’on 
voit, de plus en plus pendant 
le spectacle, des spectateurs 
en train de lire et d’envoyer 
des mails ou des messages. 
Et, depuis la scène, on est 
parfaitement positionné pour 
reconnaître précisément la 
personne en train de le faire, 
éclairée par son écran. Ainsi 
on constate que le spectacle 
se déplace aussi dans la salle. 

Comme quoi... le monde évo-
lue et le spectacle aussi !!!

C’est aussi dans cette 
revue qu’un sketch vaudois 
faisait référence au nouveau 
«médicament» permettant à 
un aîné de pouvoir à nouveau 
«honorer» sa bourgeoise.

– Voilà, Emma, pour fêter 
nos 60 ans de mariage, j’ai 
décidé de te faire une sur-
prise.

Le Jules se renseigne 
auprès de son pharmacien 
qui lui donne les instructions 
nécessaires à cette «opéra-
tion»: 

– Vous demandez à votre 
partenaire de se préparer et 
vous avalez cette petite pas-

tille bleue une heure avant. 
Le jour J arrive et Emma, 

dans son plus beau désha-
billé, attend, de pied ferme, 
la suite des évènements. Le 
Jules monte l’escalier en 
pleine forme en criant : 

– Berthe, elle est au beau 
fixe, prépare-toi, j’arrive ! 

Il entre dans la chambre, 
voit sa moitié étendue sur le 
lit et plouf, plus personne. 
C’est la débandade générale. 

– Merde, que fait le 
Jules, même droguée, elle t’a 
reconnu !!! 

Publicité
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Votre avenir, notre mission.

Assurance vie

Partenaire de vos
projets de vie
Dans le domaine des assurances de rentes et de capitaux,
il y a chez Retraites Populaires une véritable équipe proche
de vous, qui s’engage pour que vos objectifs les plus chers
se réalisent. Vous soutenir et vous conseiller dans vos projets
de vie, voilà ce qui nous tient vraiment à cœur.

Contactez-nous pour en savoir plus
ou consultez www.retraitespopulaires.ch

18
15

14
4-

37
84

08

Dans notre édition du 23 avril,  
deux petites erreurs se sont glissées dans l’article concernant le Passeport vacances;  
une petite rectification s’impose:

–  afin de bénéficier de l’accès au passeport, les enfants doivent être domiciliés (et non simplement scolarisés) 
dans les communes d’Oron-Palézieux et Mézières;

–  et les enfants doivent être nés avant le 6 juillet 2007.

Nous présentons les excuses de la rédaction et de l’organisation du Passeport vacances.

 Passeport vacancesOrOn ERRATUM

mézières

Association Jorat Souviens-toi

B
ienvenue au 
premier marché 
de la saison, le 
samedi 9 mai 
sur la place du 

Village à Mézières, de 9h à 
13h30.

Nous allons commencer 
par le troc jouets avant de 
nous rendre auprès des diffé-
rents stands avec les produits 
du terroir.

Vous y trouverez du pain, 
des fromages, du vin et de 
la viande «direct ferme». 

Les pâtisseries vous atten-
dent auprès des élèves des 
classes de Mézières, ven-
dues pour financer leur camp. 
Pour agrémenter vos desserts, 
n’oubliez pas les fruits de 
TerrEspoir.

Les apiculteurs et les avi-
culteurs seront aussi sur 
place.

Les batteurs de flo se join-
dront à eux avant de nous 
concocter leur menu, servi 
sous la cantine.

Les patoisants  côtoieront 

l’aiguiseur et les bénons.
A 11h, devant l’église, 

aura lieu le départ du «rallye 
des papilles», aussi appelé 
«Balade gourmande», orga-
nisé par le Volley-Ball Club 
Jorat-Mézières.

Nous comptons, non seu-
lement sur le soleil, mais 
aussi sur vous.

A bientôt.

QQ  Mzk

La Revue - Final
La Revue - Mariage princier à Buckingham

Magicien d’Oz - Final
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OrOn-lA-ville

Oron 2015 en images Une pluie de bonnes choses
N

ous pouvons 
le dire, la 108e 
assemblée et 
concours de la 
FVSP a été un 

franc succès! Au cours de ces 
trois jours, tout s’est super-
bement déroulé malgré les 
conditions climatiques hasar-
deuses. Dans l’ensemble nous 
avons eu beaucoup de chance 
puisque le feu d’artifice du 

jeudi soir n’a pas été annulé 
et les concours se sont passés 
au sec par un beau soleil.

Une farandole d’événe-
ments

Durant trois jours, les 
pompiers ont su animer de 
façon merveilleuse notre 
commune. Tout était soi-
gneusement organisé pour le 
public. Le feu d’artifice était 

impressionnant, le concert 
incroyable et le cortège rem-
pli de surprises avec des 
pompes à main et des vieux 
camions de pompiers tout 
droit sortis d’une bande des-
sinée de Tintin. Une mention 
particulière au groupe «Les 
Krepiuls» dont les costumes 
et les maquillages (qui ont 
nécessité deux heures de pré-
paration) étaient fabuleux.

Un éventail de démonstra-
tions

La désincarcération, la 
recherche de personnes dans 
un local enfumé, l’utilisation 
d’échelle et de lance à eau, le 
secours de personnes prises 
dans un éboulement… Tous 
ces concours se sont déroulés 
devant un public ébahi par la 
polyvalence et la maîtrise des 
sapeurs-pompiers. Les Jeunes 

sapeurs-pompiers ont démon-
tré aussi leur talent avec fer-
veur. Félicitations aux bou-
tiques et aux particuliers qui 
ont joué le jeu en décorant 
leurs façades de maison. Vous 
pouvez retrouver l’intégralité 
des résultats des concours sur 
le site www.oron2015.ch.

Comme nous l’avons 
entendu lors des discours 
officiels, tous les corps de 

sapeurs-pompiers méritent 
du respect pour leur travail 
et leur soutien lors de crises. 
A l’heure où ces lignes sont 
écrites, nos pompiers sont 
en intervention un peu par-
tout dans notre pays à cause 
des inondations. Etre pompier 
est plus qu’un métier c’est un 
sacerdoce.

QQ  Luc Grandsimon

www.oron2015.ch

Un temps de pompiers…
La fête fut belle et folle à l’image du corps de métiers mis à l’honneur. Des mises en 
scène didactiques aux concours divers et variés en passant par des concerts, le public 
s’est réjoui et a sans doute ramené chez lui une meilleure connaissance de la charge 
qui pèse sur les épaules de ces travailleurs de l’ombre.
Si la fête fut belle, la météo le fut moins. Pendant qu’une partie de ces hommes et 
femmes festoyaient à Oron-la-Ville, nombre de leurs collègues étaient sur le qui-vive 
à travers le canton. En effet, nombre de rivières sont sorties de leur lit et nous avons 
enregistré une quantité exceptionnelle d’inondations et de glissements de terrain à 
travers le canton et au-delà. De Genève à St-Gingolph en passant par Monthey, Blonay 
ou Oron, les pompiers de garde n’ont pas chômé. 

Il en est ainsi des métiers où le danger est quotidien, et où l’humour et la dérision 
deviennent une façon de vivre. «Work hard and feast hard» (travailler dur et festoyer 
fort) pourrait être leur maxime, inscrite au frontispice de leurs casernes. Nous l’avons 
constaté tout au long des trois soirées proposées et le public ne fut pas en reste.  
Chapeau bas!
  AE

Photos : © Luc Grandsimon

Toutes nos félicitations aux organisateurs pour 3 jours de liesse  
et de découverte du monde surprenant des sapeurs pompiers.

Les camions actuels, véritable couteau suisse de pompiers Un aperçu historique des camions d’époque lors du défilé

La désincarcération, une démonstration de micro-chirurgie

La REGA était aussi de la partie L’échelle télescopique, classique parmi les classiques
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Le déluge
Au cours de la nuit du vendredi soir et plus précisément vers 21h alors que la partie officielle s’achevait, des conditions 
climatiques hors normes ont déclenché une succession de sinistres obligeant une intervention rapide des pompiers et de 
la FIR (Force d’intervention régionale) de la Protection civile.

Une coordination parfaite pour un ennemi de taille
Une nuit très longue attendait les pompiers. Un feu peut toujours être combattu mais l’eau reste un de leurs pires adver-
saires. Rien n’arrête l’eau. Il faut la battre de vitesse. «Comme pour les événements qui s’étaient passés courant mars de 
cette année, les pompiers ainsi que les membres de la Protection civile ont été réellement complémentaires dans cette 
longue nuit. La PC a mis à disposition, livré et mis en place plus de 500 sacs de sable dans toute la région en appui au 
service du feu», nous explique le commandant de la PCi d’Oron, le capitaine Patrick Favre.

Des dégâts considérables
«Oron-la-Ville, Oron-le-Châtel, Palézieux, Châtillens, Servion et bien d’autres ont été noyés sous des litres d’eau. Par 
endroits, sous plus d’un mètre vingt.» Ce sont une douzaine de maisons et de caves qui ont été inondées. La salle poly-
valente de Palézieux-Village a connu le même triste sort. «La Mionne est sortie par endroits de son lit, quant à la Broye, 
elle s’en trouvait très proche. Et par endroits elle a envahi des jardins ou des maisons.» Le travail des pompiers et de la 
Protection civile a continué tout le week-end en parallèle à la fête afin que tout le monde puisse de nouveau avoir les 
pieds au sec. «La PC a fourni quelques repas dimanche et a permis l’éclairage de certains sites aux nombreux pompiers 
engagés durant la nuit. Nous escomptons que la situation revienne à la normale, il restera encore beaucoup de nettoyage 
dû aux ravages de l’eau.» Nous envoyons une pensée à tous les sinistrés et aux forces qui ont fait le maximum pour 
réduire et réparer les dégâts. Toute la rédaction tient aussi à remercier Patrick Favre de la PCi d’Oron pour les informa-
tions précieuses qu’il nous a transmises.
 Luc Grandsimon

Photos : © Luc Grandsimon
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Avec une météo démonstrative, la fête en a vu de toutes les couleurs.
Merci aux organisateurs de cette 108e assemblée de la FVSP !

 Le petit train de Rathvel a permis de visiter toutes les animations

Les officiels en ballade sur un attelage d’époque Démonstration de REDOG, chien de sauvetage au travail

La soirée repas-concert a réuni plus de 800 convives autour des Jungen Zillertaler (JuZi)
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Spécialiste cycles et montagne
Sébastien Navel – Gérant

PUIDOUX
Route du Verney 20 | Tél. 021 946 20 52

18
15

Ouverture: mardi au vendredi 9h - 18h30 non stop
samedi 8h - 17h non stop

annonces 6

18
15

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

18
15

Pierre-Alain Métraux - 1073 Savigny

Tél. 021 781 11 07 - Fax 021 781 15 35

18
15

Rénovations Travaux d’entretien
Transformations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 Fax 021 781 12 03
Chemin de la Sapinière 1 - Savigny - masson.sanitaire@bluewin.ch - www.msanitaire.ch

18
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Spécialités thai
Traiteur et épicerie

mardi à samedi de 9h à 19h
dimanche de 8h à 13h • lundi fermé
Route de Palézieux 14, Oron-la-Ville

info@tantawan.ch • facebook: Thai Tantawan

Thai food • Take Away
Spécialités de cuisine française sur demande

Famille Delacrétaz Johny & Toy 
Johny 079 446 75 61 • Toy 079 668 84 07

Le train du caveau
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

O U V E RT U R E  D E S  C AV E A U X  -  B A R S

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)

 4 au 10 mai Terres de Lavaux
 11 au 17 mai Tous - Ascension

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

 8 au 10 mai Alain Chollet
 15 au 17 mai Hubert Testuz & Fils

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

 8 au 10 mai Cave Duboux 
 15 au 17 mai Ascension - Domaine Croix Duplex, Simon Vögel  
   Dimanche 17 mai, passage du Lavaux Express

Cully Caveau des Vignerons | Place d’Armes 16 | 1096 Cully | 079 767 72 66 | www.caveau-cully.ch
 Ouverture: jeudi à dimanche de 17h à 21h

 7 au 10 mai Jean-François et Jacques Potterat
 14 au 17 mai Famille Fonjallaz, Figliola, Tonni et Agathe

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

 7 au 10 mai Doris Hasler et Jean-Marie Chaubert
 14 au 17 mai Ascension - Denis Fauquex

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

 7 au 10 mai Marcel Corboz
 14 au 17 mai Hegg & Fils

Rivaz Bacchus Vinobar | En Bons Voisins 4 | 1071 Rivaz | 021 946 11 13 | bacchus.vinobar@bluewin.ch
 Ouverture: jeudi et vendredi de 17h à 20h | samedi et dimanche de 11h à 13h et 16h à 19h

 4 au 10 mai Chaudet Vins   
 11 au 17 mai Eric et Eddy Siegenthaler  

18
15

Lavaux Vinorama 
Centre de découverte du vignoble 

et des vins de Lavaux
Février à mai, 

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

dimanche de 10h30 à 19h 
Juin à octobre: 

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

Fermeture annuelle: 
du 25 décembre 2015 au 2 février 2016  

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

www.lavaux-vinorama.ch

O R O N
SAVIGNY
J O R AT
GRUYERE021 781 20 62  |  079 407 68 52 

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

ET SI ON DANSAIT ENSEMBLE 

COURS DAMES ADOS ENFANTS

18
15

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

www.arc-en-vins.ch

18
15
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FOrel (lAvAux)

Anniversaire d’ouverture Bientôt 5 bougies pour le Nid’Abeilles
Lavaux-Broye, ce petit maga-
sin, dont l’esprit nous rap-
pelle l’épicerie villageoise 
d’antan, draine une clientèle 
locale, mais également régio-
nale, grâce à son accès facile 
et sa situation en bordure de 
la route qui ramène chaque 
soir les nombreux pendu-
laires vaudois et fribourgeois 
à domicile. 

La fermeture de la laite-
rie représentait une excel-
lente opportunité pour déve-
lopper le magasin en produits 
laitiers, magasin originelle-
ment situé au sous-sol. Défi 
relevé de main de maître – il 
faudrait plutôt dire maîtresse 
– par Anne Marie Cheval-
ley et une poignée de coo-
pératrices vendeuses qui se 
relaient afin d’assurer le bon 
fonctionnement du maga-
sin et son approvisionnement 
dans un bel esprit d’équipe  – 
très éloigné de celui qui règne 
actuellement dans la grande 
distribution où le travail sur 
appel tend à se généraliser. 

L’esprit du Nid’Abeilles 
c’est la promotion et la com-
mercialisation locale de pro-
duits alimentaires de saison 
et artisanaux locaux. L’assor-
timent est large, jugez plutôt: 
viande, boulangerie, épicerie, 
produits laitiers, glaces et fro-
mage à la coupe, panier pay-
san, fruits et légumes, apéro, 
arrangements floraux, sans 
oublier le liquide: des bières, 
boissons et vins de la région. 
Facile dès lors de connaître la 
traçabilité de ses achats. Dif-
ficile de ne pas trouver son 

bonheur au Nid’Abeilles. Et 
impossible… sauf exception, 
de trouver des produits d’ori-
gine étrangère dans ces lieux. 
Tous les fournisseurs provien-
nent du village, de la région 
ou de Suisse. Dans ce maga-
sin, tout le monde se connaît 
– ou presque – et l’accueil y 
est jovial et convivial.

Naturellement, ce maga-
sin atypique n’ambitionne pas 
de détrôner les deux géants 
orange de la distribution et 
consorts. En concurrence 
directe avec les nombreuses 
enseignes commerciales 
situées aux alentours des 
communes de Savigny et 
d’Oron, les clients appré-
cient le Nid’Abeilles pour 
son offre originale de produits 
du terroir et leurs saveurs 
incomparables, les paniers 

paysans hebdomadaires, et 
la confection des paniers-
cadeaux selon le choix du 
client. Même si la plupart 
d’entre eux utilisent ce maga-
sin comme appoint pour enri-
chir leur repas d’une petite 
touche locale ou se dépanner 
avec une denrée manquante, 
le Nid’Abeilles est également 
apprécié pour sa mission de 
développement d’un com-
merce de proximité avec les 
agriculteurs et fournisseurs 
de la région. 

 
Afin de lutter contre la 

monotonie, le Nid’Abeilles 
organise le premier samedi du 
mois une dégustation vinicole 
avec un vigneron de Lavaux. 
C’est un bon moyen de fidé-
liser sa clientèle et de renfor-
cer les liens vigne-campagne 

qui ont donné à la commune 
de Forel sa parenthèse. 

Le succès du Nid’Abeilles 
durant ces cinq années 
dépend du bon esprit de son 
équipe ainsi que de l’esprit 
de solidarité des différents 
acteurs de la région. Le sou-
tien de la société de laiterie, 
de la commune, de la Banque 
Raiffeisen du lieu, des socié-
tés locales qui n’hésitent pas 
à acheter sur place, est indé-
fectible, tout comme l’en-
gouement de la population 
forelloise qui se développe 
d’année en année. 

Alors que souhaiter aux 
initiatrices de cette belle 
aventure avant de souffler leur 
cinquième bougie  ? Longue 
vie et succès à leur projet, de 
nouveaux clients curieux de 
s’arrêter sur place après leur 
journée de travail, et surtout 
de bons produits locaux pour 
agrémenter nos bonnes tables 
et nos apéritifs en ces jours 
printaniers annonçant un bel 
été.

QQ  Mathieu Janin

Infos: 
Au Nid’Abeilles,  
route de Vevey 1 bis,  
1072 Forel (Lavaux),  
tél. 021 781 20 35,  
www.nidabeilles.ch.
Ouverture tous les jours,  
le matin et l’après-midi,  
sauf le lundi.
5e anniversaire: 
le samedi matin 9 mai  
avec concours et apéro.

chexBres
jusqu’au 17 mai, 
du me au di de 15h à 18h et 
sur Rdv, à la Maison des arts, 
exposition de dessins et peintures 
de Jean-Marc Besson.  
infos 021 946 28 30 ou 
artplexus@bluewin.ch

10 mai, départ à 14h de la 
gare de Puidoux-Chexbres,  
«un millésime vieux de 30 
millions d’années», visite guidée 
avec guide officiel du Patrimoine 
mondial sur le thème de la 
géologie, durée 3h.  
information et réservation:  
0484 86 84 84 ou  
info@lavaux-unesco.ch

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

7 mai à 21h: Fred Woods 
(québec) – songwriting

8 et 9 mai à 20h30: 
«Resestence !» – comédie 
dystopique de nicolas vivier

14 mai à 21h: 
Lizzie (Fr) – folk & saudade

ecoteaux
13 mai à 14h 
à la grande salle, contes. 
Groupe de rencontres des aînés 
de Palézieux-ecoteaux-Maracon. 
Rens. 021 907 78 23.

grandvaux
8 mai, 18h30 
place Hugo-Pratt. «dégustez 
Lavaux», visite guidée avec guide 
officiel du Patrimoine mondial. 
durée 2h30. information et 
réservation: 0484 86 84 84 ou 
info@lavaux-unesco.ch 

lausanne
Galerie d’Etraz, rue Etraz 1 

jusqu’au 23 mai, exposition 
de Kurt von Ballmoos.  
Lundi 14h30-18h,  
mardi à vendredi 11h-12h et 
14h30-18h, samedi 11h-12h et 
14h30-16h.

lutry
jusqu’au 9 mai à 20h15, 
«L’inscription», comédie 
de Gérald sibleyras, à la 
grande salle de savuit/Lutry. 
Réservations:  
www.theatre-echalas.ch ou  
079 426 39 00.

maracon
12 mai de 14h à 18h, 
Pétanque des aînés, sur pistes 
« es Fourches ». amicale des 
anciens Pompiers.

mézières
9 mai de 9h à 13h30 sur la 
place du village, 1er marché de 
la saison par l’association Jorat 
souviens-toi. Pour plus de détails, 
voir page 3.

mollie-margot
9 mai de 10h à 13h, «marché 
du terroir» chez Claudine et 
Philippe Bron.

17 mai à 10h30, 
«matinée-concert» par le quatuor 
Weidler. infos 021 612 40 00 
ou www.labranche.ch

oron-le-châtel
10 mai de 10h30 à 14h, 
Brunch de la Fête des mères. 
inscription obligatoire au 
secrétariat: 021 907 90 51 ou 
chateau.oron@bluewin.ch

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

Palézieux
8 mai à 20h au Battoir, 
«Chantée» organisée par le 
Chœur mixte Crescendo.  
entrée libre. 

Puidoux
7 mai à 20h à Crêt-Bérard. 
«visions», concert avec Christoph 
Croisé et Oxana shevchenko. 
www.crêt-berard.ch

8 et 9 mai de 13h30 à 19h, 
«Le vide-caverne d’ali Baba», 
vide-grenier, neuf et usagé. 
Chemin de Pierre-vieille 1.  
infos: 078 638 16 64.

8, 9 et 10 mai au village des 
amoureux, salle polyvalente du 
verney et centre Fairplay,  
Giron des musiques de Lavaux et 
du Gros-de-vaud.  
«La musique c’est comme…» 
infos: www.echo-des-rochers.ch

savigny
30 mai à 20h au Forum, 
concert du duo Grund-siebig. 
infos: www.concerts-savigny.ch 
ou acs@citycable.ch

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

10 mai à 17h goûter, 18h 
concert d’orgue avec Benjamin 
Righetti (voir en page 12).

agenda
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Publicité

C
haque région 
possède ses 
exemples de suc-
cès alliant déve-
loppement durable, 

éthique et responsabilité 
sociale. Le magasin forellois 
«Nid’Abeilles» qui va souffler 
prochainement ses cinq bou-
gies fait partie de ces belles 
histoires que l’on aime racon-
ter pour démontrer le dyna-
misme des Forellois – ou plu-
tôt des Forelloises dans le cas 
présent. 

Créé en 2010 par une poi-
gnée de membres de l’Asso-
ciation des paysannes vau-
doises de Forel-Savigny sous 
forme de société coopéra-
tive, suite à la fusion des 
deux sociétés de laiterie du 
lieu et au démantèlement de 
la laiterie des Cornes-de-
Cerf pour ne garder que la 
laiterie voisine du Pigeon, 
le Nid’Abeilles enchante 
chaque jour sa clientèle avec 
son offre alimentaire et arti-
sanale. Situé sur l’axe routier 

mOudOn

Chanez ameublement  
fête ses 50 ans d’existence Un demi-siècle au service de ses clients

F
rançois Chanez, 
propriétaire du 
magasin d’ameuble-
ment du même nom 
à Moudon, avait 

convié tous ses amis et clients 
autour d’un verre de l’amitié 
pour fêter le 50e anniversaire 
de son commerce. 

Un verre? Une réception 
en bonne et due forme, avec 
grillades et gâteaux à gogo! 
Nous avons rencontré un 
personnage haut en couleur, 
dynamique, hors du commun 
et bourré d’un inépuisable 
humour qui, du haut de ses 
77 ans – il en fait une bonne 
dizaine de moins – a accueilli 
tous ses invités dans une 
ambiance conviviale, chaleu-
reuse et festive.

Secondé par son épouse 
Marianne, avec laquelle il 
vient de fêter ses 53 ans de 
mariage, il dit d’elle: «Je 
vends des commodes, mais 
mon épouse n’est pas tou-
jours commode !» (rires... de 
tous les deux!)

Sportif accompli et grand 
adepte de la petite reine, il 
déclare être un excellent grim-
peur en précisant immédiate-
ment à l’attention de l’assis-
tance: «Mais Mesdames, il 
faut pas vous réjouir, c’est 

à vélo!» On raconte qu’il y 
a peu d’années, en tête lors 
d’une excursion cycliste avec 
des amis dans la rude mon-
tée du col du Galibier, dans 
les Alpes françaises, il atten-
dait tranquillement l’arrivée 
des plus jeunes, une bière à la 
main!

Lorsqu’on lui demande 
à quel moment il envisage 
de prendre une retraite méri-

tée, il répond simplement: 
«Lorsque je cannerai sur mon 
vélo! Et j’espère que vous 
marquerez cela dans votre 
journal !» (re-rires).

Le secret de sa forme? 
Il est peut-être dû au fait 
qu’il dort dans les literies 
des meilleures marques, les 
mêmes que celles qu’il four-
nit à ses fidèles clients qui, 
contrairement à la tendance 

actuelle, et comme il le dit 
lui-même, «n’achètent pas 
leur matelas sur internet».

Arrêtez-vous dans son 
magasin. Même si vous 
n’avez rien acheté, vous aurez 
dans tous les cas partagé d’in-
tenses moments de rires et de 
bonne humeur. 

QQ  Michel Dentan

Marianne et François Chanez devant quelques scènes de leur histoire
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DEVINEZ
TOUT CE QUE
LAPEYRE
PEUT FAIRE
POUR VOUS

VEVEY - CONTHEY- YVERDON

Dès le 6 mars,

nouveau catalogue
en ligne de 796 pages sur

lapeyre.ch
Des conseillers experts avec vous
jusqu’au bout de votre projet
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Plâtrerie-Peinture

1610 Châtillens
Tél. + fax  021 907 21 38
Natel 079 301 10 32

E-mail: mp.milani@bluewin.ch
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  E L E    C T R I C I T E - S A N I T A I R E

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

• Dépannage   • Rénovation
• Installation    • Téléphone

18
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18
15

18
15

Vos représentants pour la région:

Martine Glauser Mézières 021 903 23 38
Monique Demiéville Carrouge 021 903 26 24
André Pouly Les Cullayes 021 903 18 70
Chantal Gilliéron Vuibroye 021 907 79 18

Incinération - Inhumation - Contrat de prévoyance

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

18
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SONNAY CHARPENTE SA
Menuiserie - Escaliers
 Charpente - Couverture
 Revêtements int./ext.
 Travaux spéciaux

Daniel Sonnay
Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

1614 Granges Veveyse

Tél. 021 907  44 00
Dir. 021 907  44 08
Fax 021 907  44 09
Mob. 079 436  96 83

 1607 Palézieux

erraponT Tapissier - Décorateur - Sellier
- Rembourrage et couverture de meubles style

- Revêtements de solsT
www.jmt-tapissierdeco.ch
1608 Chesalles / Oron - Tél. & Fax 021 / 907 95 35 - Natel 079 / 224 72 27

25 ans à votre service
TJean‐Marc

jmt@jmt-tapissierdeco.ch

Votre specialiste du meuble en cuir

- Stores intérieur et extérieur, moustiquaires
- Articles en cuir

et moderne
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15

Partageons notre passion!

vous nous trouvez 

à la zone artisanale 

de forel (lavaux) 

tél. 021 781 31 16

chez

route  –  vtt  –  trekking  –  enfant  –  services

www.unicycle.ch

www.optic2000.ch
 * Selon conditions en magasin. Photos non contractuelles.

DMTMO2200215058 SR-137X100.indd   1 07/04/15   17:22
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optic 2ooo oron sa
Le Bourg 1 - 1610 Oron-la-ville  -  tél. 021 907 28 60

18
15
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Nouvel impôt sur les successions

«Non à un impôt qui pénalise les
PME lors de la succession et les
familles qui héritent
d’un logement.»

Olivier Feller
Conseil national
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Publicité

Le Conseil communal se réunira en séance 
le lundi 11 mai 2015 à 20h 
à la grande salle d’Ecoteaux 
 
Ordre du jour :
1. Appel
2. PV de la séance du 16 mars 2015
3. Communication du bureau
4. Communication de la Municipalité
5.   COMMISSION DE GESTION
 Rapport périodique de la commission
6. PROPOSITION AU CONSEIL
 Projet de modification du Règlement du Conseil communal
7. PROPOSITION AU CONSEIL
 Constitution de Commissions thématiques
8. Divers et propositions individuelles

QQ  Alain Maibach, président

OrOn

Conseil communal

sAvigny

P
résidée par Bernard Martin, l’Asso-
ciation vaudoise des amis du patois 
(AVAP) a tenu son assemblée ordi-
naire de printemps à l’Hôtel des 
Alpes.

Présentés par la caissière, Monique Schaf-
roth, vérifiés par Michel Aubert et Pierre Frey-
mond, les comptes 2014 sont acceptés avec un 
bénéfice de Fr. 4’675.50, dû essentiellement à 
la diffusion du Pacte fédéral en patois auprès 
des communes vaudoises qui lui ont réservé le 
meilleur accueil. Le document original, pour 
sa part, a été déposé au Musée des Archives à 
Schwytz.

Fête interrégionale des patois de 2017
Selon le tournus, c’est à l’AVAP qu’il 

revient d’organiser la prochaine édition de la 
Fête quadriennale. Celle-ci se déroulera à Yver-
don-les-Bains les 23 et 24 septembre 2017. Le 
président Bernard Martin esquisse les grandes 
lignes de cet événement culturel qui devrait voir 
converger à Yverdon les sociétés romandes, 
savoyardes et valdotaines de patois. Séminaires, 
marché sur la place Pestalozzi, représentation 
du Conte musical du Crâisu (nom patois de la 
lampe de table à huile) au théâtre Benno Bes-
son, soirée-cabaret dans un caveau pour la jeu-
nesse, pour la journée du samedi. Service œcu-
ménique, cortège, partie officielle à la Marive 
avec attribution des Prix littéraires et nomina-
tion des Mainteneurs, pour le dimanche. Le 
décor est globalement campé. Reste à affiner 
les parties séquentielles. «De l’incertain au cer-
tain…» selon l’expression du président. C’est 
le défi vers lequel vont se concentrer l’AVAP 
et le comité d’organisation désigné pour l’oc-
casion. Alors, bon vent à eux et rendez-vous en 
2017 à Einverdon !

QQ  ML

FOrel (lAvAux)

11e Fête cantonale des accordéonistes vaudois du 28 au 31 mai Accords en cascade

S
ous le thème 
«Accords en cas-
cade», la société 
d ’accordéonis tes 
«Les Rossignols» 

accueille une vingtaine de 
consœurs vaudoises pour 
cette fête cantonale excep-
tionnelle qui a lieu tous les 
quatre ans dans le Pays de 
Vaud. Les festivités se dérou-
leront avec le soutien des 
autorités communales, des 
sociétés et de la population 
locale; un public très nom-
breux est attendu pendant les 
quatre jours de fête.

Si vous habitez la région 
des Cornes-de-Cerf, vous 
n’aurez pas d’autre choix 
que de participer à la fête ou 
d’émigrer très très loin durant 
quatre jours, puisque l’en-
semble du quartier sera fermé 
à la circulation. Mais n’ayez 
aucun souci: le programme 
varié de cette fête cantonale 

du «piano à bretelles» permet 
à tout un chacun d’y trouver 
son compte, ce qui garantit un 
mélange de générations afin 
de réunir un large public pour 
cette cantonale qui se veut 
aussi rassembleuse que fes-
tive.

Le jeudi, pour l’ouver-
ture de la fête, un grand loto 
sera organisé sous la cantine 
chauffée. Le premier prix de 
la royale sera un week-end 
pour deux personnes à Lavey-
les-Bains.

Le vendredi, l’Orchestre 
d’accordéon de la Suisse 
francophone (OASF), com-
posé de plus de 90 accordéo-
nistes romands, présentera 
son concert de clôture. Ils 
reviennent d’une tournée de 6 
prestations dans l’Empire du 
Milieu à Shanghai, Xi’an et 
Pékin, ainsi que sur la Grande 
Muraille de Chine. Cet 
orchestre est dirigé par Lio-

nel Chapuis et accompagné 
par la célèbre et médiatique 
yodleuse Barbara Klossner 
au chant, Jacky Meyer et Pas-
cal Favre au cor des alpes. Ce 
concert est gratuit grâce à la 
grande générosité de l’un des 
sponsors de cette fête canto-
nale. 

Pour agrémenter et ani-
mer le samedi, un marché 
ouvert de 9h à 15h regrou-
pera les saveurs gourmandes 
vaudoises, grâce aux artisans 
de la région. Le comptoir 
des vins permettra de dégus-
ter les délicieux nectars de 
notre canton. Lors de la soi-
rée à guichet fermé, aura lieu 
un repas choucroute suivi du 
concert d’Oesch’s die Dritten, 
groupe familial suisse-aléma-
nique bombastique, dont les 
albums ont récolté 5 disques 
d’or, 2 disques de platine et 
même un disque de double 
platine.

La journée officielle du 
dimanche débutera à 8h par 
les auditions. 26 ensembles de 
juniors et seniors se produi-
ront devant un jury composé 
de professionnels sous l’égide 
de Lionel Chapuis. Après la 
remise de la bannière canto-
nale, le repas de fête avec son 
bœuf à la broche sera ouvert 
à tous. Le cortège exception-
nel défilera dès 14h30. Il réu-
nira plus de 300 participants 
et sera composé des sociétés 
d’accordéonistes, des socié-
tés locales, des écoles et d’un 
troupeau de vaches. La partie 
officielle, qui aura lieu après 
le morceau d’ensemble, clô-
turera cette manifestation dès 
17h. 

Le comité d’organisation, 
présidé par Sylvain Cheval-
ley, a bien entendu déjà invité 
Jean Rosset à le rejoindre afin 
d’accueillir un public nom-
breux sous un soleil que nous 
espérons radieux !

QQ  Mathieu Janin

Informations en ligne:  
www.lesrossignols.ch/cant/
cant2015.php
Lien YouTube Barbara 
Klossner: https://youtu.be/
pQYWwgTs6PE
Lien YouTube Oesch’s 
die Dritten: https://youtu.
be/1rPAnxsSk40 

POlitique

AVAP,  
santé financière 

 retrouvée

E
n ouvrant mardi 
28 avril à Palé-
zieux cette assem-
blée générale 2015 
de l’UDC du dis-

trict de Lavaux-Oron, Annie 
Mumenthaler a salué tout  
particulièrement Fabienne 
Despot, présidente de l’UDC 
Vaud, Catherine Buchet, pré-
sidente de l’UDC Riviera-
Pays-d’Enhaut, les députés 
Philippe Modoux et Nico-
las Glauser, ainsi que Gérald 
Nicod, ancien président de 
l’UDC Vaud et membre du 
comité central de l’UDC 
Suisse. Le PV de la dernière 
séance, tenu par Olivier Son-
nay, secrétaire ad intérim 
depuis de nombreuses années, 
ne suscite aucune remarque. 

Les comptes, équilibrés, 
sont présentés par Didier Fat-
tebert. Une tente pour stand 
d’infos lors de manifesta-
tions et une oriflamme ont 
été acquis pour 2600 francs. 
Annie Mumenthaler a pris la 
décision de quitter pour rai-
sons de santé la présidence 
du groupe UDC Lavaux-
Oron lors de l’assemblée 
2016. Olivier Sonnay se fait 
le porte-parole de l’assistance 
pour remercier la présidente 
de son dévouement, du tra-
vail accompli et exprime les 
regrets provoqués par ce futur 
départ. Steeve Monnard, de 
Pully, entre au comité. Les 

cotisations de membre UDC 
du district de Lavaux-Oron 
sont maintenues à 25 francs 
par an. 

L’initiative pour la pri-
mauté des lois suisses sur 
les lois internationales est 
présentée par Gérald Nicod, 
ancien président de l’UDC 
Vaud. L’orateur rappelle que 
la Suisse est un pays souve-
rain ne faisant pas partie de 
l’Europe. Cette initiative vise 
à maintenir les droits fonda-
mentaux du peuple suisse. 

Il n’appartient pas aux fonc-
tionnaires européens de dic-
ter ce qui se passe dans notre 
pays. L’initiative vise à empê-
cher une adhésion sournoise 
de la Suisse à l’Union euro-
péenne. Son acceptation 
est vitale pour que la Suisse 
demeure prospère.

Aucun candidat aux élec-
tions fédérales ne s’étant pré-
senté dans le district Lavaux-
Oron, le groupe UDC a 
décidé de soutenir les can-
didats du groupe Riviera-
Chablais. Fabienne Despot 

et Catherine Buchet, can-
didates aux élections fédé-
rales, ont honoré l’assem-
blée de leur présence. Elles se 
sont présentées avec grâce et 
dignité. 

Fabienne Despot est née à 
Martigny en 1965. Maman de 
deux filles, elle est présidente 
de l’UDC Vaud, conseillère 
communale de Vevey et dépu-
tée. Elle a une formation d’in-
génieur chimiste. 

Catherine Buchet est 
genevoise d’origine, maman 
de quatre filles, au béné-
fice d’une licence en psy-
chologie du travail. Elle a 
un profil urbain, mais vit à 
la campagne. Ses débuts en 
politique datent de 2007. Elle 
est conseillère communale 
à Montreux, membre de la 
commission de gestion de la 
ville.

Pierre-Yves Rappaz, 
municipal à Bex, député, 
ainsi que Werner Riesen, 
conseiller communal de 
Vevey, sont  également sou-
tenus par le groupe UDC 
Lavaux-Riviera. Ils n’ont pas 
pu se libérer pour se présenter 
lors de cette assemblée du 28 
avril. Nous invitons les élec-
trices et électeurs à voter mas-
sivement pour ces quatre can-
didats issus de notre terroir.

QQ   N.By

District Lavaux-Oron Assemblée générale du groupe UDC

Catherine Buchet, présidente de l’UDC Riviera-Pays-d’Enhaut et  
Fabienne Despot, présidente de l’UDC Vaud
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Pour le bien-être de vos animaux & votre sérénité ! 

Chiens - Chats - Oiseaux - Rongeurs - Poissons - Chevaux - etc.
Balade - Transport - Soins à domicile 

Régions: Oron, Puidoux, Châtel-St-Denis
Frs 15.-/30 minutes – Frs 25.-/ 60 minutes

079 79 44 155
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Francis Gabriel sa

menuiserie - ébénisterie
agencement - escaliers

	 villeneuve	 chexbres
	 021	960	12	90	 021	946	23	96
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L’Alaska a libéralisé durant
16 ans
Au vu des conséquences dramatiques de
cette «expérience», et sous la pression du
peuple, l’Etat a fait marche arrière.
Mais ces 16 ans de laxisme ont laissé des
séquelles chez des centaines de milliers de
consommateurs.
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…libéraliser?

Epargnons-nous une expérience vouée à l’échec!
2
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Exclusif 
Coiffure

 

Caroline Vial
Ch. de Botonnet 2, Puidoux

Ouvert mardis, 
jeudis, vendredis
Tél. 078 616 10 79

Services de qualité
Prix avantageux

Cadre convivial, 
calme et naturel
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cyclos - scooters - motos

JORDAN MOTOS

1607 Palézieux
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Tél. 021 907 81 58
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annonces 10

18
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toujours 15% de rabais + esc. prix d’usine

 tout ça chez: ameublements 
 ouvert jour et nuit au Bon lit
 François Chanez Tél. 021 905 18 67
 Rue Grenade 3+5+7  1510 Moudon

le plus grand choix de fauteuils relax
« LOIN À LA RONDE »
13 modèles différents, 
du modèles manuel à commande électrique, 
dans les genres: classique et moderne

Dès Fr. 880.– à Fr. 2950.–

voyez aussi notre grand choix de lits + literie
des grandes marques suisses:

Superba, Elite, Bico, Roviva

50
ans

BACHES
QUALITÉ CAMION

                                                             
10 x  1.35 m   81.- 105.-
10 x  1.50 m   90.- 110.-
10 x  1.80 m 108.- 140.-

ou longeur s/demande

sans
œillets

avec
œillets

1615 Bossonnens
Tél. 021 947 01 10

1669 Neirivue
Tél. 026 928 18 44

2830 Courrendlin
Tél. 032 422 00 11

www.wydler-sa.ch info@wydler-sa.ch

ÉTANGS

1615 Bossonnens
021 947 01 10

REVÊTEMENTS
ÉTANCHES

30 ans d'expérience

www.wydler-sa.ch

1669 Neirivue
026 928 18 44

2830 Courrendlin
032 422 00 11

57.4x90 mm 34.75x90 mm
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Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 18

15

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
- Courant fort - Détartrage ch-eau
- Courant faible - Débouchage conduite

Garage de Peney Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat

Tél. 021 903 29 39 – Natel 079 210 76 3518
15

Vente - Reprise - Leasing

Réparation mécaniques

toutes marques 

Dépannage 24h/24 

Voiture de remplacement 

Choix de voitures d’occasion

Exposition permanente

18
15

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

BONUS
Fr. 200.-*
à partir de 80 cm

Fr. 400.-*
à partir de 160 cm

* Selon article

3 systèmes de literie
(sommier + matelas)

dream-away 
papillon 

feelingspur
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Inauguration du sentier du Vinorama à Rivaz

E
n ce mardi 28 avril 
2015, il y avait du 
beau monde pour 
assister à l’inau-
guration du sentier 

pédestre longeant et enjam-
bant la chute Forestay en par-
tant du Vinorama à Rivaz 
pour aboutir, 189 marches 
d’escalier et 53 mètres de 
dénivelé plus haut, au Che-
min de la Dame. 

Ce sentier est désormais 
enregistré et balisé par Vaud 
Rando.

Les différents orateurs de 

cette cérémonie ont retenu 
un point commun, à savoir 
un trait d’union entre lac et 
vignoble, entre œnotourisme 
et population, entre vignerons 
et promeneurs.

Pierre Monachon, prési-
dent de Lavaux Vinorama et 
syndic de Rivaz, a fait office 
de Monsieur Loyal pour 
saluer et souhaiter la bienve-
nue à Jacqueline de Quattro et 
à Philippe Leuba, conseillers 
d’Etat, ainsi qu’à tous les 
représentants des communes, 
les députés, les vignerons et 

tous les maîtres d’œuvre qui 
ont réalisé ce sentier.

Jacqueline de Quattro, 
s’exprimant au nom du 
Conseil d’Etat, a fait l’éloge 
des personnes qui s’inves-
tissent pour développer et 
faire connaître l’image d’un 
Lavaux qui ne doit pas être un 
«Ballenberg» vaudois, mais 
faire vivre et prospérer ce 
magnifique paysage de 6000 
terrasses de vignes dans le 
respect de la nature.

En bonne messagère, elle 
annonce que sur les 22 mil-

lions alloués aux améliora-
tions foncières, 2 millions 
seront attribués à Lavaux.

Vincent Chappuis, pré-
sident de la Fondation des 
Moulins de Rivaz, retrace 
l’historique de cet endroit 
où s’élevaient les moulins de 
Swissmill que la Fondation 
a achetés en 2002, pour les 
démolir et planter 2500 m² de 
vignes et construire le Vino-
rama entre 2008 et 2010. 

Le sentier fait partie des 
différents projets d’aménage-
ment autour de ce lieu et il a 

pu se concrétiser grâce à la 
compréhension des vignerons 
Constant Jomini, Robert Che-
valley, Didier Imhof et Fran-
çois Chappuis qui accordent 
une servitude gratuite de pas-
sage en faveur des communes 
de Puidoux et Rivaz.

Autre bonne nouvelle, sur 
les Fr. 350’000.– du coût total, 
50% seront pris en charge par 
le Département du territoire 
et de l’environnement.

Sandra Joye, directrice 
du Lavaux Vinorama SA, est 
heureuse de cette nouvelle 

bretelle d’accès au site qui ne 
fera que renforcer le succès 
de cette institution qui fêtera 
ses 5 années d’exploitation 
le 15 mai 2015 après avoir 
vendu plus de 100’000 bou-
teilles de vin provenant des 
150 producteurs de la région 
de Lavaux.

En conclusion, elle invite 
Jacqueline de Quattro à venir 
couper le ruban d’inaugura-
tion du nouveau sentier du 
Vinorama.

QQ  Jean-Pierre Lambelet

De gauche à droite: Jacqueline de Quattro, Philippe Leuba,  
Pierre Monachon, Vincent Chappuis, et au micro Sandra Joye

En haut : René Gilliéron, syndic de Puidoux et Pierre Monachon, syndic de Rivaz  
En bas : Jacqueline de Quattro, Philippe Leuba et Vincent Chappuis

BOurg-en-lAvAux Cully Caveau des vignerons,  
nouvelle enseigne Portrait d’un peintre en or : Germain Ayer

N
on seulement 
connu, mais 
estimé dans 
la région de 
Lavaux, Ger-

main Ayer a mis de la cou-
leur sur nombre de bâti-
ments depuis qu’il s’était mis 
à son compte en 1979 et ce 
jusqu’en 2006 où il a remis 
son entreprise à Joseph De 
Pari. Né le 25 septembre 1936 
dans le village de Gruyères, il 
a suivi ses écoles au village 
avant d’accomplir un appren-
tissage de peintre-décora-
teur à Bulle, dans la maison 
Cesa. Il a aussi été formé à 
la dorure à la feuille, spé-
cialité qu’il continue à exer-
cer à titre de hobby. Des dix 
employés qu’il a eu comptés 
au plus fort de son entreprise, 
plusieurs sont devenus, à leur 
tour, indépendants.

Telle celle du Caveau 
des vignerons de Cully, de 

nombreuses enseignes de la 
région portent la signature de 
Germain Ayer. Citons celles 
de l’Auberge de la Poste à 
Grandvaux, le vigneron Che-
valley à Treytorrens, le Coq 
d’Aran-Villette, les goulots 
de la fontaine de Riex, etc.

Homme sociable, Ger-
main Ayer, qui a eu trois 
enfants avec son épouse Mado 
née Noverraz,  fait encore 
partie de la Société de gym de 
Cully. Il a fréquenté de nom-
breuses années les sièges du 
Conseil communal de Cully. 
De forte constitution, il s’est 
offert, pour ses 50 ans, le tra-
jet Cully-Paris en trois jours 
en tandem… Il a frappé aussi 
le brigadier durant 16 ans au 
Théâtre municipal de Lau-
sanne en qualité de chef 
accessoiriste.

Outre la dorure qu’il pra-
tique encore pour ses loisirs, 
il peint aussi des poyas pour 

le plus grand plaisir de leurs 
bénéficiaires.

Il nous a confié la façon de 
pratiquer la dorure à la feuille 
qui a quasiment une durée à 
vie. Sur la pièce façonnée par 
un serrurier, est appliquée 
une peinture de carrosserie 
jaune. Celle-ci est recouverte 
d’une couche incolore appe-
lée «mixtion» de l’entreprise 
Charbonnel/F. Après trois 
heures d’attente, les feuilles 
d’or 22 ct, 80 mm x 80 mm, 
sont appliquées et lissées 
l’une après l’autre au pin-
ceau. C’est un vrai travail de 
patience qui, pour la dorure 
de l’enseigne du Caveau des 
vignerons de Cully, a duré 
une dizaine de jours.

Merci Germain Ayer de 
nous avoir livré une partie 
de vos passions avec enthou-
siasme et joie de vivre.

QQ  JPG 

Cully Enseigne restaurée pour le Caveau des vignerons

Le soleil brille à nouveau sur le caveau

De gauche à droite: Germain Ayer, maître doreur;  
Jean-Marc Badoux, responsable du caveau, et  

Miguel Rodrigues, serrurier de l’entreprise Jean-Philippe Gavin.

O
rnant la façade du 
Caveau des vignerons 
de Cully depuis plus 
de 30 ans, la très belle 
enseigne avait subi les 

outrages du temps. Dans le but de 
lui redonner sa première jeunesse, 
elle avait été déposée au début de 
cette année. C’est mercredi der-
nier qu’elle a retrouvé sa place, 
après avoir tout d’abord été confiée 
à l’entreprise Jean-Philippe Gavin 
de Jongny qui a totalement restauré 
sa structure, remplaçant également 
certaines parties constituées de fer 
par de l’inox afin d’éviter qu’au 
fil du temps des taches de rouille 

ne viennent maculer son radieux 
soleil. Elle a ensuite été adressée 
au Culliéran Germain Ayer, passé 
maître dans l’art de la dorure, qui 
par apposition de feuilles d’or 
sur certaines parties lui a permis 
de retrouver toute sa superbe au 
terme d’une longue et très minu-
tieuse tâche. N’oubliez pas d’ad-
mirer ce magnifique travail effectué 
par des artisans de notre région lors 
de votre prochaine dégustation au 
caveau, et levez les yeux avant de 
lever votre verre !

QQ  Michel Dentan
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mézières

Né pour lire

V
ous avez entendu 
parler, vu ou par-
ticipé aux activi-
tés «gym parents- 
e n f a n t s » … 

Quelle bonne idée de bou-
ger avec son bambin en com-
pagnie de ses pairs ! Et pour-
quoi ne pas s’inspirer aussi 
de ce concept pour parta-
ger ensemble un joli moment 
avec des albums, livres, abé-
cédaires, imagiers tout en cou-
leurs ??

Bibliomedia et l’Institut 
suisse jeunesse et média ont 
mis sur pied en 2008 un projet 
intitulé «Né pour lire». L’idée 
est de favoriser le dialogue, 
raconter des histoires, mettre 
en mots des images, dévelop-
per l’imaginaire, se sentir à 
l’aise en compagnie de livres. 
(Le site népourlire.ch vous en 
dira davantage!)

Plusieurs bibliothèques 
ont été approchées pour faire 
passer le message. Celle de 
Mézières adhère à ce réseau 
dès maintenant. Deux axes 
sont à disposition; ils sont 
indépendants l’un de l’autre, 
mais complémentaires:

D’une part, à la naissance 
de votre bébé et jusqu’à ses 6 
mois, vous pouvez venir sim-
plement à la bibliothèque et 
vous recevrez gratuitement 
le coffret ad hoc ainsi qu’un 
abonnement d’une année pour 
votre famille. Les numéros 
de téléphone 021 903 32 17 
ou  021 557 35 21, ou la page 
bibliothèque sur le site www.
mezieres.ch sont à disposition 

pour des renseignements com-
plémentaires.

D’autre part, vous pou-
vez vous rendre à la biblio-
thèque chaque dernier mer-
credi du mois, de 9h30 à 11h 
avec votre (vos) enfant(s) de la 
naissance à 4 ans (excepté les 
mois de juillet et décembre). 
Là vous seront proposés par 
les bénévoles de service des 
ouvrages pour tout-petits – et 
plus grands – que vous pour-
rez raconter et regarder  à votre 
guise! 

La démarche se veut convi-
viale, gratuite et sans chichis. 
L’entrée est libre et la sor-
tie aussi… Entre 9h30 et 11h 
vous restez le temps qu’il vous 
plaira.

Ce concept va aussi dans 
la direction du service Arc 
Echange qui propose à Oron 
un moment convivial entre 
parents et petits afin de faire 
connaissance, partager des 
idées, des astuces (elles sont 
bien précieuses!!) ou des 
adresses sympas. Le site www.
ucfvaud.ch vous aiguillera au 
bon endroit.

Il serait bien dommage de 
ne pas profiter de ces possibili-
tés qu’offre aussi la campagne! 
Tout ce qui rapproche les gens 
est bon à prendre, particulière-
ment dans ces temps d’indivi-
dualisme forcené ou de soli-
tude, bien trop souvent cachée. 

Nul besoin d’habiter le vil-
lage: on vous attend de toute la 
région…

QQ  Martine Thonney

serviOn Concert d’orgue avec Benjamin Righetti
Dimanche 10 mai à 18h chez Barnabé

Un géant dans une boîte à musique

L
e Grand-Café-
Théâtre de Servion 
a le privilège de 
recevoir le brillant 
organiste Benja-

min Righetti. Au clavier de 
l’orgue atypique et légendaire 
de Barnabé, le musicien nous 
convie à un périple à travers 
l’histoire de l’instrument tra-
ditionnel, de Vivaldi à Duru-
flé.

Un vrai concert
Passionné par les types 

d’orgues et autres instru-
ments à clavier, Benjamin 
Righetti se devait de pas-
ser par Servion pour décou-
vrir le plus grand orgue sym-
phonique de Cinéma-Théâtre 
d’Europe. «Je me réjouis de 
jouer à Servion, nous dit l’or-
ganiste. Barnabé est une per-
sonne extraordinaire qui ne 
fait pas dans la demi-mesure. 
Il a créé l’orgue qu’il avait 
envie de faire, un orgue très 
inhabituel. On découvre chez 
lui l’instrument d’une autre 
manière que dans une église. 
Les tuyaux apparents donnent 
un son très direct.»

Organiste d’abord dans 
les lieux de culte, Benja-
min Righetti a vécu pourtant 
des concerts hors église, au 
Kulturcasino de Berne par 
exemple ou dans des salles de 
concerts, notamment en Rus-
sie.

«Ce qu’on a tout à gagner 
dans une salle est la proximité 
du musicien et du son avec le 
public. A Servion, la trans-

mission des claviers étant 
électronique, la difficulté 
sera de donner une magie au 
son qui ici diffère totalement. 
Barnabé m’a demandé un vrai 
concert  avec répertoire d’or-
gue traditionnel, pour mon-
trer qu’on peut jouer de l’or-
gue de chapelle en ce lieu.»

Au programme, près 
d’une dizaine d’œuvres pour 
un voyage musical dans 
le temps, du baroque au 
moderne, de Vivaldi à Duru-
flé sans contourner Mozart 
avec l’andante en ut majeur 
K315, transcrite par l’inter-
prète.

Talent 
immense  

Né en Suisse 
en 1982, Benja-
min Righetti se 
met très jeune 
au piano. Lors 
de son premier 
concert avec 
orchestre – il a 
12 ans – un cri-
tique relevait: 
«… une maî-
trise de tech-
nique étonnante 
et surtout une 
écoute extrê-
mement atten-
tive… le jeune 
pianiste devrait 
faire parler de 
lui.» 

Mais c’est 
à l’orgue qu’il 
s ’ a d o n n e r a . 
Souvenirs mar-
quants du musi-
cien: à Notre-
Dame de Paris, 
le jour de ses 
25 ans; aux édi-
tions du festival 
Toulouse les 
Orgues; lors du 
millénaire de 

la Cathédrale de Chartres; en 
soliste avec l’OSR. Lauréat 
des plus prestigieux concours 
internationaux de 2002 à 
2007, son immense talent 
est reconnu à ce jour avec 
quelque 500 concerts – sans 
compter les nombreux offices 
– en Suisse et à l’étranger. 
Et deux albums CD en solo: 
Triosonaten, Bach (2010) et 
Chorals, Franck et Brahms 
(2013).

Benjamin Righetti est 
organiste titulaire de l’église 
Saint-François à Lausanne et 
du Kulturcasino à Berne. Il 
enseigne l’orgue au Conser-
vatoire et à la Haute Ecole 
de Musique de Lausanne 
(HEMU Vaud, Valais, Fri-
bourg). www.415.ch

Sous les feux de la rampe, 
loin des lueurs de cathédrale, 
c’est un géant de l’orgue qui 
fera vibrer la boîte à musique 
de Servion. «J’essaierai au-
delà de l’événementiel de tou-
cher les gens au plus près de 
leur sensibilité» nous assure 
Benjamin Righetti. 

Ne manquez pas ce grand 
moment de la saison  chez 
Barnabé!

QQ  Colette Ramsauer

Le Grand-Café-Théâtre  
Servion
Dimanche 10 mai 2015 à 18h
Durée 70 min
Goûter à 17h
Réservations: 021 903 09 03 
www.barnabe.ch

La bibliothèque se joint au projet

ChexBres

L’attachante œuvre picturale 
de Jean-Marc Besson 

R
ichard Aeschli-
mann et son épouse 
Barbara, anima-
teurs de la Maison 
des Arts Plexus de 

Chexbres, contribuent à l’ani-
mation culturelle de notre 
région. Ils présentent actuelle-
ment une trentaine d’œuvres 
de Jean-Marc Besson. Né à 
Moudon en 1939, cet artiste 
a notamment été l’élève du 
peintre renommé Jaques Ber-
ger à l’Ecole des Beaux-Arts de 
Lausanne. Il a lui-même ensei-
gné le dessin académique dans 
cet établissement. On le com-
prend lorsqu’on voit ses des-
sins animaliers qui témoignent 
d’un coup de crayon très sûr. 
Son œuvre picturale a fait l’ob-
jet de nombreuses expositions 
personnelles ou collectives.

Jean-Marc Besson pratique 
surtout la tempera, une tech-
nique de peinture à l’œuf très 
ancienne, puisqu’elle a pré-
cédé la peinture à l’huile inven-
tée par les frères Van Eyck au 
15e siècle. Une partie de son 
œuvre est animalière: lièvre 
en pleine course, hibou nous 

fixant de ses gros yeux, lionne 
aux aguets… Il faut dire que 
l’artiste est un membre actif de 
Pro Natura  ! Elle se distingue 
cependant de celle du fameux 
Robert Hainard (1906-1999) 
par son côté moins rigoureu-
sement fidèle à la nature: Bes-
son transpose davantage celle-
ci. Grand voyageur, notamment 
en Afrique, l’artiste nous offre 
aussi d’étonnantes vues de la 
brousse qui rappellent par-
fois un peu celles du Douanier 
Rousseau. De beaux paysages 
également, comme cette vue 
insolite du Catogne. Enfin, on 
sera particulièrement séduit par 
ses couchers de soleil faits de 
lignes horizontales où éclatent 
des couleurs flamboyantes. Une 
œuvre diverse donc, bien mise 
en valeur dans le beau cadre de 
bois de la Maison des Arts, et 
qui plaira à un large public.

QQ  Pierre Jeanneret

Maison des Arts, Chexbres, 
jusqu’au 17 mai, mercredi-
dimanche 15-18 h ou sur rendez-
vous (021 946 28 30).

PuidOux

Giron des musiques de Lavaux et du Gros-de-Vaud du 8 au 10 mai

Feu d’artifice de notes à venir 

O
rganisé par L’Echo 
des Rochers, le 
concours des 
jeunes solistes et 
petits ensembles 

s’est déroulé samedi 2 mai 
dans la grande salle du Ver-
ney à Puidoux. Ce concours 
ouvre les festivités du Giron 
des musiques de Lavaux et du 
Gros-de-Vaud qui se déroulera 
du vendredi 8 au dimanche 10 
mai entre le Verney et le centre 
de tennis FairPlay de Puidoux.

Samuel de Siebenthal  
de l’Echo des Rochers  
de Puidoux,  
champion de la super finale 

129 élèves musiciens (cui- 
vres, percussions, tambours, 
bois), issus de la quinzaine de 
sociétés membres du giron réu-
nissant pour la deuxième fois 
Lavaux et le Gros-de-Vaud, ont 
produit leur pièce, patiemment 
apprise, devant un jury chargé 
d’établir un classement par 
catégories. A 20h, le moment 
tant attendu de l’annonce des 
résultats enfin arriva. Il fut 
agréablement ponctué par de 
belles productions musicales 
d’un orchestre composé de 37 
élèves de 10 à 20 ans, issus 
des deux régions et dirigés par 
Antoine Rabut et Basile Kohler. 
Visages radieux et sourires aux 
lèvres, les jeunes champions 
sont venus chercher leur coupe, 
le cœur battant. Quelle fierté 
dans les rangs des parents ! 
Au final, le podium de la super 
finale consacra Samuel de Sie-
benthal, de l’Echo des Rochers 
de Puidoux (trombone basse) 
devant Pierre-Alexandre Mar-
chand du Corps de musique de 
Pully (trompette); la 3e place 
revint à Sarah Brillet de l’Har-

monie municipale «La Lyre» 
d’Echallens (clarinette). Bravo 
à tous ces champions qui pra-
tiquent la musique avec sérieux 
mais dans la bonne humeur. 
Relevons que les premiers de 
chaque catégorie participeront 
à la finale vaudoise.

Du 8 au 10 mai la musique 
c’est comme un grand 
week-end de festivité  
pour tous

La fête du Giron qui débu-
tera vendredi 8 mai à 20h 
avec le grand loto tradition-
nel, offrant un beau pavillon de 
lots, à la salle du Verney, s’an-
nonce musicalement riche en 
évènements.  Samedi 9 mai, 
dès 9h30, passage des socié-
tés de musique devant jurys à 
la salle du Verney, et marché 
artisanal au centre de tennis. 
Dès 20h, la suite de la mani-
festation se déroulera au Fair-
Play avec le spectacle de Full 
House, duo américano-suisse 
qui a mis au point une nouvelle 
formule de cabaret-théâtre en 
mixant humour, jonglerie et 

piano virtuose. Dès 22h15, 
place aux Castagniers, groupe 
d’irish folk music puis Relax-
DJ-Team clôturera la nuit. 

Dimanche 10 mai, dès 
9h15, on assistera au concours 
de marche des sociétés de 
musique du giron. Après l’apé-
ritif, place au banquet officiel 
et dès 15h, ce sera l’occasion 
de voir et d’entendre défiler le 
cortège avec la participation 
des sociétés locales, avant la 
partie officielle qui clôturera 
les festivités à 17h.  

Un beau programme où 
musique, tradition et moder-
nité sont à l’honneur. Un bel 
esprit festif et de collaboration 
anime les participants des deux 
régions de ce giron Lavaux 
et Gros-de-Vaud qui sont la 
preuve pour la deuxième année 
que l’union de deux petites 
régions dégage une belle éner-
gie. Ils vous invitent à les 
rejoindre pour la grande fête 
de la musique au pays des 
«Amoureux»!

QQ  Gil. Colliard

Liste des premiers de chaque catégorie:
Catégorie I/A - Instruments à vent (indivi-
duel) : Annese Mila de l’Harmonie municipale 
«La Lyre» - Echallens

Catégorie I/B - Instruments à vent (indivi-
duel) : Brillet Sarah de l’Harmonie munici-
pale «La Lyre» - Echallens

Catégorie I/C - Instruments à vent (indi-
viduel) : Rolaz Guillaume de l’Echo des 
Rochers - Puidoux

Catégorie I/D - Instruments à vent (indivi-
duel) : De Siebenthal Samuel de l’Echo des 
Rochers - Puidoux

Catégorie I/E - Instruments à vent 
(ensemble junior) : BBQ de l’Echo des 
Rochers - Puidoux

Catégorie I/F - Instruments à vent 
(ensemble senior) : Le Quatuor de Mézières 
de la Fanfare du Jorat - Mézières

Catégorie P/A - Percussion (individuel)
Parkinson Olivia de l’Union Instrumentale - 
Forel-Lavaux

Catégorie P/B - Percussion (individuel)
David Loïc du Corps de musique - Yvonand

Catégorie P/E - Percussion (ensemble 
junior) : Lafovaurel de l’Union instrumentale 
- Forel-Lavaux

Catégorie B/A - Batterie (individuel)
Christin Maël de l’Union Instrumentale - 
Forel-Lavaux

Catégorie B/B - Batterie (individuel)
Crisinel Louis de L’Avenir - Bercher

Catégorie B/C - Batterie (individuel)
Schwitzguébel Tanguy de L’Avenir - Bercher

Catégorie T/M2 - Tambours (individuel)
Widmer Théo de la Villageoise - Pomy

Catégorie T/J1 - Tambours (individuel)
Burri Micola du Corps de musique - Yvonand

Catégorie T/S - Tambours (individuel)
Vuilleumier Vincent de l’Harmonie d’Oron - 
Oron-la-Ville

Catégories T/E - Tambours (ensemble 
junior), T/F (ensemble senior), T/BA (batte-
rie anglaise) : Tempy de la Villageoise - Pomy

Plus de résultats sur www.scmv.ch

Pierre-Alexandre Marchand, Samuel de Siebenthal  
et Sarah Brillet, les lauréats de la superfinale

Benjamin Righetti à la salle d’orgue de la Philarmonie 
d’Omsk (RU), décembre 2014
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DEVINEZ
TOUT CE QUE
LAPEYRE
PEUT FAIRE
POUR VOUS

Des conseillers experts avec vous
jusqu’au bout de votre projet

VEVEY - CONTHEY- YVERDON

Dès le 6 mars,

nouveau
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en ligne de
796 pages sur

lapeyre.ch
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serviOn

Evénement exceptionnel au zoo Du miel pour le cœur
M

artin et Mar-
tine, les deux 
ours bruns de 
Syrie, sont 
enfin devenus 

parents d’un magnifique our-
son dans la nuit du 21 au 22 
janvier. Ce moment extraordi-
naire était attendu depuis leur 
arrivée au zoo en 2004, mais 
jusqu’à présent toutes les ten-
tatives étaient restées vaines.

Cet évènement constitue 
aussi un beau cadeau pour le 
zoo qui n’avait jamais connu 
de naissance d’ours depuis sa 
création il y a 40 ans.

Conception particulière
Le mécanisme de procréa-

tion, dit ‘différé’, de cet ani-
mal est remarquable. Après 
l’ovulation, la gestation d’une 
durée de 3 mois est stop-
pée et c’est lorsque survient 
l’hivernation (hibernation 
moins profonde, permettant 
à l’ours de se réveiller ou de 
se rendormir selon les condi-
tions climatiques), à la fin de 
l’automne, que le processus 
reprend son cours pour fina-

lement donner naissance aux 
oursons, au nombre de un à 
trois, en janvier ou février. 
Véritable miracle de la nature 
qui permet que les bébés 
voient le jour au moment le 
plus opportun.

Premières sorties
Roland Bulliard, directeur 

du zoo, nous a confié avoir 
remarqué un changement de 
comportement de Martine, lais-
sant présager un heureux évè-

nement, lorsque cette femelle 
s’est isolée dans un box dans 
lequel elle a commencé à trans-
porter de la paille pour y créer 
un espace propre à recevoir sa 
progéniture. Martin a alors été 
transféré dans la seconde partie 
de leur parc afin d’assurer une 
parfaite tranquillité à la future 
mère. La naissance a été pres-
sentie par ses gardiens lorsque 

de discrets cris ont été entendus 
en provenance de la cachette. 
Ce n’est que le 16 avril que 
l’unique ourson a pris la déci-
sion de découvrir le monde 
extérieur et s’est hasardé hors de 
sa tanière. D’abord timide, il a 
peu à peu pris de l’assurance et, 
sous la protection de sa maman, 
prend maintenant grand plaisir à 
explorer son nouveau royaume, 

gambadant, mordillant sa mère 
et jouant avec les fruits et 
légumes à disposition. Ne man-
quez pas l’occasion de venir 
admirer ce bébé qui, pour l’ins-
tant, n’a pas encore été baptisé, 
son sexe étant encore inconnu. 
Vous passerez un véritable 
moment de bonheur!

QQ  Michel Dentan
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Portrait: Y a pas que des vignerons en Lavaux

Poissons du lac
envie de les voir dans nos 
assiettes. Ces produits succu-
lents, et tant d’autres, on les 
doit à Véronique Steffen, une 
créatrice d’aliments conçus 
uniquement avec les poissons 
du lac. Situé à l’avenue de 
Cour 67 à Lausanne, Poissons 
du Lac est un magasin qui 
fournit des sandwichs, des 
sauces et bien d’autres pro-
duits issus de poissons frais 
pêchés dans nos eaux. Que 
ce soit pour un lunch rapide 
sur un banc à midi ou pour 
un souper où vous allez épa-
ter vos convives, vous trouve-
rez des aliments innovants et 
délicieux à cette adresse. «Il y 
a mille et une façons d’adap-
ter du poisson dans un menu», 
nous confie Véronique. Fabri-
quer et créer de la nourriture, 
c’est quelque chose qu’elle 
connaît bien. Dans son labo-
ratoire, Véronique Steffen 
invente des recettes unique-
ment à base de poissons. Ces 
divers mets, elle les propose 
dans sa boutique, tout au long 
de l’année, et adaptés aux 
saisons, au grand bonheur 
de ses clients. Avec une for-
mation d’employée de com-
merce, elle tient une buvette 
de plage pendant très long-
temps. C’est à ce moment-là 
que Véronique s’essaie à ses 
premiers sandwichs pour ses 

clients et qu’elle se rapproche 
des poissons du lac. «Inventer 
des trucs, c’est quelque chose 
qui me parle.» Elle s’inves-
tit d’abord dans les marchés 
dans lesquels elle propose 
les poissons pêchés le matin 
même et ses premiers pro-
duits faits maison. En 2014, 
pour faire face à une demande 
de clientèle beaucoup plus 
grande, grâce à la qualité et à 
l’innovation de ses produits, 
elle décide d’ouvrir une pois-
sonnerie moderne et un labo-
ratoire uniquement dédié à 
la création de ses aliments. 
Le matin, elle va chercher 
de bonne heure auprès des 
pêcheurs de notre région ce 
qu’ils ont attrapé dans leurs 
filets. Ses talents de créatrice 
commencent déjà au bord du 
lac avant de prendre forme 
dans son magasin pour les 
premiers clients du matin. Dès 
l’ouverture, Wraps, salades et 
sandwichs frais sont alors pré-
sents sur les étagères réfrigé-
rées de son commerce, à côté 
des sauces, rillettes et autres 
produits qui font sa renom-
mée. «Un émincé de féra avec 
une sauce au curry et du riz, 
c’est aussi somptueux de que 
du poulet ou encore du bœuf. 
On peut remplacer la viande 
par le poisson et on peut en 
manger tous les jours.» Alors 

Véronique propose ses produits 
uniquement conçus  

à base de poissons frais du lac

Le lac Léman compte 27 espèces de poissons différentes. 
Rencontre avec une créatrice d’aliments.

« Bonne fête maman »

E
t si on remplaçait 
la viande par  
le poisson dans 
nos assiettes

Raviolis du 
lac, Falafish, mousse de féra, 
chili con fish, terrines, ces 
noms de mets qui interpellent 
nos papilles nous donnent 

si vous êtes adeptes du pois-
son frais tous les jours et que 
vous êtes désireux de l’adap-
ter de plusieurs façons pos-
sibles et imaginables dans vos 
assiettes, ne manquez pas de 
rendre visite à Véronique dans 
sa boutique… vous en rede-
manderez.

QQ  Antonio Costa

Informations:
www.poissonsdulac.ch

Qui est Bradley Birkenfeld ?
Un homme dangereux certainement par son 

incroyable capacité de nuisance, le pire justi-
cier sans doute (ou l’un des pires) de l’hémis-
phère nord (pour rester modeste), un impor-
tun – ceux du 17e siècle – mais à la puissance 
infinie. On ne saurait dire, à écouter son inter-
view diffusée samedi soir dans le 19:30, s’il est 
conscient de l’inanité morale de son initiative 
ou si une bêtise subreptice l’aveugle à 
son insu. Mais l’homme doit être 
habitué aux insultes et doit 
s’en délecter : ne lui faisons 
pas cet honneur. Rappe-
lons ses faits d’armes : 
il est celui qui a témoi-
gné sur les clients 
américains d’UBS 
auprès du Sénat amé-
ricain et qui, selon 
ses dires, est à l’ori-
gine des poursuites 
contre le Crédit Suisse. 
Il se trouve aussi qu’il a 
empoché au passage près 
de 106 millions de dollars 
et a passé deux ans et demi 
en prison.

Il est une sorte de Robin des 
Bois qui prend aux riches pour redonner aux 
riches (à d’autres), tout en s’enrichissant lui-
même. Tout cela dans une incohérence assez 
absurde. Il affirme par exemple « avoir suivi le 
secret bancaire suisse à la lettre, n’avoir donné 
aucun nom avant d’être convoqué par le Sénat 
américain ». Il est fier en somme d’avoir gardé 
un secret jusqu’à ce qu’on lui demande poli-
ment de l’avouer publiquement. Pire ensuite : 
des noms qu’il a livrés, aucun n’a été pour-
suivi. En revanche son initiative a enclenché 
des procédures à l’encontre d’autres individus 

et lui-même a été incarcéré. Un peu comme 
si un dealer de drogue sous un pont appe-
lait la police et dénonçait les dealers du pont 
d’en face (ou ceux qu’ils croient être des dea-
lers) mais que la police sur le chemin croise 
d’autres individus suspects, les embarque tous 
y compris celui qui a appelé et qui a trouvé 
judicieux d’attendre.

Et dire que cet homme a travaillé 
15 ans en Suisse pour UBS (ou 

pour d’autres) et est devenu 
gérant de fortune aux Etats-

Unis pour cette même 
banque… Au-delà de 
ses nombreuses diffi-
cultés financières et 
judiciaires, il semble 
quand même que le 
principal problème 
d’UBS soit le recru-
tement et le manage-

ment des ressources 
humaines. Il serait bon 

aussi éventuellement 
de s’intéresser à la petite 

question des conflits de 
loyauté juridique et à celle affé-

rente de l’extraterritorialité du droit 
américain qui commence à sérieusement nuire 
à la liberté de tous. Entre deux droits opposés 
lequel suivre et quels contrevenants dénoncer ? 
Il y aurait bien la tentation humaniste et libé-
rale de ne dénoncer personne, de s’occuper de 
soi, d’éviter de trahir quiconque au nom d’une 
bonne cause qui n’est sans doute pas meilleure 
qu’une autre. A priori, comme le révèle le cher 
Bradley Birkenfeld, n’est pas justicier qui veut.

QQ  Laurent Vinatier

Chronique internationale
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un petit enfant AUBERGE DE LA CROCHETTAZ 
Vue panoramique - Cuisine authentique 

 

2 Restaurants  2 Chefs  2 Cuisines 
Traditionnel et Indienne 

 

 
Le chef-d'œuvre de Dieu,  
C'est le cœur d'une mère. 

 

Corniche 16A, 1098 EPESSES 
021 799 34 34 www.crochettaz.ch 
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Bonne fête 
à toutes les mamans !

18
15

Le prestige d’une maison au service de la qualité

tél. 021 907 81 06

Merci de passer vos commandes assez tôt

Boucherie sonney

18
15

18
15

Famille Da Dalto

Restaurant
du Lac
de Bret

Merci
de réserver
021 946 11 26

lac.bret@bluewin.ch
www.lac-bret.ch

1070 Puidoux

Le
 1

0 
m

a
i

Fête des
mamans
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-y

!

Dimanche 10 mai
C’est la fête de toutes les mamans

Les Fleurs du Jorat à Mézières
et sa boutique cadeaux vous proposent un choix de roses

de toutes les couleurs, de bouquets originaux, des arrangements floraux, 
des compositions de plantes pour l’intérieur et l’extérieur, 

des plantes d’ornement pour le balcon, le jardin et également des idées 
sympas, colorées, parfumées, originales ou utiles pour notre maman.

Heures d’ouverture:
Samedi 9 mai: 8h – 18h • Dimanche 10 mai: 7h – 13h

Toutes livraisons dans la région: 021 903 20 78 
Parking gratuit en face
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Dimanche 10 mai

Fête des Mamans

Soyez les bienvenus!

Frédéric Torthe
et son équipe

18
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•
N’oubliez pas de réserver

Moratel 8 
1096 Cully 021 799 22 79 www.cambuse-cully.ch

info@cambuse-cully.ch

18
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se fait le royaume des mamans
pour ce dimanche 10 mai

Partagez vos émotions avec un 
menu de circonstance  

et une carte traditionnelle
www.laprincipessa.ch

Route d’Arnier 4-6 – 1092 Belmont-sur-Lausanne 
Tél. 021 729 60 69

Nombreuses places de parc à disposition - Fermé le lundi
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Fermé le lundi  –  Parking  –  Tél. 021 781 20 35  –  www.nidabeilles.ch

Fêtez Maman
avec une fleur ou une douceur chocolatée

Produits de proximité et du terroir
Artisanat        Bons-cadeaux        Paniers paysans

Ouvert mardi-vendredi: 9h à 12h  •  16h à 18h30
Samedi et dimanche: 8h à 12h
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Bienvenue au Nid’Abeilles
Au centre du village
de Forel (Lavaux)

Poème pour maman

18
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Pâtisserie – Confiserie – Boulangerie
Tea-room

Si vous avez le bonheur d’y goûter 

plus jamais vous n’y résisterez !

Grand-Rue 11 – 1083 Mézières – 021 903 10 10

j _ j

N’oubliez pas de passer vos commandes !
j _ j

Cette mousse ‘‘Fidji’’,
créée par Daphné,  
est un moelleux pistache  
avec mousses fraise et passion

1607 Palézieux-Gare

Dimanche 10 mai
Menu spécial

Fête des Mères

Notre spécialité:
Entrecôte Parisienne,

«Café de Paris», frites, salade
Fr. 35. –

N’oubliez pas de réserver votre table!!!
% 021 907 81 50
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15

Mon coeur me dit que 
c’est ta fête
Je crois toujours mon 
coeur quand il parle de toi
Maman, que faut-il donc 
que ce coeur te souhaite?
Des trésors?  
Des honneurs? Des trônes? 
Non, ma foi!
Mais un bonheur égal au 
mien quand je te vois.

Victor Hugo

Bonne fête maman !
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Parquets - Ponçage impr. - Pergo 
Novilon - Rénovation - Moquettes
Nettoyage d’appartements

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

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

sols.schneuwly@romandie.com
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Fenêtres PVC,  alu,  bois
Volets alu - moustiquaires

transFormations et
rénoVations intérieures

deVis gratuit!

rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

tél. 021 907 83 53
mobile 079 475 03 04

Fax 021 907 83 63
frederic.isoz@gmail.com

www.isoz-frederic.ch
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Entreprise

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

«Seuls six des 34
Etatsmembres de
l’OCDE prélèvent
à la fois un impôt
sur la fortune
et un impôt sur
les successions. Pour ne pas
pénaliser encore davantage
la Suisse dans le contexte
international, il faut refuser le
nouvel impôt fédéral sur
les successions.»
Olivier Feller
conseiller national PLR /
secrétaire général de la
Fédération romande
immobilière

aunouvelNON
impôtsur lessuccessions

1815 144-379811

annonces • Politique 16
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Cave de la Crausaz Féchy

021 808 53 54 / www.cavedelacrausaz.ch

Chemin de la Crausaz 3

Vente directe à la propriété / Cave ouverte tous les jours:
Lu - ven: 7 h- 12 h / 13 h - 18 h / Samedi: 8 h - 12 h / 14 h - 17 h

Venez nou
s rendre vi

site

lors des tra
ditionnelle

s

caves ouv
ertes

cantonale
s vaudois

es

les 23 et 24mai 2015
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Concert 
Duo 

Grund - Siebig

Samedi 30 mai à 20h
Forum de Savigny

Prix des places en vente à l’entrée: Fr. 25.- 
membres ACS, AVS/AI, étudiants, apprentis: Fr. 20.- 

moins de 16 ans: gratuit 
 

Tout nouveau membre est le bienvenu à  
l’Association des Concerts de Savigny

Demande d’adhésion à votre disposition à l’entrée

www.concerts-savigny.ch - acs@citycable.ch

 
ASSOCIATION DES CONCERTS DE SAVIGNY
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Métraux Transports SA

Le Publoz - 1073 SAVIGNY - Tél. 021 784 80 70
www.metraux-transports.ch

Transports en tous genres
Service multi-bennes - Service Voirie

Succursales:
• Belmont
• Epalinges
• Lausanne
• Lutry

11
15

Dès maintenant chez «Un temps pour soi»
à Auboranges

Je me réjouis de vous accueillir dans les locaux de  
«Un temps pour soi», ch. de l’Orphelinat 1 à Auboranges

Appelez dès maintenant  
pour votre rendez-vous

076 206 81 35

Dafina
coiffeuse indépendante

10% sur présentation de ce bon
non cumulable avec d’autres offres

18
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Bus scolaire de Bourg-en-Lavaux

Cherche activement

Gentil(le) chauffeur(e)
 Idéal pour personne (femme ou homme) 

habitant la région  
et disposant d’un peu de temps

GARAGE CENTRAL CULLY
Jacques Dupasquier      Tél. 021 799 55 60

Les  horaires peuvent être consultés sur 
www.garagecentral.ch   rubrique: Bus scolaires

Exigences: permis de conduire D1 (106 - 121)
Personne sérieuse, de confiance, ponctuelle, aimant 

les enfants et le contact avec les parents

Entrée en fonction: de suite ou à convenir

Publicité

Ferlens Ecoles en construction, nombreuses modifications

B
laise Vuille, pré-
sident du Conseil, 
ouvre la séance à 
20h. Il souhaite la 
bienvenue à l’as-

semblée. 

Dépenses concernant les tra-
vaux de la déchetterie 

Le préavis 1/2015 est lu. Le 
montant total des travaux est de 
Fr. 156’000.-, dont Fr. 14’000.- 
à charge des communes de Fer-
lens et Carrouge qui avaient 
toutes deux déjà prévu cela 
à leur budget. Le préavis est 
accepté à l’unanimité. 

Modifications des  
indemnisations communales 

Le préavis 2/2015 est lu.  
Il est précisé que les diverses 
augmentations demandées le 

sont pour permettre que les 
indemnités des membres de 
la Municipalité de Ferlens 
soient identiques à celles des 
membres de la future muni-
cipalité de Jorat-Mézières. Le 
préavis est accepté par 13 voix 
pour et une abstention.

Communications  
de la Municipalité 

Le municipal en charge 
des écoles indique que suite à 
la modification du parcours du 
bus, le sentier du haut du vil-
lage sera remis à sec pour que 
les usagers puissent monter 
facilement à l’arrêt du Moulin. 
Cela sera fait dès que les tra-
vaux au Moulin seront termi-
nés. De plus, un élargissement 
est prévu au bas du village afin 
que les usagers soient hors cir-
culation. Au vu des prix pour un 
abribus, rien n’est prévu pour 
l’instant. Concernant le pas-
sage piétons vers l’ancien res-

taurant du Nord, la commune 
vient de recevoir les plans, un 
devis devrait pouvoir être pré-
senté au prochain Conseil. 

Le municipal en charge des 
forêts et des déchets indique au 
sujet de l’aménagement de la 
déchetterie que cela va prendre 
deux à trois semaines avant 
que les travaux puissent être 
entrepris. Il lui est demandé 
ce qu’il en est de l’Ecopoint à 
Mézières. Il lui est répondu que 
celui-ci continuera à fonction-
ner comme maintenant pour les 
habitants de Mézières. 

Le municipal en charge des 
constructions indique qu’une 
séance a été tenue par l’UCV 
au sujet de l’application de 
la LAT. La commune est en 
contact avec le bureau d’urba-
nisme qui donnera les informa-
tions plus précises à la com-
mune qui mettra sur pied une 
séance d’information dès que 
les choses pourront être défi-

nies clairement. Quant aux 
travaux au Moulin, les choses 
avancent bien et il n’y a pas de 
nouvelle surprise. 

Le municipal en charge 
des écoles indique encore que 
pour les écoles en construc-
tion, sur le site de Servion il y 
6 classes de prévues et 4 qui ne 
seront pas aménagées de suite 
mais le volume a été prévu 
pour une construction future. 
Les derniers chiffres annon-
cés sont très importants et ont 
déjà augmenté depuis les pre-
mières ébauches. Pour le site 
de Mézières, sont prévus une 
bibliothèque et un réfectoire. 
8 porta-cabines seront mon-
tées durant les vacances d’été 
2015 pour pallier le manque 
de classes. Un porta-cabine est 
déjà monté à Carrouge et deux 
autres seront montés prochai-
nement au vu des travaux du 
collège. 

Enfin, des classes sont fer-

mées à Savigny et dix seront 
ouvertes à Mézières. 

Enfin pour le transport des 
élèves, Car Postal va reprendre 
en charge le planning des 
horaires des transports sco-
laires. Le municipal en charge 
de la police et des affaires 
sociales informe que le plan 
canicule va à nouveau être mis 
en place cette année afin de 
s’assurer qu’aucune personne 
âgée ne soit laissée seule. Il 
indique également que les 
divers bureaux de l’assistance 
sociale sont en train de se ren-
forcer au vu des problèmes de 
plus en plus importants avec les 
usagers qui ont tendance à être 
assez agressifs, voire violents. 

Mme la Syndique, prend 
ensuite la parole et indique ce 
qui suit. 

Les trois municipalités se 
sont rencontrées pour préparer 
la nouvelle commune. Il a été 
créé 22 groupes de travail afin 

de permettre que tout soit plus 
ou moins réglé pour le mois de 
juillet 2016. Elle rappelle que 
jusqu’à fin 2016 il y aura trois 
budgets et dès janvier 2017 
plus qu’un. 

Propositions individuelles  
et divers 

Un des membres du 
Conseil fait mention du pro-
jet de piste Vita à Mézières en 
indiquant que les commerçants 
de Mézières ont été appro-
chés pour une collaboration. Il 
pense que c’est un projet à sou-
tenir et qui est intéressant. 

Le président remercie les 
membres du Conseil et lève la 
séance à 20h36. Le prochain 
Conseil est agendé pour le 8 
juin 2015 à 20 heures.

QQ  Marianne Schneider,  
 secrétaire

Conseil communal du 22 avril
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conseils pour obsèques futures
www.pfg.ch

générales sa
sabine Martinet-christen
oron-la-Ville

021 907 97 61
079 778 81 28

perManence

poMpes funèbres
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Petits billets d’une arrière-grand-mère Chapitre 10

Le moral en bas d’Angélica

L
e baby blues, 
encore des mots en 
anglais pour expli-
quer une phase 
que beaucoup 

de femmes vivent après un 
accouchement. On sait que 
le baby blues peut être suivi 
d’une dépression post-par-
tum, surtout si le mode de vie 
de la jeune maman change. 
Depuis la naissance du petit 
Louis, Angélica ne pouvait 
plus accompagner son ami, 
elle restait isolée dans leur 
petite maison éloignée de 
plusieurs centaines de kilo-
mètres du plus proche vil-
lage, avec un cheval comme 
seul moyen de se déplacer. Le 
jeune papa partait de longues 
journées surveiller le bétail, 
ce qui devenait trop diffi-

cile à vivre pour Angélica; 
elle se sentait bien seule pour 
accomplir les gestes nou-
veaux qu’un bébé demande; 
elle perdait confiance et com-
mençait à se demander si elle 
était une bonne mère; des 
crises de larmes et un état de 
plus en plus d’épuisement 
ont fait qu’ils ont pris la sage 
décision de rentrer en Suisse. 
Angélica a pensé que je pou-
vais peut-être l’aider comme 
elle aussi m’avait aidée quand 
j’ai eu besoin d’aide. Tout ce 
qu’ils demandaient était un 
boulot et pour ça ils avaient 
besoin d’un toit.

Nous les avons reçus 
les bras ouverts chez nous. 
Arthur était plus réticent, il 
aime bien le calme et un bébé 
ça crie et ça pleure. Le nour-

risson n’était pas le seul à 
pleurer, Angélica l’accompa-
gnait, elle-même ne compre-
nait pas pourquoi.

Moi aussi j’avais envie de 
pleurer mais pour une autre 
raison. Depuis qu’ils étaient 
installés chez nous une 
curieuse odeur de cheval avait 
envahi le logis.

J’insistais pour faire laver 
leurs vêtements en laine au 
pressing. A chaque fois ils 
refusaient revenant sur la 
priorité de trouver un travail 
d’abord. 

En attendant j’avais l’im-
pression de me trouver au 
milieu de la fameuse Pampa...

QQ  Sari

mOts CrOisés n° 515 VIRTHRYCE

 horizontalement

1. est consulté chaque jour
2. Changer de façon favorable
3. Originaire des côtes de la 

Méditerranée orientale
4. On ne fait pas toujours le sien 

– sensation de malaise
5. Région de la Grande-Bretagne 

– Possessif
6. Rivière de suisse –  

aptitude à faire quelque chose
7. Petit sillon – astate
8. Ceinture de bordages épais
9. Personnage de Brecht – ivre
10. trompe sonore – instrument à vent
11. On s’y rend pour la cure – se 

nourrit de charognes

 verticalement

i Remorquage (d’un bateau) – 
abréviation d’une région  
de france

ii Lettre grecque – symbole 
chimique – Richesse

iii Font connaître ce qui était secret
iv enthousiasme collectif –  

Petit vol
v imitation grotesque –  

exclamation
vi Rivages de la mer –  

Chiffre étranger
vii Cordage – ensemble des 

réjouissances d’un mariage
viii entrée
iX Grande période – Consterné
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18
15

Publicité

trAnChe de vie

La Félicita

J
e vis toujours le prin-
temps comme un 
renouveau: la nature 
s’habille de mille cou-
leurs. Devant une telle 

profusion de beautés, depuis 
le bord du lac j’admirais les 
montagnes encore habillées 
de quelques touches de blanc 
qui s’ajoutaient à toute cette 
merveille à portée de tous, 
quand l’amie qui m’accom-
pagnait me questionna, une 
de ces interrogations dont 
elle a le secret et qui me font 
méditer.

C’est quoi pour toi, être 
heureux ?

– Mais le bonheur ce sont 
tous les petits instants de vie 
qu’on saisit au présent, et 
que l’on peut se rappeler plus 
tard, comme par exemple la 
journée d’aujourd’hui, je lui 
réponds.

Et du coup la mélodie 
d’Humbert Tozzi «Félicita» 

m’est venue en tête.
En voici un petit extrait 

traduit:

Félicita
… J’ai une chanson dans le 
cœur…
… prends la vie comme elle 
vient et elle te le rendra…
… un jour tu verras…
La Félicita…

La félicité est très subjec-
tive, tout dépend de son état 
d’esprit.

On pourrait développer à 
l’infini le sujet, remplir des 
pages entières de journaux !

Mais je ne crois pas que 
mon chef, le rédacteur de 
votre journal, M. Ellefsplass, 
verrait d’un bon œil une édi-
tion spéciale sur le thème du 
bonheur…

QQ  Ana Cardinaux-Pires

OrOn-lA-ville

Club des Aînés  
du Fil d’Argent Humoriste et animateur

L
e 16 avril, nous 
nous sommes 
retrouvés dans 
une salle joliment 
décorée pour une 

après-midi récréative. 
La présidente nous salue 

et excuse plusieurs personnes, 
puis passe la parole à l’abbé 
Gilles Bobe qui nous porte le 
message de l’Eglise.

Nous avons eu le plaisir 
d’avoir l’humoriste et ani-
mateur Denis Meylan, dit 
«Bouillon», originaire de la 
vallée de Joux, qui nous a 
raconté des histoires passant 
du coq à l’âne (les amours, 
les voyages, les gens, Marius, 
etc.), a en rire pleine gorge 
et à avoir les larmes plein les 
yeux.

Pour finir en beauté, le thé 
nous a été servi pour nous 

désaltérer, avec une douceur 
pour les gourmands que nous 
sommes, puis une salée au 
sucre confectionnée par la 

boulangerie Maillard de St-
Martin… Miam !

Merci à tous ceux qui 

nous ont permis de passer une 
bonne après-midi.

QQ  M. Bessat

M
embre d’une 
grande fratrie, 
je me suis sou-
vent demandé 
pourquoi nous 

étions si différents les uns des 
autres. Même constat avec 
mes enfants, éduqués de la 
même façon, issus des mêmes 
gènes, mais à l’opposé l’un de 
l’autre. 

Des études montrent pour-
tant que les membres d’une 
fratrie ne se ressemblent pas 
plus que des individus choisis 
au hasard dans la population. 
N’avez-vous jamais constaté 
vous-même que vous vous 
entendez souvent mieux avec 
des inconnus qu’avec vos 
propres frères et sœurs ?

La littérature moderne 
sur la fratrie explique ces dif-
férences uniquement par la 
diversité du comportement 
des parents envers chaque 
enfant. Il est vrai que les 
parents accueillent leur pre-
mier enfant avec davantage de 
curiosité, d’attentes et de pro-
jections que les suivants, car 
cet enfant va profondément 
transformer leur vie. Cela 
peut donc expliquer certaines 
particularités de l’aîné, mais 
non les différences entre les 
cadets, dont l’arrivée ne bou-
leverse de loin pas autant la 
vie des parents. Ne dit-on pas 
d’ailleurs du premier qu’on 
le brode, du second qu’on le 
coud et du troisième qu’on le 
faufile !

Dans ce contexte, l’auteur 
suit une approche originale: 
il délaisse la piste de l’in-
fluence parentale pour étudier 

la dynamique propre du sys-
tème familial. Quelle situa-
tion trouve chaque enfant à 
son arrivée dans la famille  ? 
Quel rôle son rang de nais-
sance l’oblige-t-il à assumer ?

Il choisit les critères révé-
lant les différences entre les 
frères et sœurs parmi les 
termes que les parents utili-
sent spontanément en décri-
vant leurs enfants. Et nous 
tombons tous dans ce piège, 
si nous nous observons, nous 
trouverons aisément cette dif-
férence dans la façon dont 
nous parlons de notre progé-
niture.

Ce livre est une deuxième 
édition, la preuve qu’il apporte 
des réponses aux nombreuses 
questions que se posent les 
parents face aux réactions 
parfois incompréhensibles 
de leurs enfants entre eux. Il 
est étayé par des témoignages 

concrets et apporte une aide 
non négligeable pour gérer les 
conflits entre frères et sœurs. 
Il n’est pas seulement utile 
aux jeunes parents mais peut 
certainement aider des gens 
plus âgés à comprendre leurs 
relations avec leur fratrie et à 
éclairer les incompréhensions 
avec leurs enfants devenus 
adultes. 

L’auteur, Ingo F. Schnei-
der, est médecin généraliste 
et homéopathe. C’est dans le 
cadre de sa profession qu’il a 
fait d’étonnantes observations 
sur les structures familiales. Il 
livre ici le fruit de son expé-
rience et donne des conseils 
concrets pour mieux com-
prendre chaque enfant dans 
sa singularité et mieux l’ac-
compagner dans son dévelop-
pement personnel.

QQ  Milka

Les relations entre frères et sœurs
Editions Favre

Ingo F. Schneider
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COurse

Maya court toujours

H
ello! il était 
temps de redon-
ner des nou-
velles…

J’ai fait une 
performance incroyable aux 
20 km de Lausanne en 1 h 
18 min 20 sec. Mon meilleur 
temps de jamais! Une minute 
plus vite que l’an passé, mal-
gré une pluie non-stop durant 
les 20 km et une monstre 
chute sur les pavés détrempés 
à la descente. Je me classe 8e 
scratch et 3e de ma catégorie, 
et suis la plus jeune du début 
du classement. Le podium se 
compose de deux Africaines et 
de Laura Hrebec, championne 
d’Europe en titre de duathlon. 
J’en reviens à peine... Malgré 
l’enfer de cette flotte, beau-
coup de gens de Palézieux et 
de la région étaient là et j’ai 
eu droit à beaucoup d’encou-
ragements.

Il y a deux semaines à 
peine, je terminais 3e du 
semi-marathon de Mallorca 
où j’étais en camp de vélo. 
1000 km de vélo, au pas de 
course, et je fais quand même 

1h25, malgré la fatigue. Il y a 
des jours où je ne comprends 
pas comment ça se peut! 

Samedi 2 mai j’ai parti-
cipé à la montée du Nozon 
(Croy, Romainmôtier, Vau-
lion). 13,5 km pour 500 m de 
dénivelé. J’étais longtemps 
2e derrière Sandra Annen 
Lamard, une coureuse renom-
mée aux 20 km de Lausanne. 
J’ai soudain pu prendre la tête 
à la mi-course alors que je 
suis habituellement derrière 
elle. J’ai foncé sur les che-

mins boueux et sous la pluie 
battante, et au final je termine 
avec 3 min d’avance sur elle 
et sous l’objectif de mon papa 
et de deux fidèles suppor-
ters de Palézieux. Avec mon 
t-shirt jaune citron,  en plein 
Tour de Romandie, j’ai reçu 
très vite le surnom de «maillot 
jaune». Belle journée et belle 
course pour une belle cause 
puisque c’était en faveur de 
la recherche contre le cancer. 

QQ  Maya Chollet

serviOn

4e remise des Bourses de la Fondation «Fonds du sport vaudois»

79 sportifs vaudois soutenus financièrement 

L
a 4e cérémonie de 
remise des Bourses 
du Fonds du sport 
vaudois a eu lieu 
jeudi 30 avril 2015 

dans le cadre du Théâtre Bar-
nabé à Servion. A cette occa-
sion, 79 athlètes vaudois en 
sport individuel (26 femmes 
et 53 hommes) ont reçu une 

bourse pour un montant total 
de 351’500 francs.

En présence de Philippe 
Leuba, conseiller d’Etat en 
charge du Département de 
l’économie et du sport, la soi-
rée était placée sous le signe 
de la convivialité, les ath-
lètes ayant l’opportunité de 
se côtoyer, toutes disciplines 

confondues. La cérémonie a 
été animée par Nicolas Imhof, 
chef du service de l’éducation 
physique et du sport du Can-
ton de Vaud et membre du 
Conseil de la fondation.

QQ  Comm.

Les 9 lauréats de la région
Bemberg Louis Golf Pully Elite

Deineko Iliana Tir à l’arc Forel (Lavaux) Elite

Détraz Romain Ski Freestyle: Skicross Forel (Lavaux) Elite

Junod Grégory Motocyclisme Forel (Lavaux) Elite

Koller Thomas Deltaplane Savigny Elite

Pasche Frank Cyclisme sur piste Savigny Argent

Pittet Adrien Motocyclisme Forel (Lavaux) Elite

Rol Frédérique Aviron Pully Bronze

Theuninck Nils Voile Pully Bronze

rAllye Les 9 et 10 mai, 50e course de côte moto, 
Châtel-St-Denis - Les Paccots

Un cinquantième rugissant !
tennis de tABle

De belles performances

A
lors que la sai-
son de tennis de 
table 2014/2015 
tire gentiment 
à sa fin, on peut 

d’ores et déjà la considé-
rer comme réussie pour le 
CTT Mézières. Non seule-
ment le nombre de licenciés 
et d’équipes est en augmen-
tation, mais le niveau de jeu 
s’élève avec la promotion à 
mi-saison de 2 équipes en 
ligue supérieure et celle pro-
bable de la 3e équipe à l’issue 
du quatrième tour.

Les joueurs ont aussi eu le 
plaisir d’étrenner dès le début 
du troisième tour un maillot 
avec le nouveau logo du CTT 
Mézières.

Championnat des ligues
La nouvelle formule de 

championnat des ligues, c’est-
à-dire en fait deux champion-
nats distincts à 2 tours avec 
relégation et promotion en 
cours et en fin de saison, offre 
plus de matchs et d’intérêt, 
mais a aussi comme consé-
quence de rendre le calendrier 
des rencontres parfois un peu 
trop chargé.

Mézières 1 (Benoît Hohl, 
Philippe Altermatt, Loric Pin-
goud, Raphaël Antille)

Ligue 4, tours 1 et 2: ter-
minant en tête de son groupe, 
sans avoir connu la moindre 
défaite en 10 rencontres, la 
première équipe a été promue 
en ligue supérieure à la mi-
saison.

Ligue 3, tours 3 et 4: pour-
suivant avec une série de 7 
victoires et un nul, elle subit 
sa première défaite lors de 
l’avant-dernière journée du 
championnat et compromet 
ses chances d’ascension en  
2e ligue.

Mézières 2 (Philippe 
Hohl, Bernard Cottier, Mar-
cel Vuagniaux)

Ligue 5, tours 1 et 2: avec 
9 victoires et 1 nul, la deu-
xième équipe termine égale-
ment première de son groupe 
et a été promue en ligue supé-
rieure à la mi-saison.

Ligue 4, tours 3 et 4: avec 
une seule victoire, un nul et 7 
défaites, la deux peine dans 
un groupe difficile et risque 
fort de redescendre à l’issue 
du championnat.

Mézières 3 (Adrien Hou-
riet, Dominique Spoerry, 
Karl-Heinz-Kraemer, Paul 
Roll, Xavier Delassue, 
Armand Gelin, Jérôme Vey-
rat, Nathan Kunz)

Ligue 7, tours 1 et 2: troi-
sième de son groupe, avec 5 
victoires, 1 nul et 4 défaites, 
l’équipe aura au moins décou-
vert du pays avec des dépla-
cements jusqu’à Zermatt et 
Sierre.

Ligue 7, tours 3 et 4: 
le groupe est plus facile et 
avec 7 victoires et 1 défaite, 
l’équipe a de bonnes chances 
d’être promue en 6e ligue la 
saison prochaine.

Championnat  
des catégories d’âge

Participation de deux 
équipes seniors du club.

O50, ligue 1 (Philippe 
Hohl, Bernard Cottier, Mar-
cel Vuagniaux)

Avec 9 victoires et une 
seule défaite, l’équipe a frôlé 
l’exploit, mais termine finale-
ment deuxième derrière Col-
lombey-Muraz.

O40, ligue 3 (Karl-Heinz-

Kraemer, Paul Roll, Armand 
Gelin, Jérôme Veyrat, Domi-
nique Spoerry)

Avec 9 défaites et une 
victoire, l’équipe termine 
sixième et dernière de son 
groupe.

Ecoliers/ières  
aussi en compétition 

Suisse Junior Challenge
Cette compétition par 

équipes de 2 joueurs est 
réservée aux jeunes écoliers 
et écolières non licenciés. 
Quatre équipes de Mézières 
ont participé aux qualifica-
tions locales et deux se sont 
qualifiées pour disputer un 
tour intermédiaire destiné à 
désigner les trois représen-
tants de l’Association VD-
VS-FR à la finale nationale le 
14 juin. L’équipe formée de 
Mathieu Argenta et Jérémie 
Bressoud s’est brillamment 
qualifiée en terminant pre-
mière devant deux équipes de 
Forward-Morges.

Gubler School Trophy
Sept jeunes du club, dont 

une fille, se sont qualifiés 
lors d’une présélection pour 
disputer la finale vaudoise 
à Chexbres. Les vainqueurs 
dans chaque catégorie de 
cette compétition individuelle 
disputeront la finale nationale 
à Schöftland, le 31 mai.

Assemblée générale
Les membres actifs et 

d’honneur sont convoqués à 
l’assemblée générale, le ven-
dredi 8 mai 2015, à 20h, au 
local.

QQ  M.V.

Animation spéciale 50e anniversaire
Samedi 9 mai: 
Entrée libre!
Dès 13h: Essais libres et chrono-
métrés
17h30: Démo de Stunt
19h: Démo de Pole Dance par la 
vice-championne suisse
21h: Concert de Jeer

Dimanche 10 mai:  
adultes entrée Fr. 15.– 
Dès 8h: Manches course
11h30: Démo de Stunt
11h45: Apéro
18h: Remise des prix et tirage 
au sort de la tombola
Envie de participer comme 
bénévole: contact 079 489 83 28 

P
our célébrer son 
demi-siècle d’his-
toire, la course de 
côte moto Châtel-
St-Denis - Les Pac-

cots promet pour ce week-
end un programme festif à la 
hauteur de la dynamique qui 
anime cette manifestation. 
Innovations, démonstrations, 
défilés mais surtout des belles 
machines vrombissantes et 
des pilotes chevronnés.

Cette épreuve, qui compte 
pour les classements du 
Championnat suisse de la 
montagne et d’Europe ou 
Challenge Joe Genoud, est 
la dernière course de côte 
moto organisée sur notre sol 
avec Boécourt, qui compte 
uniquement pour le classe-
ment suisse. «C’est un tracé 
impressionnant et technique 
car encaissé, offrant peu 
de dégagements, alternant 
courbes et passages rapides. 
Il faut oser!» commente  le 
Châtelois John Pilloud, cham-
pion suisse 2014 en catégo-
rie 600. Titre qu’il défend 
cette année tout en courant 
aussi dans la catégorie 1000. 
Signalons également Frédéric 
Bongard et Cédric Comazzi, 
les deux autres membres du 
Moto Club Châtel-St-Denis, 
qui seront également sur la 
grille de départ.

Animations spécial 50e 
anniversaire

Depuis 10 mois, l’édi-
tion 2015 se prépare et 
Roland Genoud, président 
de la course de côte, ainsi 
que Daniel Maillard et Denis 
Rohrbasser sont sur la brèche 
samedi et soirées lors de la 
dernière semaine pour diriger 
la centaine de bénévoles qui 
préparent le parcours, met-
tent en place les infrastruc-
tures, les cantines, organisent 
les postes des commissaires 
de course et tant d’autres 
détails auxquels il faut pen-
ser. Cela d’autant plus que 
pour le 50e des nouveautés et 
un programme festif ont été 
mis en place. Le départ a été 
déplacé, offrant au coureur 
une première courbe avant 
de s’élancer à l’assaut de la 
montée. La cantine agrandie 
se trouvera dans le triangle, à 
proximité du départ. Samedi 

9 mai, après les essais libres 
et chronométrés qui débu-
teront à 13h, démonstra-
tion de Stunt et Pole Dance 
avant le concert du groupe 
rock Jeer. Dimanche dès 8h, 
les 134 participants inscrits 
dans l’une ou l’autre des 12 
catégories s’élanceront pour 
les manches courses. Petite 
pause à 11h30 pour une nou-
velle démonstration de Stunt. 
La remise des prix et le tirage 
au sort de la tombola mettant 
en jeu une moto Suzuki clô-
tureront cette grande fête de 
la moto. Pour l’occasion, une 
invitation a été adressée aux 
pilotes suisses qui ont mar-
qué le sport motorisé tant au 
niveau mondial, que national. 
Jean-Luc Romanens, Jean-
Luc Papaux, Hervé Gantner, 
Dany Bongard, Dominique 
Grangier, Daniel Maillard, 
entre autres, ont répondu pré-
sent et effectueront, au mini-
mum, la dernière montée, 
sous forme de défilé. 

Faire revivre aux pilotes  
et aux spectateurs  
les émotions passées

La course de côte est aussi 
l’occasion de voir courir les 
anciennes motos qui sont 
classées non pas sur la vitesse 
mais sur leur régularité 
entre les manches. Ces cou-
reurs sont les fidèles parmi 
les fidèles, admire Roland 
Genoud. Notons que cette 
année une nouvelle catégorie 
est née sous l’appellation de 
Swiss Moto Legend Trophy, 
composée de pilotes roulant 
avec des machines de courses 

plus anciennes et ayant fait 
les belles années des cham-
pionnats de l’époque.

Le public partenaire de la 
continuité de cette course

Les organisateurs ont 
tout prévu pour cette grande 
fête de la moto. Se restau-
rer, se désaltérer, admirer les 
machines mises en exposition 
par les garages de la région, 
bus navette gratuit pour se 
déplacer le long du parcours, 
parking bien signalé et sur-
tout une ambiance festive, et 
des montées d’adrénaline en 
voyant surgir les coureurs sur-
volant la piste, prêts à prendre 
tous les risques pour arracher 
le record de la montée détenu, 
depuis 2014, par Stefano 
Bonati en 1 min.1 seconde 91 
centièmes pour les 2,7 km du 
parcours.

QQ  Gil. Colliard

Jérémie Bressoud et Mathieu Argenta



n° 18 • jeudi 7 mai 2015 sPorts 19

  

oron-la-ville

cinéma • cinéma

Cyclique (une vie de coursier)
Documentaire de Frédéric Favre
v. f.  – 16/16 ans
Je 7, ve 8, sa 9, di 10, lu 11  
et ma 12 mai à 20h (2) 
Sa 9 et di 10 mai à 17h (2)

Cendrillon (Cinderella)
Fiction de Kenneth Branagh 
Avec Lily James, Cate Blanchett et 
Richard Madden 
v.f. – 0/6 ans
Sa 9 et di 10 mai à 17h (1)

Connasse, princesse des cœurs
Fiction d’Eloïse Lang et Noémie Saglio 
Avec Camille Cottin 
v.f. – 14/16 ans
Je 7, ve 8, sa 9 et lu 11 mai à 20h (1)

chexbres
La rançon de la gloire
Film de Xavier Beauvois
Avec Benoît Poelvoorde,  
Roschdy Zem et Séli Gmach  
v.f. – 10/14 ans
Ve 8 et sa 9 mai à 20h30

Thuletuvalu
Documentaire de Matthias von Gunten
v.o.st. – 10/12 ans
Ma 12 et me 13 mai à 20h30

carrouge
En route !
Animation de Tim Johnson
Avec Jim Parsons, Rihanna et Steve 
Martin 
v. f. – 0/6 ans
Ve 15 mai à 18h et sa 16 mai à 17h

La promesse d’une vie
Film de Russell Crowe
Avec Russell Crowe, Olga Kurylenko 
et  Yılmaz Erdogan 
v. f. – 12/16 ans
Ve 15 et sa 16 mai à 20h30

Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

AS Haute-Broye Oron-la-Ville
Résultats des matches
3e ligue ASHB - FC Turc Lausanne reporté
5e ligue ASHB - CS La Tour-de-Peilz IIA reporté
Seniors 30+ FC Savigny-Forel - ASHB reporté
Juniors A2 ASHB - FC Vevey-Sports 05 reporté
Juniors C1 FC Vevey Sports 05 - ASHB 2-3
Juniors C2 FC Sainte-Croix/La Sagne - ASHB 1-1
 Team Vaud Féminine M-16 - ASHB 3-3
Juniors D9I FC Bosna Yverdon I - ASHB reporté
Juniors D9II FC Epalinges - ASHB reporté
Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 7 mai
Seniors 30+ ASHB - FC Echallens Région I 20h00
Samedi 9 mai
Juniors D9I ASHB - Stade Payerne III 9h00
Juniors D9II ASHB - FC Saint-Légier II 10h45
Juniors C1 ASHB - Foot Région Morges 14h00
Juniors C2 ASHB - FC Azzurri 90 LS 16h00
Mercredi 13 mai
Juniors D9II ASHB - FC Corcelles-Payerne 18h00
A l’extérieur
Jeudi 7 mai
Juniors D9I FC Jorat-Mézières I - ASHB 18h30
5e ligue FC Centre portugais d’Yverdon - ASHB 20h00
Samedi 9 mai
Juniors E1 FC Etoile-Broye I - ASHB 10h45
Juniors A2 FC Ecublens - ASHB  17h00
3e ligue FC Iliria Payerne - ASHB 20h00
Mercredi 13 mai
Juniors C1 FC Aigle - ASHB 18h30

Résultats des matches
Seniors FCPC - CS Ollon 3-5
Juniors D/9II FCPC - FC Vignoble reporté
Juniors EII FCPC - FC Espagnol Ls reporté
5e ligue FCPC - AS FC Napoli Vevey reporté
Juniors EIII Acs Azzurri Riviera - FCPC 0-5
Juniors D/9I FC Aigle - FCPC reporté
Juniors B FC Azzurri 90 LS - FCPC 3-3
Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Jeudi 7 mai
Seniors FCPC - FC Villeneuve 20h00
Samedi 9 mai
Juniors D/9I FCPC - FC Vignoble 9h00
Juniors EIII FCPC - FC Bex 11h00
Juniors B FCPC - FC Crans 16h00
A l’extérieur
Samedi 9 mai
Juniors D/9II FC Bex - FCPC 9h00
Juniors EI FC Vevey Sp. - FCPC 9h00
Juniors EII FC St-Légier - FCPC 10h00
4e ligue FC Vignoble - FCPC 18h30
Dimanche 10 mai
5e ligue FC St-Lsne Ouchy - FCPC 10h30

FOOtBAll

Voyage en Chine
Fiction de Zoltan Mayer 
Avec  Yolande Moreau, Qu Jing Jing et 
Ling Dong Fu
v.f. – 16/16 ans
Di 10 et ma 12 mai à 20h (1)

JudO

Huit sportifs, neuf  podiums

C
e week-end le 
Judo Attalens s’est 
déplacé au Tessin 
pour le tournoi ran-
king de Bellinzone. 

Huit judokas sont montés sur les 
tatamis et nous ont ramené neuf 
médailles.

En écolier A, Noah Favre 
remporte une belle médaille 
d’argent alors qu’il était le plus 
jeune. Damien Saudan, malgré 
de beaux combats, termine à la 
5e place.

En espoir, Manon Monnard 
nous montre qu’elle est toujours 
présente en gagnant ses ren-
contres par ippon. Tom Weiss 
débute mal sa compétition mais 
réussit à remonter les repêchages 
et termine 3e. Mariel Pfef-
ferlé gagne deux de ses quatre 

combats en nous montrant de 
jolis progrès, et monte sur la 3e 
marche du podium. Maxime 
Albisetti commet quelques 
erreurs qui le privent de la 3e 
place; il finit 5e. Jérémy Pfefferlé 
commence bien sa compétition 
en gagnant son premier combat 
mais perd le deuxième et n’est 
malheureusement pas repêché. 
Damien Saudan, combattant 
dans une catégorie d’âge supé-
rieure à la sienne, a été opposé à 
plus fort que lui. 

En junior, Tom Weiss se 
hisse jusqu’en finale mais ne 
parvient pas à gagner. Max 
Weiss a réalisé un parcours par-
fait en gagnant tous ses combats 
par ippon. Manon Monnard rem-
porte l’argent en gagnant 3 de ses 
4 combats. Mariel Pfefferlé réa-

lise deux victoires et une défaite 
et rentre donc avec une médaille 
de bronze autour du cou.

En élite, Max Weiss accom-
plit une belle performance et ter-
mine en 3e place. Bravo à tout le 
monde.

Résultats
Ecolier A: -40kg Noah Favre 

2e.
Espoir: -45kg Maxime Albi-

setti 5e, -55kg Tom Weiss 3e, 
-48kg Manon Monnard 1re, 
+63kg Mariel Pfefferlé 3e.

Junior: -55kg Tom Weiss 
2e, -60kg Max Weiss 1er, -48kg 
Manon Monnard 2e, +63kg 
Mariel Pfefferlé 3e.

Elite: -60kg Max Weiss 3e

QQ  Séverine Guyot 

PAnAthlOn

Family Games 2015: 20 sports sinon rien La Zumba, le rythme est bon pour le moral

L
a nouvelle édition 
des Family Games 
aura lieu à Vidy le 7 
juin prochain. Cette 
année le Panathlon 

Lausanne offre un parcours avec 
20 sports à la clef. Votre hebdo-
madaire vous conte ses sports 
jusqu’au jour J.

Le Panathlon Lausanne fait 
partie du Panathlon internatio-
nal. Reconnue par le Comité 
International Olympique, cette 
institution créée en 1951 à 
Venise est présente dans 33 
pays. Les membres du Panath-
lon ont pour point commun le 
respect pour le sport. 
Ils se recrutent parmi 
les personnalités qui 
sont ou ont été en rela-
tion avec le sport, que 
ce soit à travers leur 
parcours profession-
nel, leur carrière spor-
tive ou leur engagement 
associatif. Ils incarnent 
l’esprit du sport. Ses 
sportifs d’élite et ses 
dirigeants sont engagés 
bénévolement pour les jeunes et 
la promotion des valeurs essen-
tielles du sport comme notam-
ment le fair-play, la lutte contre 
le dopage et la violence dans le 
monde du sport. Une collabora-
tion qui permet aussi de s’assu-
rer que chacun puisse bénéficier 
d’une éducation sportive saine 
et juste.

Grâce aux Family Games, le 
Panathlon permet chaque année 
à des jeunes et des familles de 
se familiariser avec des sports, 

d’apprendre et de comprendre 
les implications du sport au sein 
de la famille et pour tous ses 
membres.

La vague latino de la Zumba 
est très en vogue de nos jours. 
Danse d’origine colombienne, 
cette mixture rythmique s’arti-
cule sur tout le charme latin de 
la danse. Elle allie à la fois la 
sensualité de la salsa, le rythme 
merengue, la grâce du flamenco 
et des mouvements d’aérobic. 
Dans le monde, nous comptons 
près de 12 millions de personnes 
qui pratiquent la Zumba dans 
plus de 125 pays.

Elle a été inventée par un 
danseur et chorégraphe  colom-
bien, Alberto Perez, dans les 
années 1990. Ce dernier raconte 
qu’il a inventé ce concept un jour 
où, ayant oublié la musique qu’il 
utilisait habituellement pour sa 
classe de danse aérobic, il a dû 
improviser avec la musique qu’il 
avait sous la main, de la musique 
latine. En 2001, Alberto quitte 
la Colombie pour s’installer à 
Miami et y amener le concept de 
la Zumba. Une de ses étudiantes 

lui présente son fils, Alberto 
Perlman, qui deviendra CEO de 
Zumba, ainsi qu’un ami d’en-
fance de ce dernier, Alberto 
Aghion, qui deviendra président 
de l’entreprise. Ensemble, ils 
produisent une bande démo qui 
permettra de vendre le concept 
à une franchise de fitness améri-
caine qui l’intégreront dans leur 
programme à travers les Etats-
Unis. En 2005, la Zumba Aca-
demy est fondée pour encadrer 
la formation des instructeurs de 
Zumba.
Comment se pratique un 
cours de Zumba ?

Une classe de 
Zumba dure habituelle-
ment une heure. Sur un 
enchaînement de plages 
de musique de styles, 
l’instructeur exécute des 
chorégraphies simples 
qui peuvent être imitées 
par les participants. Des 
exercices d’aérobics 
et de force musculaire 
sont ainsi effectués en 
enchaînant des périodes 

plus intenses suivies de périodes 
plus calmes. Une période de 
5 à 15 minutes est réservée au 
réchauffement au début, et une 
ou deux chansons permettent le 
retour au calme et les étirements 
à la fin.

Plusieurs types de classe 
s’ajoutent au concept tradi-
tionnel, par exemple la Zumba 
Toning, qui cible le renforce-
ment musculaire (souvent avec 
l’utilisation de poids tenus dans 
les mains) la Zumba «dans le 

circuit», qui combine les choré-
graphies de l’entraînement par 
intervalles; l’Aqua Zumba, qui 
amène le concept dans l’eau; la 
Zumba Sentao, qui se base sur 
l’utilisation d’une chaise ou la 
Zumba step, comme son nom le 
dit. Le programme est aussi pro-
posé sous une forme adaptée à 
une population plus âgée, aux 
enfants de 4 à 12 ans, «Zumba 
kids et Zumba kids junior», et 

même aux bébés de 0 à 3 ans, 
«Zumbini». Il s’agit d’un véri-
table régal pour les amateurs 
de fitness en quête de nouveaux 
cours d’exercices sportifs. Avec 
sa diversité, la Zumba permet 
de travailler les muscles tout  
en s’amusant. Des bons 
moments pour la perte de  
calories garantis…

QQ  Antonio Costa

OuChy

Fin des travaux de rénovation «La Vaudoise» fait trempette...!

C
’était le 4 février 
dernier que des 
Kiwaniens d’Oron 
visitaient le chan-
tier de la rénova-

tion de la barque latine du 
Léman La Vaudoise à Belle-
rive en compagnie de Bernard 
Thonney, préfet maritime des 
Pirates d’Ouchy.

Voir une rénovation en 
cours c’est bien, mais voir le 
travail fini, c’est mieux !

J’avais donc soigneuse-
ment noté la date de la mise à 
l’eau de la belle…

C’est donc du 29 sep-
tembre 2014 au 29 avril 2015 
que les Pirates d’Ouchy, pro-
priétaires de la barque, et les 
charpentiers bretons du chan-
tier naval GUIP de Brest se 
sont affairés pour redonner 
une nouvelle jeunesse à ce 
magnifique bateau.

Après avoir scié, raboté, 
modulé et emboîté 47 m³ de 
bois pendant environ 10’000 

heures de travail, voilà La 
Vaudoise toute pimpante et 
prête à se jeter à l’eau…!

En ce dernier mercredi 
d’avril un soleil généreux 
donnait un éclat particulier à 
cette vénérable dame de 83 
ans et de 28 tonnes (sans les 
mâts) qui s’est offert un petit 
voyage dans les airs avant 
de descendre lentement vers 
son amant de toujours, le 
Léman…

Les Pirates d’Ouchy et les 
charpentiers du chantier naval 
GUIP de Brest peuvent être 
fiers de leur réalisation, car 
elle est majestueuse La Vau-
doise.

Classée monument his-
torique depuis 1979, elle est 
maintenant parée pour deve-
nir centenaire et même au-
delà avec tout le soin apporté 
à sa rénovation.

Elle va maintenant s’es-
sayer à la navigation jusqu’au 
16 mai, puis les équi-

pages vont s’entraîner et 
lui apprendre à dompter les 
ardeurs d’Eole et de Neptune 
sur le bleu Léman.

Les 29, 30 et 31 mai 
auront lieu à Ouchy les mani-
festations officielles de la 

remise à l’eau.
Beau travail messieurs les 

Pirates et les charpentiers, un 
grand bravo!

QQ  Jean-Pierre Lambelet
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ACTION

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

du mardi 5 mai 
au dimanche 10 mai

au lieu de 15.40Offre valable dans tous les Denner de Suisse

en grains
1 kg

ACTION

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

18
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J.P. Chenet Cabernet/Syrah

du mardi 5 mai 
au dimanche 10 mai

au lieu de 33.60
3.35 la bouteille au lieu de 5.60Offre valable dans tous les Denner de Suisse

2013, Pays d’Oc IGP
France, 6 x 75 cl

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

Tout pour la 
santé de vos 
pieds.

PHARMACIE
SAVIGNY

18
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Boucherie – Traiteur

Jérôme Bovet – Le Bourg 7  – 1610 Oron-la-Ville
Tél. + Fax 021 907 71 52  – Natel 078 722 25 34

traiteur@lachenillegourmande.ch – www.lachenillegourmande.ch
Lundi fermé – Mardi au vendredi de 8h à 12h30 / 14h à 18h30 – Samedi de 8h à 14h

Offre spéciale 10 ans 
Rôti de porc pour la broche 

16.90 fr./kg
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réCit de vOyAge

1970 – 1985 : La vie de bateau

Le chant de l’étrave
épisode 11
Destination Dakar (suite)

– Un cadeau pour moi ?... Cigarettes américaines… Whisky ?... 
Un petit effort, sinon, pour le pavillon de courtoisie…

Ce douanier nous emm… Comment pourrait-il comprendre 
qu’en arrivant sur un voilier notre bourse soit à sec ?

Fort heureusement, je pense aux casquettes rouges qu’un ami 
nous avait données. Il travaillait à l’époque pour la publicité des 
cigarettes «Parisiennes super». Le douanier est satisfait… 

Pendant ces échanges, le capitaine du cargo italien arrive, 
chargé d’un gros carton.

– Tenez ! Mangez bien ce soir, le poisson est tout frais !
 Le carton contient encore des pâtes, du pain, cinq petites 

bières, de la sauce tomate. Le capitaine nous conseille aussi de 
quitter le port pour la nuit, car le vol est monnaie courante.

– Ils vous coupent même les amarres, tout se revend sur le mar-
ché. Repassez, je vous donnerai des vivres, du mazout… Un peu 
plus au sud, vous trouverez la baie de Hann.

La nuit est déjà bien avancée lorsque nous entrons dans cette 
baie. La distance qui nous sépare de la plage étant difficile à éva-
luer, nous jetons l’ancre sur un fond de six mètres. L’endroit est 
calme, la nuit sans lune, d’étranges parfums et des sons de tam-
tam nous parviennent à travers une brise légère. Erik sort le gril 
en fonte, le petit bois que nous avons toujours en réserve. Sur la 
cabine arrière, de belles braises nous permettent bientôt de griller 
le poisson et de chauffer l’eau pour les spaghettis. Le festin que 
nous nous offrons le soir du 25 septembre, assis sur le pont, éclairés 
d’une lampe à pétrole, vaut bien tous les restaurants du monde…

La baie de Hann et les voiliers au mouillage. C’est ici que nous ferons le carénage de Christer, 
couché à bâbord puis à tribord, avant le départ pour la Guinée-Bissau...

La plage de Hann

Pirogue dans la baie de Hann

Arrivons près de la baie de Hann

parsemés dans le haubanage de 
l’Endurance. Rendus à bord, 
les retrouvailles ne manquent 
pas de piment. Nous appre-
nons que la saison des tornades 
se termine et qu’il fera moins 

chaud… Que 
l’on peut s’ap-
provisionner en 
eau, là-bas, au 
ponton, et que 
pour jouir des 
quelques com-
modités telles 
que le mouillage 
dans la baie, 
l’eau potable 
et les douches, 
les services du 
passeur, il faut 
s’inscrire à 
l’Amicale des 
P l a i s a n c i e r s 
qui demande 
l ’ é q u i v a l e n t 
de soixante 
francs suisses 
par mois. Tout 
en recouvrant 
nos tartines de 
miel sauvage de 
Casamance, nos 
échanges nous 

amènent à parler de nos nuits de 
veille en mer, lorsque la fatigue 
atteint son paroxysme. Bruno 
et Jean-Luc racontent qu’à 
quelques heures d’intervalle, 
ils ont eu la même hallucina-
tion: un cycliste sur un engin 
orange pédalait énergiquement 
aux côtés de l’Endurance… 
Nous n’osons douter, ni rire de 
leur récit puisqu’une semblable 
expérience nous est arrivée. 
Au large des côtes marocaines, 
dans un ciel de kaléidoscope 
tourmenté, alors qu’à sec de 
toile les vagues grimpaient sur 
la cabine arrière, j’ai vu, gigan-
tesque et menaçant, un cargo 
verdâtre dont tous les hublots 
étaient allumés. Le temps, affo-
lée, de mettre les feux en tête 
de mâts… plus de cargo. Le 
lendemain, Erik me dit avoir eu 
exactement la même vision lors 
de son quart…

En fin de journée, David, le 
fils de Jean-Luc, et Olivier pei-
nent à se séparer, totalement 
enjoués par un xylophone. 
Nous jetons l’ancre à une cin-
quantaine de mètres de l’Endu-
rance sans imaginer que la baie 
de Hann abritera désormais 

Christer pendant deux ans…
Nous savons maintenant 

que toutes les entreprises se 
situent sur l’interminable route 
de Rufisque qui mène de Hann 
à Dakar. Sans tarder, armés 
de courage, nous frappons à 
chaque porte dans l’espoir de 
dénicher un travail. Nous ren-
trons crevés et bredouilles, 
encore et encore, des cloques 
et les pieds abîmés par le sable 
et la chaleur. Dans le petit vil-
lage de Hann, nous troquons 
des rouleaux de sacs en plas-
tique en échange d’huile ali-
mentaire, ainsi que des savons 
de Marseille, des habits d’Oli-
vier devenus trop petits, contre 
du lait en boîtes, du poisson 
frais que ramènent les piro-
gues. Nous gardons notre der-
nier pécule pour le pain quoti-
dien et aucun luxe n’est admis. 
Quand Erik revient un soir de 
Dakar avec des yeux pétillants, 
je comprends que ses efforts 
ont été récompensés. A l’occa-
sion de son centenaire, l’Ecole 
catholique de Dakar lui a confié 
un projet graphique…

QQ  Christiane Bonder                

La baie de Hann

Grand’Rue 6 

Tél.: 021-903.25.43   /   Fax: 021-903.38.42 
www.cd-television.ch info@cd-television.ch 

1083  MEZIERES 

Magasin, bureau et atelier sont ouverts: du lundi au vendredi de 8H00 à 11H00 
En dehors de ces heures uniquement sur rendez-vous. 

Michel ROSSIER 

CD TELEVISION SA 

Grand’Rue 6 

Tél.: 021-903.25.43   /   Fax: 021-903.38.42 
www.cd-television.ch info@cd-television.ch 

1083  MEZIERES 

Magasin, bureau et atelier sont ouverts: du lundi au vendredi de 8H00 à 11H00 
En dehors de ces heures uniquement sur rendez-vous. 

Michel ROSSIER 

CD TELEVISION SA 

Grand’Rue 6 

Tél.: 021-903.25.43   /   Fax: 021-903.38.42 
www.cd-television.ch info@cd-television.ch 

1083  MEZIERES 

Magasin, bureau et atelier sont ouverts: du lundi au vendredi de 8H00 à 11H00 
En dehors de ces heures uniquement sur rendez-vous. 

Michel ROSSIER 

CD TELEVISION SA 

18
15

18
15

L
e matin suivant, 
nous apercevons 
distinctement des 
mâts tout au fond de 
la baie. Ils sont là, 

Bab a reconnu les «pompons» 




