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Palézieux

Le temps est révolu où
partir à la retraite signifiait
enfourcher ses charentaises et
passer son temps à la fenêtre à
regarder passer les trains !

Editorial
Arvid Ellefsplass

Le retraité d’antan après
avoir subi une précoce et
harassante vie de travail,
se retrouvant à l’âge de la
retraite, ne se donnait plus que
le temps d’un repos exclusif bien mérité bien qu’entrecoupé d’un rosier ou d’une
partie de pétanque.
Les temps ont évolués, en
bien ou en mal, qui le sait… ?
La médecine nous accompagne plus tôt et plus loin et
une mode d’hygiène de santé
bienfaitrice semble être là
pour rester. En complément,
de plus en plus d’activités
physiques sont proposées à
tous âges, qui, accompagnées
d’une conscience alimentaire
permettent à l’être humain
de prolonger son passage sur
notre Belle Bleue.
Le 3e âge a lui aussi été
prolongé d’un 4e. Il n’est plus
rare de voir les moins jeunes
reprendre le chemin des
études et se lancer dans une
nouvelle « carrière » (nous
avons les noms !). La société,
ou plutôt le marché l’a très
bien compris qui devant cette
manne inespérée propose
activités, affiliations, investissements contre, bien évidemment, monnaie sonnante et…
trébuchante.
Aujourd’hui,
la
plupart des retraités quittent le
monde du travail et reprennent un nouveau goût à la vie
dans une incroyable débauche
d’occupations. Il n’est plus
possible de savoir où ils sont
ni de trouver par quel moyen
technologique les joindre ;
ma grand-mère a commencé
le nordic-walking à 70 ans,
depuis, plus personne ne sait
où elle est…
Ainsi des mois de
recherches ont été nécessaires pour retrouver l’ancienne rédactrice en chef,
et au moins autant pour la
convaincre de noter une pause
dans son agenda à double
tiroir. Le succès fut toutefois
au rendez-vous et c’est ainsi
que nous ne sommes pas peu
fiers de pouvoir vous annoncer les retrouvailles pour les
deux éditions suivantes de
votre hebdomadaire préféré.
Et comme nous ne reculons
devant aucun sacrifice, nous
lui offrons ces deux semaines
de villégiature dans son calendrier estival.
Bonnes vacances Danielle!

Chaud devant !
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Mingmen, RockObattoir 2014
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Quarante ans de mi-été
avec l’UIF
L’édition
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Cédric Mathey
nouveau syndic
23

Délai

Cinéma open air,
films avec vue...

juillet sera exceptionnellement distribuée le lundi
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avis d’enquêtE

avis d’enquêtE

Puidoux

Savigny

avis d’enquêtE

n°2350

Savigny

n°2354

Conformément aux dispositions de l’art. 7b de la loi sur la
distribution de l’eau (LDE), la Municipalité de Puidoux soumet à
l’enquête publique pour le compte de la Commune de Lausanne,
direction des travaux, eauservice, le projet suivant :

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

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

Objet:	Remplacement des équipements
d’ozonation
Construction d’un silo de 20 m3 destiné
au stockage d’oxygène liquide
Réfection des cuves de pré-ozonation
Adaptation des équipements de
conditionnement d’air de l’usine

Objet:	Adjonction
	Construction d’une véranda non chauffée

Objet:	Agrandissement
Surélévation d’une villa individuelle

Situation:

Chemin des Crocus 17

Situation:

Route de Mollie-Margot 15

N de la parcelle:

1051

No de la parcelle:

878

No ECA

1657a

N ECA

841

o

Situation:	Usine de Bret, ch. du Lac de Bret
No de la parcelle:

437

Coordonnées géographiques: 548.775 / 150.700
Propriétaire:

Commune de Lausanne

Auteur des plans:	Reichenbach Ingénieurs Civils Sàrl,
Chexbres
Compétence:

o

Coordonnées géographiques: 547.370 / 156.320

Coordonnées géographiques: 545.975 / 154.705

Propriétaire:	Sandra Feal
Chemin des Crocus 17
1073 Savigny

Propriétaires:	Haki et Zulfije Murati
Route de Mollie-Margot 15
1073 Savigny

Auteur des plans:	José Gomes Tavares
CAR SA
Route de Tatrel 39
1617 Remaufens

Auteur des plans:	Marius Ratiu
1point2 SA, atelier d’architecture
Chemin de la Plantaz 16
1024 Ecublens

Compétence:

Municipale, Etat

Municipale
L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 11 juillet au 10 août 2015

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 8 juillet au 6 août 2015

Municipale

Compétence:

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 11 juillet au 10 août 2015

La Municipalité

La Municipalité

2715

2715

La Municipalité

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

Boucherie Sonney
Vacances du 13 au 28 juillet
Mercredi 29, jeudi 30 et vendredi 31 juillet
ouvert toute la journée (7h30 - 12h et 14h - 18h30)
Ouvert le SAMEDI 1er août de 9h à 12h

COMMUNE DE Bourg-en-Lavaux
avis

Nous sommes ravis de vous confirmer notre ouverture le
1er juillet dernier après une longue métamorphose !
Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de venir nous
rendre visite afin de découvrir notre nouveau concept,
c’est avec une grande joie que nous vous convions le
mardi 14 juillet de 17h à 19h pour un apéritif, offert par
la commune.

2715

Merci de votre fidélité !

2715

Chers et chères habitants/es de Bourg-en-Lavaux,
partenaires, amis/es,

(choix de grillades proposé uniquement, pas de commandes)

Tél. 021 907 81 06

www.welcome-lavaux.ch

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

Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous accueillir à
cette occasion dans nos murs,

Lutry

Salutations gourmandes,
Céline et Yohann Gsponer - Magne et toute leur équipe !

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)
6 au 12 juillet
13 au 19 juillet

Place du Village 7 – 1091 Grandvaux +41 21 799 14 14
toutunmonde@hotmail.com

Aran-Villette

Tour de Gourze
11 et 12 juillet

2715

Grandvaux

Lavaux Vinorama
Centre de découverte du vignoble
et des vins de Lavaux
Février à mai,
novembre et décembre:
mercredi au samedi de 10h30 à 20h30
dimanche de 10h30 à 19h
Juin à octobre:
ouvert tous les jours de 10h30 à 20h30
dimanche de 10h30 à 19h

Cully

Riex

Samedi 11 juillet Soirée rösti dès 19h30
		 Tir à la corde à 20h (gratuit)
		
		

Inscription chez dufeyfred@bluewin.ch,
079 700 12 81 ou sur place

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

Epesses

Dimanche 12 juillet Culte régional à 10h30
Repas traditionnel de la mi-été

Rivaz

Soupe, jambon, gratin, salade

Chœur d’hommes
L’Avenir de Forel (Lx)

Organisation: Union Instrumentale de Forel (Lavaux)
www.fanfareforel.ch

Union Vinicole Cully

17 au 19 juillet

Cave Duboux

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
9 au 12 juillet

Jean-François et Jacques Pottera

16 au 19 juillet

Antoine Bovard

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

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

Denis Fauquex
Domaine de l’Hôptial de Fribourg

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

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
6 au 12 juillet
13 au 19 juillet

Après-midi	Animation :

Bar - Buvette - Tombola
Snack - Pâtisseries

10 au 12 juillet

9 au 12 juillet
16 au 19 juillet

		 Bal Karaoké avec Livedance

Jean-Daniel Porta
Hubert Testuz & Fils

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

9 au 12 juillet
16 au 19 juillet

Fermeture annuelle:
du 25 décembre 2015 au 2 février 2016

Commune de Lutry
D. Parisod

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
10 au 12 juillet
17 au 17 juillet

Mi-été

Lavaux, chambres d’hôtes
et appartements de vacances

2715

Portes ouvertes du nouveau
« Tout un monde...
Restaurant - Café »

www.arc-en-vins.ch

Anne-Catherine et Sébastien Ruchonnet
Pascal Correvon

INfos Région
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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 12 juillet de 11h à 12h
Pharmacie Moudonnoise, Moudon
Tél. 021 905 94 10

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 Moudonnoise, Moudon
Tél. 021 613 12 24

Bourg-en-Lavaux

Organisation : Union Instrumentale de Forel Palézieux

Mi-été à la Tour de Gourze, 11 et 12 juillet

B

onjour, y a-t-il
besoin que je me
présente ? Vous
me
connaissez
certainement.
Vous m’avez sûrement déjà
vue et peut-être même vous
êtes monté sur moi. Oh! En
tout bien, tout honneur! Je
suis très vieille, vous savez,
si vieille qu’on ne sait plus
vraiment de quand je date.
Et depuis le Mont de Gourze,
où je me trouve, j’ai une vue
superbe. Je vois tout et j’entends tout. Et depuis quarante
ans déjà, chaque début d’été,
je suis en fête! Voilà quelques
jours déjà qu’ils sont là et
qu’ils s’affairent à préparer
leur mi-été. Je suis toujours
étonnée de voir tous ces musiciens de l’Union instrumentale de Forel monter leur cantine, un vrai jeu de Mikado!
Ce n’est pas comme certaines

grandes entreprises suédoises, pas de plan écrit pour
monter leur structure en bois,
le mode d’emploi se passe
depuis toujours par oral, de
génération en génération.
Samedi 11 et dimanche 12
juillet tout sera prêt et j’aurai droit à de l’animation.
D’abord, le samedi soir, je
serai aux premières loges
pour encourager les équipes
de tir à la corde qui s’affronteront de manière amicale.
Et à chaque fois, quand l’orchestre de bal démarre, j’en
ai les fourmis dans les murs.
Et je ne vous parle pas des
bonnes odeurs de roestis maison, de grillades et de frites.
Souvent, on ne me laisse pas
seule, on vient me trouver,
boire un verre dans ma tour.
Le dimanche, généralement,
je me réveille au son de la
fanfare qui se prépare pour

le culte qui a traditionnellement lieu sous la cantine à
10h30. Comme le veut la coutume depuis quarante ans, il y
aura du jambon et du gratin à
midi, sans oublier les pâtisseries faites maison. Cette
année, la fanfare a invité le
chœur d’hommes L’Avenir
de Forel (Lavaux) pour animer la journée. On va passer de bons moments en leur
compagnie. Ils viendront
sûrement me chanter une
chanson, rien que pour moi!
Alors, venez me rendre visite
le week-end prochain, je serai
heureuse de vous accueillir et
vous aurez tout loisir de passer un bon moment au pied de
ma tour. Amicalement.
QQ



La Tour de Gourze

Pour toute information:
www.fanfareforel.ch

Chœur d’hommes L’Avenir durant le cortège de la Cantonale des accordéonistes de Forel, mai 2015

RockObattoir
du 9 au 11 juillet

Chaud devant !

R

ockobattoir
est
fier de vous présenter pas moins
de 4 nominés au
Swiss
Awards
2015 pour faire monter la
chaleur qui est déjà au rendez-vous ces jours. Nous
vous concoctons un magnifique cocktail rafraichissant
tout près de chez vous...
Jeudi:
une
petite
dose Stacey King accom-

pagnée d’une bonne fondue
vigneronne
Vendredi: 2 doses de
Suisse allemande From Kid
et Baby Genius et une dose de
Suisse romande avec Elvett
Samedi:
une
bonne
dizaine de shoot à notre
Boxeropenscène pour mettre
l’ambiance suivi en soirée
d’un cocktail explosif.
Cheyenne, Esben and the
Witch et pour finir en beauté
la visite d’une nouvelle
république de Kadebostany.
Mais naturellement
pour accompagner toutes
ces
boissons,
nous
vous garantissons une
ambiance de folie à notre
espace gratuit: le jacuzzi
bar.
Avec Alice Dine et
Brice, nos cracheurs
de feu et un Dj d’enfer.
Aux
fourneaux
Nomade-Chef
Krocsaison et le Petit Four
vous prépareront de
magnifiques
surprises
culinaires
Photo : © Alexandre Chatton

infos pratiques
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On se réjouit
de vous recevoir
et venez faire la fête
au Battoir...

régions lavaux-oron

QQ 

VÉTÉRINAIREs DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Samedi 11 et dimanche 12 juillet
Perrenoud-Klemm, Puidoux
Tél. 0900 900 042 (Fr. 2.–/min)

OP

Pour le repas
de soutien, réservation
au 079 304 20 84

Apprentis

Chardonne

Il était une fois...

Oron-la-Ville
2715

079 398 80 15

Services Religieux
Dimanche 12 juillet
église évangélique réformée
Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux

10h00

culte

10h00

culte abbaye

Paroisse du Jorat
Vulliens, sous tente

Paroisse de Savigny-Forel
Tour de Gourze

10h30

culte mi-été

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres

10h15

culte, cène

Paroisse de Villette
Grandvaux

10h00

culte, cène

Tour de Gourze

10h30

culte mi-été

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry

10h00

Oron

Il

La Municipalité
d’Oron adresse
ses sincères
félicitations à
Lorélia Dewarrat
pour la réussite
de son apprentissage d’employée
de commerce
effectué au sein
de l’administration
communale.

était

culte, cène

Paroisse de Pully – Paudex
Chamblandes
Le Prieuré

9h15

culte

10h45

culte

une

fois...

Jean-Daniel Graz

secrétaire
municipal

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
Chapelle

18h00 messe, samedi

Chexbres

9h45

Mont-Pèlerin

11h15



Oron-la-Ville

messe
messe
des familles
messe

Promasens

10h30

Ursy

18h00 messe, samedi

Notre apprenti
Lucas Tribolet
domicilié à Chapelle a brillamment obtenu son
CFC de boucher
charcutier au sein
de notre entreprise. Satisfaits et
heureux de cette
réussite, nous
lui souhaitons le
meilleur pour son
avenir.
Jean Claude et
Danielle Sonney

D

ébut 1900, l’électricité a modernisé nos villages, en témoigne le centre de cette carte postale de
Chardonne avec poteau et isolateurs, ainsi qu’un grand candélabre de fer forgé. La condition des
femmes, elle, n’a pas encore évolué: vêtues de longues robes sombres et harnachées de hottes
et de paniers, elles sont à la tâche, accompagnées d’une fillette pieds nus. Le temple protestant
se devine plus qu’il ne se voit ; un orgue y est installé à la même époque. Le clocher est de 1421.
Sur des recherches historiques de Claude Cantini, avec
l’assistance de Jean-Gabriel Linder, l’Association du
Vieux Lavaux présente des cartes postales anciennes
de sa collection. Cherchez vous aussi vos « trésors »
photographiques et faites-les parvenir à l’AVL ; merci
d’avance. Une fois copiés, les documents originaux
vous seront immédiatement retournés. Association du
Vieux Lavaux, case postale 1, 1071 Chexbres.

Annonces

Cherche pour entrée à convenir
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Mécanicien

les boulets ne vont
pas aimer...

2715

2715

Appareils à moteur, machines de jardin - espaces verts
Ce poste conviendrait à un mécanicien en machines agricoles,
mécanicien poids-lourds ou mécanicien voitures.
Date d’entrée : à convenir
Exigences requises : capable de travailler seul et
ayant le sens des respondabilités, engagé, flexible,
dynamique et consciencieux.
Nous offrons : une activité variée et intéressante
Faire offre accompagnée des documents usuels,
à envoyer sous chiffre 2715 à
Le Courrier, 20 route du Flon, 1610 Oron-la-Ville

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

Pensez éco et durable
ecobeton ® - ecograve ® - ecostab ®

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

2715

2715

2715

www.gcm.ch

opel Astra sports Tourer

Plâtrerie-Peinture

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

2715

2715

2715

E-mail: mp.milani@bluewin.ch

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

Christian Gilliéron, tapissierdécorateur, est toujours
à votre entière disposition

Alain Schneuwly

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

Pour tout nouveau mandat signé, bénéficiez de certaines
prestations offertes. (voir détails et conditions en agence)
Tél. 021 906 99 10 – info@forimmo.ch – www.forimmo.ch

ADMINISTRATION DE PPE - GÉRANCE - COURTAGE

2715

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

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

OFFRE D’ÉTÉ VALABLE DU 1ER JUILLET AU 31 AOÛT 2015

sols.schneuwly@romandie.com

Incinération - Inhumation - Contrat de prévoyance

Comptabilité, fiscalité, administration, conseils et révision

Spécialités thai

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

Traiteur et épicerie

Vos représentants pour la région:
Martine Glauser
Monique Demiéville
André Pouly
Chantal Gilliéron

2715

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

Mézières
Carrouge
Les Cullayes
Vuibroye

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

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

Vente - Reprise - Leasing

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

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

Réparation mécaniques
toutes marques
Dépannage 24h/24
Voiture de remplacement
Choix de voitures d’occasion
Exposition permanente

Téléphone
- Téléphone
Courant fort

Dépannage

Sanitaire
Sanitaire San
Sanitaire
Installation

Installation
Dépannage- Détartrage
ch-eau
Installation
Dépannage

- Courant faible
- Débouchage conduite
Téléphone
Instal
Dépannage

Garage de Peney Diserens SA

Route de Palézieux 14, Oron-la-Ville
info@tantawan.ch • facebook: Thai Tantawan

Electricité

Electricité
Electricité Electricité
Téléphone

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

Pascal Troyon
Troyon Pascal
Pascal
Troyon

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

Troyon Pascal

2715

Thai food • Take Away

2715

2715

Ficogère - fiduciaire conseils gérances sa

INfos Région
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Soirée mexicaine au Route 66 le 11 juillet Servion

Mucha caliente !

P

our sa 3e soirée
à thème, le barrestaurant
Route
66 vous invite le
samedi soir 11
juillet à découvrir la terre
de l’enchantement de l’Etat
du Nouveau-Mexique et son
chef-lieu Santa-Fe. Au menu,
Green Chile Cheeseburger
Trail, Tortillas et Tequila.
La soirée sera animée par le
groupe Los Del Paraguay.
Étonnant
NouveauMexique. Terre d’extrêmes
et de contrastes, à la fois surmonté de hautes montagnes
et parcouru de longs plateaux désertiques, de petites
localités et de grandes mégapoles, métissage de traditions indiennes, espagnoles
et mexicaines, terroir de gastronomie et d’artisanat que la
66 parcourt de part en part sur
plus de 640 kilomètres (environ 400 miles).
Le Nouveau-Mexique est,
comme le Texas et la Californie, un de ces Etats américains
héritiers d’un grand passé historique et archéologique, ainsi
que d’un riche mélange culturel. Dans ce mélange on peut
identifier quatre cultures: la
culture Anasazi et la culture
mexicaine précolombienne
(et moderne) dans un premier
temps, la culture espagnole
dans un deuxième temps, puis
la culture américaine plus
récente.
Le territoire du NouveauMexique était culturellement
et économiquement rattaché au Mexique bien avant
que les Espagnols ne colonisent cette partie du continent. Mais il constitue un cas
un peu spécial dans l’histoire

Nouvelle répartition des dicastères
Cédric Matthey, entré
dans les fonctions de nouveau syndic le 1er juillet dernier, présente la nouvelle
répartition des dicastères de
sa commune. Il prend la responsabilité des dicastères de
l’administration générale, des
finances, de l’informatique,
de la police et de la mobilité.
Monique Ries assume la

puisqu’il n’est resté officiellement attaché au territoire
mexicain libre de l’Espagne
que pendant vingt-cinq ans.
Pour devenir ensuite un territoire américain, mais aussi
une sorte de «no man’s land»
pendant une longue période.
Les ambassadeurs artistiques de cette soirée hors du
commun forment le groupe
Los Del Paraguay. Fondé par
ses parents en 1985, le groupe
est dirigé actuellement par
Nucho Duarte, 36 ans, qui se
produit en tant que guitariste,
claviériste,
accordéoniste,
bassiste, batteur et chanteur. Un groupe de musiciens
professionnels qui font tout
genre de musique et styles; ils
nous amènent dans un voyage
imaginaire à travers l’Amérique du Sud avec les plus
belles chansons de l’époque
et de l’actualité. A découvrir
absolument à Forel (Lavaux)
le samedi 11 juillet dès 19h !
QQ



Mathieu Janin

Gastronomie
locale
du grand ouest américain
avec les Burritos, Chili Con
Carne, Piments Jalapenos,
Chimidog, The green chile
cheeseburger trail, Empanadas, Sopapillas, Mousse à la
téquila.
Informations sur la carte
et les tarifs sur le site
www.laroute66.ch.
Infos:
Bar-restaurant La Route 66,
route de l’Industrie 26,
Forel (Lavaux), réservations 021 781 10 27, www.
laroute66.ch, www.musiconcert.fr/Los-del-Paraguay

La Municipalité côté jardin

responsabilité des domaines
et bâtiments, de la déchetterie
et des cultes.
René Padrun, celle des
forêts, de la STEP et collecteurs, du service des eaux, de
la défense incendie et Protection civile.
Yves Boand est en charge
de l’instruction publique, des
affaires sociales, des routes et

de l’éclairage public.
Nouveau venu à la Municipalité, Christophe Chaillet
prend la responsabilité des
constructions, de l’aménagement du territoire et du téléréseau.
La rédaction leur souhaite
une excellente fin de législature!

La bonne marche de la commune est confiée à Cédric Matthey (syndic),
René Padrun, Monique Ries, Yves Boand et Christophe Chaillet

Chexbres

Caveau du Cœur d’Or
L’étiquette «cave à jazz»
qu’on colle volontiers au
Caveau du Cœur d’Or lui va
bien, mais elle est trompeuse,
car - en y regardant de près le programme du Cœur d’Or
ne compte finalement qu’une
minorité de concerts de jazz,
qu’il s’agisse de jazz «old
style» ou de jazz actuel. Sur
la centaine d’événements qui
se sont déroulés au caveau
pendant l’année écoulée, il
y a bien eu chaque dernier
jeudi du mois le rendez-vous
que ne rateraient à aucun prix
les amateurs du bon vieux
jazz. La nouvelle école n’est
d’ailleurs pas en reste et se
trouve aussi bien représentée
avec notamment les ateliers
de l’EJMA.
Mais, tout compte fait,
dans la saison qui a débuté en
septembre 2014 pour se termi-

ner il y a moins d’un mois, le
jazz n’a représenté qu’un petit
cinquième des événements du
Cœur d’Or. Théâtre, musiques
du monde, spectacles d’improvisation ou de cabaret,
chanson française, pop rock
et même opérette: une variété
de genres et de styles qui n’a
d’égal que la diversité des
artistes qui se produisent au
caveau. Des artistes qui vien-

Retour sur la saison écoulée
nent en grande majorité d’ici plus de la moitié d’entre eux
viennent du canton de Vaud
et de Romandie – mais qui se
relaient avec des musiciens
venus de loin – et notamment
du Québec – comme ce fabuleux duo venu des Iles de la
Madeleine nous réapprendre
à écouter Brassens. Tout près
de nous, Chexbres fournit de
son côté le terreau à une merPhoto : © Sandrine Crot

Forel (Lavaux)

5

veilleuse pépinière de talents
d’acteur, qui nous ont donné
toute une série d’excellents
spectacles, qu’il s’agisse du
Tourbillon de la Famille Reydeau, des Parents terribles
de Cocteau ou de «O temps
pour moi» (avec Myriam
Demierre).
La saison s’est terminée
par un gala d’improvisation
qui a marqué les 5 ans de la
troupe d’Impro d’Ane, qui a
fait du caveau sa maison. Succès oblige, il a fallu mobiliser
la grande salle de Chexbres
pour marquer ce jubilé qui
se serait trouvé trop à l’étroit
au Caveau. Rendez-vous est
donné début septembre pour
une nouvelle saison diverse
et riche de talents connus ou
à découvrir.
QQ



Jean-Marc Bovy

BaliMurphy, 5 juin 2015

Savigny

Mi-été de Mollie-Margot 7, 8, 9 août

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

Bourg-en-Lavaux
11 juillet dès 19h et 12 juillet
dès 10h30, Mi-été de la Tour de
Gourze. Org. UIF, Forel (Lavaux)

Crêt-Bérard
19 juillet à 17h au Temple,
Choeur du 10e Stage Choral
de Liturgie Orthodoxe.
Entrée libre

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

Oron-le-Châtel
Tous les samedis de 14h à 17h
et les dimanches de 14h à 18h,

d’avril à septembre, visite des
appartements historiques du
Château.
Infos: chateau.oron@bluewin.ch
et 021 907 90 51.

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

Rue
17 juillet dès 17h30, «Marché
du soir», soirée pizza avec
«Croc’Pizza».
Rens. 079 463 05 19.

Vulliens
Jusqu’au 13 juillet, Abbaye
de la Paix. Bar, loto, concours,
animations, restauration.
25 et 26 juillet jusqu’au
coucher du soleil,
initiation au parachutisme.
Inscriptions jusqu’au 23 juillet
auprès de Roger Stettler,
tél. 021 903 28 00 - le soir.

A

Grande première: Balade gourmande

dossé à la la colline de l’Herbenaz, le collège du Jorat se
situe sur le territoire de la commune de Savigny. Depuis l’urbanisation du
centre du hameau de MollieMargot, la mi-été est venue
s’installer une fois par année,
le deuxième week-end d’août,
à côté de la vénérable bâtisse
qui a abrité bon nombre
d’élèves de la région.
Parmi ces élèves, certains
ont fondé le «Club des Amis
de Moille». Voici plus de cin-

quante ans que ce groupe
d’amis fait perpétuer cette tradition de la mi-été. Quelques
membres sont enracinés
depuis leur enfance dans cette
région, d’autres membres sont
venus s’ajouter afin de passer
quelques bons moments lors
des différents montages de
cantine, et lors d’une sortie
annuelle alliant découvertes
géographiques et culinaires.
Au fil des années, le programme de cette manifestation a réussi à s’adapter aux
envies de notre nombreux
public. Initialement sur deux

jours, le vendredi soir est venu
s’ajouter à ce week-end de
fête. Cette année, nous vous
attendons le vendredi soir dès
17 h pour passer un moment
agréable à la sortie du travail.
Cette soirée continuera sous le
thème de la famille, avec animation pour enfants, snack,
forains et «happy hour».
Le menu du samedi soir
rassasiera vos papilles avec
une fondue chinoise à gogo
accompagnée
de
frites,
salades et dessert. Pour votre
soif, l’eau et le vin (1 bouteille pour 6 personnes) seront
compris pour la somme de 45
francs. Merci de ne pas oublier
de vous inscrire à l’adresse cidessous. Dès 23 h, animation
ouverte à tous avec Micky’s.
Le dimanche, en grande
première, balade gourmande:
un parcours de 6 km sur des
chemins carrossables et libres
de circulation vous permettra
de découvrir les bois du Jorat
et les spécialités de nos artisans régionaux.
Suite à votre inscription
préalable, nous vous attendons le dimanche 9 août entre
9h et 10h sous la cantine pour
le départ. A pied, en trotti-

nette, à vélo, à cheval, départ
en direction du refuge de la
Planie. C’est le moment du
petit déjeuner. Puis, au moyen
du balisage installé, vous
vous trouverez au refuge du
Grand Jorat pour découvrir
différents fromages. La suite
de votre périple vous amènera au pied de l’émetteur de
la Goille, où l’apéritif sera le
bienvenu. Une petite descente
vous ramènera à votre point
de départ, où le plat principal sera servi sous la cantine
(jambon ou coquelets). Tout
cela pour Fr. 35.– par adulte
et prix spécial pour les enfants
(0-6 ans = gratuit, 6 - 16 ans
Fr. 2 .–/année).
Les moins sportifs pourront, comme à l’accoutumée,
profiter du repas sous la cantine, et de l’animation musicale de la Fanfare des cuivres
du Talent et de leur répertoire
entraînant.
Les amis de Moille vous
attendent nombreux, et n’oubliez pas de vous inscrire afin
de pouvoir au mieux vous
servir.
QQ



G. Lavanchy
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Du côté espagnol, Barcelone vient
d e

que la vente aux mineurs soit
interdite. Pour éviter de payer
des taxes, un marché noir se
développe à grande vitesse.
Le conseiller fédéral
socialiste Alain Berset a indiqué récemment que ces clubs
n’étaient pas compatibles
avec la loi sur les stupéfiants3).

1) Journal 24 heures, édition du
16.08.2014
2) http://www.letemps.ch/Page/
Uuid/2c1007d0-039e-11e4b15c-92443eee623d/Le_
cannabis_fait_des_ravages_
au_Colorado
3) Journal du Jura, 13.08.2014
4) 24 heures, édition du
31.12.2014

Tél. 021 907 81 58
2715

criminalité le plus élevé d’Europe occidentale. Les autorités ont décidé de réduire drastiquement les coffee-shops
pour s’efforcer d’éradiquer le
deal de rue.

2715

M

algré le refus
des Suisses à
deux reprises
de dépénaliser
la consommation de cannabis, certains
s’entêtent à contrer la volonté
populaire. Sous couvert d’une
soi-disant
réglementation,
leur intention est d’ouvrir des
clubs de cannabis et de prôner
ainsi la libéralisation.

- scooters - motos

Boucherie-charcuterie
de Vevey
CHERCHE

BOUCHER QUALIFIE
POUR LA VENTE
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNLcwMQYA5ILFfA8AAAA=</wm>

dérivés ont
été légalisés, les PaysBas connaissent
l’un des taux de

Entrée : de suite
Pour plus de renseignements :

www.arcd.ch

Soldes

✆ 079 362 68 35 ou
✆ 079 611 64 53

50%

sur tous les vêtements,
chaussures et accessoires
du 14 au 31 juillet

9h - 12h / 14h - 17h
Les samedis de juillet seront fermés
Lundi: fermé

Tél. 021 907 62 04
Monique Muller

2715

fermer
quaranteneuf
clubs
de cannabis1). Qualifiée de «nouvel
Amsterdam», les
autorités ont décidé
d’en finir avec la réputation de capitale du joint.
Pire encore, six mois seulement après la légalisation
de la marijuana, le cannabis
dévaste le Colorado2) où de
nombreux empoisonnements
se produisent, y compris chez
les enfants, malgré le fait

L’OFSP a rappelé pour
sa part que la loi punit toute
consommation de cannabis,
sauf si elle se justifiait par
une indication médicale4).
En clair, seule une modification législative permettrait d’ouvrir de tels
clubs.

Oron-la-Ville

Route de Palézieux 6

1607 Palézieux

<wm>10CB3IOw6AIAwA0BOVtKVQsKNhMw7GC_Cdvf-kcXjLOw4LDn97Oe9yGSEyA5Mm8UYsTlm-VKekhorESGHD7DNHwWBpia45OoSZPMjIEfLsBDxbi7G22qu4Z6wXSmd_7moAAAA=</wm>

Les résultats des expériences faites à l’étranger sont sans appel. Ni
plus ni moins qu’une
succession d’échecs
cinglants. Depuis
que le cannabis et ses

boutique
seconde main

2715

L’échec programmé des clubs de cannabis

cyclos

www.jordanmotos.ch

Cannabis

022-217843
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Le dispositif
législatif actuel permet de restreindre
l’accès aux produits
stupéfiants. Pour cela, il
suffit d’appliquer
la loi.
QQ
 Maximilien Bernhard,

président de l’Association
romande contre la drogue (ARCD)

2715

2715

Publicité

SHORTS DE TRAVAIL

PANTALONS DE TRAVAIL

De 29.- à 99.- CHF

De 39.- à 129.- CHF

Rénovations	Travaux d’entretien
Transformations	Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19
Fax 021 781 12 03

2715

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

+ DE 10 MODÈLES
À DISPOSITION

+ DE 50 MODÈLES
À DISPOSITION

20% DE JUILLET
Les actions sont disponibles uniquement dans les magasins de Bossonnens, Neirivue & Courrendlin

TOUT LE MOIS

2715

2715

www.wydler-sa.ch

1615 Bossonnens 1669 Neirivue
Tél. 021 947 01 10

Tél. 026 928 18 44

2830 Courrendlin
Tél. 032 422 00 11

Valable du 1.07 au 31.07.2015

Bernard Rod
Paysagiste
1088 Ropraz

Entretien
et création de jardins

pelouses, plantations,
dallages, pavages,
construction de murets
en pierres naturelles, pièces d’eau,
taille et élagage d’arbres

021 903 17 25
079 677 58 33

Infos Région

N° 27 • Jeudi 9 juillet 2015

Aran - Villette

13e édition du Cinéma open-air

E

lle se déroulera
du 16 au 18 juillet
prochain sur la
place des Mariadoules à Aran. Ces
soirées cinématographiques,
par leur succès rencontré ces
dernières années, font partie des animations nocturnes
incontournables de la région.
Le public a pu apprécier sous
un ciel d’été des plus favorables leur ambiance festive
et conviviale.
Historique
C’est en 2003 que Nicolas Pittet a concrétisé son
idée d’organiser des soirées
à Aran, après avoir récupéré

7

CinémAran !

Nicolas Pittet

Programmation 2015
Cette année, les spectateurs passionnés pourront
découvrir ou redécouvrir le
conte de Robert Guédiguian
« Marius et Jeannette » qui
sera projeté le jeudi 16 juillet.
Suivra le lendemain « Père
et Fils », film de Michel Boujenah avec notamment Philippe Noirtet, ce géant du
paysage cinématographique
français. Le samedi 18, c’est
« Hugo Cabret » de Martin
Scorsese, grand film fantastique qui occupera l’écran.
Dans l’attente de la projection aux alentours de
21h45, à la nuit tombée, le bar
vous accueillera dès 18h30

un projecteur 16 mm, qui
déroulera plusieurs bobines
de films mythiques. Parfois,
les projections étaient précédées de productions d’orchestres de jazz. L’Association du 6-nez-ma d’Aran voit
le jour en 2010 sous la présidence de Nicolas Pittet. En
2011, le projecteur a été remplacé par un format de 35 mm
provenant du cinéma d’Aubonne. Il est remis en état par
des amis et grâce à des sponsors, de même qu’est installé
un écran plus grand sur une
structure métallique.
Toute l’équipe du Cinéma
open-air d’Aran se réjouit de
vous accueillir.

Oron-la-Ville

pour l’apéritif avant d’apprécier une restauration chaude
dès 19h. Les 17 et 18 juillet
l’orchestre de jazz «Charlie’s
Angels» animera cette partie
conviviale!
L’entrée à ces films tout
public est libre; la chaise que
vous apporterez fait office
de contremarque, mais soyez
généreux à la sortie pour que
cette manifestation devienne
pérenne, et s’il devait faire
frais, n’oubliez pas petite ou
grande laine.

QQ
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Puidoux

Fête des écoles du 1er juillet

Abbaye et Tir des Amoureux

Le livre, une aventure à vivre Nouveau roi pour la 117e Abbaye

L

... alors ouvrons-le !
Il fallait feuilleter les propositions de cette fête de fin
d’année pour écouter les différents styles de conteurs invités. Jetons un coup d’oeil dans
le cabanon, où la bien connue
Monique Perret a plongé les
enfants dans des histoires
des plus originales. L’univers de l’artiste, parfois sauvage, amusant et aux saveurs
et connaissances africaines a
pu maintenir un appétit bambin fantastique jusqu’au bout.
En pleine après-midi caniculaire, les dits exotiques des
conteurs tombaient évidemment à pic. Que ce soit dans
le cabanon ou la tente, le
petit monde s’est trempé pour
assister à cette édition marocaine. Enfin, vous connaissez.
Musique et danse ont également enrichi les diverses
classes portées par les événements. On connaît les petits
élèves, eux aussi des grands
artistes... de la distraction.
Mais non, en ce mercredi
1er juillet, les enfants
d’Oron ont tendu l’oreille
à l’accordéon de Fabienne
et Achille, au hang de
Franco Rau, et aux djembés de Monique, Zoko
Zoko, Françoise Bonny et
Prince Patrice. Et c’est là
qu’on oublie les distractions, ou presque.
Les simples pas de
danse de Zoko, ses multiples mots à répéter, ont
amené mouvements, joies
et rires. Les monstres
Jeune public de Claire HeuwekemeiUne très belle couverture...
jer, poussant les gosses à être
Tout a commencé deux attentifs à toute attaque posjours avant l’événement, lundi sible, des plus improbables
29 juin, quand un groupe de qui soit, ils auront très cervolontaires a débarqué sur les tainement été touchés par
terres du Centre sportif en vue moment, en cette après-midi
de mettre sur pied la magni- de juillet. Qui dit mieux?
fique tente marocaine attenLe Tessinois Franco Rau
due! Il est 8 heures du matin a conté l’épilogue de la belle
et le projet pouvait prendre fête, dévoilant un récit aux
forme. Puis quelques pages
ont tourné, la fête est arrivée, tout a roulé grâce à une
organisation professionnelle
et consciencieuse. La thématique du livre et ses contours
ont pu être présentés sous
forme de contes narrés sous
la tente berbère et un cabanon
à disposition. Mais aussi à travers une exposition artistique
originale et faite de bonnes
idées, présentée à la cafétéria
du Centre sportif. Bref, projetons nos regards sur l’histoire
de la fête, contée par Oron...
’été bel et bien
arrivé, les organisateurs auront bien
choisi la semaine
pour célébrer la
fête du collège d’Oron. Le
projet, lancé depuis deux ans,
a vu ce premier mercredi du
mois de juillet en devenir la
cerise sur le gâteau. Le thème
annuel de l’établissement,
qui tourne autour du livre,
explique la venue de conteurs
pour cette fête. Un cabanon et
une splendide tente berbère
apportée du Maroc auront
contenté nos amis conteurs et
leurs invités joviaux. L’occasion d’apporter de riches histoires et images aux enfants
du bled, semble avoir été
bien saisie. De plus, tous les
artistes ne venaient pas obligatoirement de la région, une
aubaine pour se faire idée
de la sympathique petite cité
campagnarde. Comme ils ont
dit: “Oron, nous vous aurons!

racines grecques. Comment
s’ennuyer, quand un public
est demandé pour refaire le
monde, de sa propre imagination? Trois couleurs, trois
postes, trois groupes d’adultes
et enfants, et au final presque
un ouvrage de réponses! Un
monde sans guerre, un arcen-ciel chauffant, des tonnes
de vacances, et oui, plus du
tout d’école. La liste est longue. Pas la soirée.
Donner, recevoir, découvrir
Une fête de la réussite. Ce
1er juillet aura permis aux
enfants de se nourrir de petites
histoires, de recevoir des messages de la part des artistes, et
pourquoi pas de pouvoir un
jour en raconter d’autres, à
leur tour. Les surprises n’auront pas manqué, tant pour
les bambins, que pour certains conteurs, pour qui la
sphère Oron était alors inconnue. Artiste de Côte d’Ivoire,
depuis 3 ans en Suisse, mais
à Oron pour la première fois,
Zoko Zoko livre son impression: « C’est un grand plaisir
de pouvoir conter ici, les gens
sont très accueillants, mouvementés et sympas. En Suisse,
il existe beaucoup de polyvalence au niveau artistique,
les spectacles sont plus nombreux qu’en Afrique. Le conte
même, n’y est pas trop suivi,
car la politique n’est pas la
même. »
Un grand bravo pour toute
l’organisation de cet événement qui aura demandé beaucoup de soins et d’intiatives!
Comme l’exprime si bien
Françoise Bonny: “Ce qui est
important pour un conteur,
c’est cette transmission, le
partage, le plaisir de l’ambiance et d’être ensemble.”

QQ



Thomas Christen
Tente berbère du Maroc

L

’Union des Amis
de l’Indépendance
de Puidoux a organisé le dimanche
5 juillet sa 117e
Abbaye au stand de la Vulpillière, à proximité du lac de
Bret. Avec ses 1619 points,
Michael Serex, s’est emparé
avec panache de la couronne
convoitée.
Dimanche dernier, l’Abbaye s’est déroulée avec un
temps superbe et sous une chaleur torride rendant les cibles
particulièrement
éblouissantes et asséchant verres et
gorges singulièrement vite.
Les tireurs et tireuses ont réalisé d’excellents résultats.
Avec son statut de tout jeune
papa, Michael Serex s’est
offert la couronne du Roi du
tir devançant de 5 points son
dauphin.
Seul bémol à cette jour-

née, une participation des
tireurs qui a fait quelque peu
défaut. Cependant une trentaine de personnes ont apprécié l’excellent repas de midi
concocté par le cuisinier,
membre du conseil et l’ambiance était, comme à l’accoutumée, chaleureuse et festive.
Samedi 29 et dimanche
30 août invitation
au 31e Tir des Amoureux
Avec sa formule «couple»,
le Tir des Amoureux récolte
chaque année un beau succès
de participation, dépassant
les frontières cantonales. Il
est apprécié des tireurs sportifs tout comme des occasionnels et tout particulièrement de la gent féminine qui
peut s’adonner ici, en toute
sérénité à cette activité sportive. Egalement organisé par
Michael Serex, roi du tir

Résultats
de la 117e Abbaye
Classement Roi du tir
Michael Serex, 1619 points
Denis Wüthrich, 1614 points
Robert Chaperon, 1603 points
Classement Indépendance
Robert Chaperon, 455 points
Denis Wüthrich, 455 points
Michael Serex, 453 points
Classement Jubilé
Denis Wüthrich, 459 points
Michael Serex, 442 points
Pierre-Alain Favre, 438 points
Classement Bonheur
Jean-Paul Favre, 95 points
Patrick Distel, 93 points
Jean-Christophe Chevalley, 91 pts
Résultat Vulpillière
Robert Chaperon, 552 points
Pierre Chappuis, 197 points
Michael Serex, 532 points

l’Union des Amis de l’Indépendance de Puidoux, ce tir
tient son originalité du fait
que les inscriptions se font par
équipes, comptant obligatoirement un élément féminin et
un élément masculin. Les partenaires tirant chacun à leur
tour dans la même cible faite
de deux cœurs entrelacés, il
est impossible de déterminer
quels sont les coups appartenant à l’un ou l’autre, ainsi le
total des points mis dans la
cible définit le classement. En
attendant la petite heure qui
voit revenir les cibles, les pronostics vont bon train et c’est
avec fébrilité que les participants découvrent les résultats,
dans une ambiance détendue
et conviviale. De nombreux
prix sont distribués, ainsi
qu’une distinction pour les
équipes ayant réalisé au minimum 160 points. Le repas de
midi, le dimanche 30 août est
proposé sur inscription.
La grande «famille des
Amoureux» vous invite à les
rejoindre. L’ambiance y est
chaleureuse et le vin excellent!
QQ



Gil. Colliard

Inscriptions au Tir des
Amoureux jusqu’au 8 août
Fr. 50.- par équipe, munition
comprise auprès de
Stéphane Chappuis,
chemin des Murailles 6,
Puidoux, 079 318 25 16
(heures des repas)
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Une nouvelle garderie et extension de l’école primaire d’Oron Ferlens

Oron-la-Ville

24 heures chrono pour construire l’avenir des enfants

M

andatée par
la commune
d’Oron, l’entreprise Erne
AG
s’apprête à construire une nouvelle garderie et à surélever
un pavillon scolaire. Contemporaines et écologiques, ces
structures en bois seront chacune montées en deux jours
chrono.
Les 14 et 15 juillet prochains, un nouveau bâtiment contemporain et écologique verra le jour sur le
site de l’établissement scolaire de la commune d’Oron
pour accueillir la garderie
Liloane. De plus, le pavillon
primaire construit par l’entreprise Erne AG en 2011 sera
surélevé d’un étage les 21
et 22 juillet, pour créer trois
classes, une salle de dégage-

ment et une salle des maîtres.
Les deux structures seront
montées en deux jours seulement. Lors de ces chantiers
diverses manoeuvres impressionnantes sont prévues,
notamment le levage des élé-

«La qualité du bâtiment, son
excellente performance énergétique, mais aussi la vitesse
d’exécution dans les délais
très serrés des vacances scolaires et les prix nous ont pleinement satisfaits», confirme

Le projet en bref
· Construction d’une garderie
et surélévation d’un pavillon scolaire
· Temps fort du chantier : montage des éléments
préfabriqués les 14, 15, puis 21 et 22 juillet
ments préfabriqués.
Convaincue
par
la
construction modulaire en
bois proposée par Erne AG, la
commune d’Oron a souhaité
agrandir le pavillon existant
en gardant le même système.

Jean-Bernard Rippstein, responsable de l’intendance des
bâtiments de la commune
d’Oron.
Emblématiques du besoin
croissant des communes en
surfaces destinées à l’ac-

cueil et à l’enseignement, ces
deux projets prouvent que la
construction modulaire en
bois offre une grande flexibilité, sans compromis sur le
confort et la durabilité. «Bien
loin de l’image des containers,
les solutions architecturale
Erne permettent de s’adapter
à l’évolution démographique
dans des délais courts et avec
des budgets restreints», note
Vincent Cuillier, chef de projet Erne. D’autre part, les éléments en construction bois
correspondent aux nouveaux
standards écologiques et de
qualité attendus par les institutions, avec notamment une
isolation optimale, une ventilation contrôlée ou encore une
toiture végétalisée.
QQ



D

ans notre précédente édition,
nous avions omi
les résultats de
l’Abbaye du 17
au 21 juin. Les voicis.

QQ



La Rédaction

Abbaye
Servion
Ferlens
Essertes

CIBLE ABBAYE
Rang
1
2
3
4
5

Nom
FRIDELL
DE VALLIERE
HUGENTOBLER
FONJALLAZ
DELESSERT

Prénom
Richard
Philippe
Denis
Léon
René

Ville
Ferlens
Servion
Ferlens
Epesses
Essertes

CIBLE DONS D’HONNEUR
Rang
1
2
3
4
5

Nom
FAVRE
ETIENNE
DE VALLIERE
AUBERT
RIES

Prénom
Georges-André
Pascal
Philippe
Jean-Daniel
Monique

Ville
Moudon
Savigny
Servion
Carrouge
Servion

Comm.

CIBLE ESSERTES ALTERNEE
Rang
1
2
3
4
5

Nom
RIES
GUIGNET
ETIENNE
FAVRE
FONJALLAZ

Prénom
Marcel
François
Pascal
Georges-André
Léon

Ville
Servion
Servion
Savigny
Moudon
Epesses

CIBLE ENFANTS 6-10 ANS
Rang
1
2

Nom
FAVRE
FAVRE

Prénom
Thibault
Louane

Ville
Ferlens
Ferlens

CIBLE ENFANTS 11-15 ANS
Rang
1
2

Nom
PASCHE
BOVET

Prénom
Julien
Kelian

Ville
Ferlens
Vulliens

2715
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Privilégie
de la région!
Pâtisserie
Confiserie
Boulangerie
Tea-room
www.patisserie-ronny.ch

Un merveilleux moment
de détente tout en dégustant
nos spécialités sur
notre sympathique terrasse.

• Toujours
un choix
délicieux
• Salades
• Grillades
• Carte
traditionnelle

Demandez nos propositions de menus pour
vos fêtes de famille ou d’entreprises

l'été
e
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e
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B
Restaurant-pizzeria
ssa
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Tél. 021 729 60 69
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milieu• dFermé le lundi
Route d’Arnier 4-6 • 1092
Belmont
u
a
Grands parkings à disposition • www.laprincipessa.ch

Grand-Rue 11
021 903 10 10

Juillet - Août
Restaurant ouvert tous les jours
Samedi et dimanche,
cuisine ouverte toute la journée!
Ne vous cassez plus la tête,
venez simplement quand vous en avez envie…

A déguster également la tourte du Jorat!

leil?

info@cambuse-cully.ch
www.la-cambuse.ch

Besoin de so

s que
N’oubliez pa l’une
t
es
La Cambuse s ensoleillées
lu
p
les
des terrasses avaux…
de L

Tél. 021 799 22 79 • 079 755 25 07 • Port de Cully • 1096 Cully
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Tranche

Sortie du Groupe des Aînés du Jorat

Carrouge

de vie

Ils annoncent mauvais

- Ils annoncent mauvais.
Oh c’est juste demain mais il
fera beau déjà lundi.
- Ah bon! Pourtant il fait
beau maintenant.
La météo revient souvent
comme sujet de conversation.
Moi, j’agace tout le
monde, quand je dis que
j’aime la pluie même pendant
les vacances. Je trouve que ça
repose, pas besoin de faire à
tout prix quelque chose. Ainsi
quand la journaliste de la
météo annonce avec un grand
sourire (et ça c’est vrai) qu’il
fasse un temps extraordinaire
ou pourri, les présentateurs
ont toujours l’air content:
la chaleur se fait attendre…

la canicule va encore durer…
la pluie revient d’ici demain…
ou bien qu’il ne fera pas bon
le weekend. Dans le dernier
cas de figure, j’entrevois déjà
joyeusement un dimanche
pénard.
Voyons, j’exagère un
chouia, j’adore encore plus
le soleil, la chaleur, je disais
donc, que le fait de savoir à
l’avance le temps qu’il va
faire, les gens ne vivent plus
l’instant présent et sont toujours en train de se plaindre
« …ça va pas durer… ils
annoncent mauvais » !
QQ
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Publicité

9

L

es aînés du Jorat se
lèvent à l’aurore et
se rendent dès 7h30
à la place de l’Epinette à Mézières. A
7h45, les 2 cars de Vuagniaux
arrivent.
Nous sommes 66 = fabuleux! Deux nouveaux couples
de Vulliens et Vucherens nous
rejoignent, nous leurs souhaitons la bienvenue.
Voilà départ sous un ciel
dont nous n’avons pas l’habitude puisque je prédis toujours le beau: direction Oron,
Vaulruz, Fribourg, le nouveau
pont de la Poya. Arrêt cafécroissant à St-Antoni. Nous
sommes tous très fiers d’avoir
Annie Aubert, de Carrouge,
qui est en pleine forme pour
ses 101 ans.
Nous continuons notre
balade par Schwarzenbourg
et les rives sauvages du lac
de Thoune. Nous traversons Interlaken et pour une
fois c’est nous qui regardons
les touristes dans les rues.
Puis par la vallée de la Lütchine nous arrivons à Grindelwald. Je prends le micro
pour faire admirer ces trois
majestueuses montagnes, une
grand-maman me dit: mais
Monique, on ne les voit pas...
ben tempi on achètera des
cartes postales ou on reviendra. Nous mangeons au res-

taurant de l’hôtel Kreuz &
Post. Une belle surprise égaie
notre jubilaire Elisabeth
Raemy qui fête ses 80 ans
aujourd’hui et dans son canton: glace, bougie vésuve et
petits biberli bernois.
Puis dès 14h30, flânerie dans le village sur les terrasses ou achats dans les boutiques. Rendez-vous à 16h au
car. Zut, on ne voit toujours
pas ces montagnes même pas
la face nord de l’Eiger qui est
vraiment tout prêt, là que je
vous dis...
Fin du voyage par Leissigen, Faulensee, Spiez,
Thoune,
Berne,
Morat,
Payerne et arrivée à Mézières
vers 18h30. Tout le monde est
super content de cette magnifique journée, même si la
pluie très fine nous a accompagnés presque tout le jour.
Prochain
rendez-vous:
Visite de l’institution de la
Branche le mardi 1er septembre mais sur inscription.
A tous, nous vous souhaitons un excellent été et à tout
bientôt.

QQ




Monique Maeder,
présidente

Petits billets d’une arrière-grand-mère

Chapitre 19

2715

Le tapis de mousse

Mots

croisés

N° 524

Horizontalement

A

u bout d’un
moment, Arthur,
qui
contrôlait
toujours l’heure,
nous dit qu’il
serait plus raisonnable, si on
voulait terminer notre parcours, de retourner au sentier balisé, ce que j’ai fait à
contrecœur.
Après une bonne demiheure de marche, nous nous
sommes rendu compte qu’on
tournait en rond. Nous nous

VIRTHRYCE

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1

1.	Etablissement hospitalier
vaudois
2. Retient l’attention
3.	Sont utilisés comme préservatifs
4. Origine – De plus
5.	Sou scandinave – Personne
ignorante
6.	Soldat américain – Ne figurent pas toujours sur la carte
7.	Eprouver
8. Minnesinger allemand – Cippe
9. Général espagnol –
Ancienne ville de Lucanie
10. Célèbre patineuse norvégienne
11.	Dans les – Arrêts de la
circulation d’un liquide

2
3
4
5
6
7
8
9

étions perdus.
Dans un passage étroit il
y avait un sentier qui menait
vers un tapis de mousse; j’ai
proposé de le suivre. Nous
nous sommes déchaussés
pour sentir ce velours qui
nous chatouillait la plante
des pieds. La fatigue se faisait sentir malgré tout, nos
pas devenaient lents et une
fine pluie s’est mise à tomber. Les pins parasols, châtaigniers, rhododendrons et aza-

lées qui se dessinaient dans
ce beau décor n’avaient plus
le charme du début de notre
périple.
La montée devenait raide,
nous marchions comme si
nous escaladions l’Himalaya.
Soudain un épais brouillard
laiteux nous barra la route.
– Ça alors, s’est exclamé
Fritz. Jamais vu ça de ma
vie…
QQ
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SolutionN° 523

Verticalement

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX

I	Appareil destiné à enregistrer
des ondes
II	Qui sont en avant
III	 Répété – Buste
IV	Arbre d’Afrique – Sur la Tille
– Placé
V	Sélection – Graminées –
Conjonction
VI	 Peintre anglais – Greffe
VII	 Hardi – Reliés à un véhicule
moteur
VIII	Le chinois en est un
IX Personne méchante – Vrais

1
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4
5
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perManence

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

022-206243
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poMpes funèbres

Programme d’été dès samedi 7 juin.
Augmentation des courses régulières.

Hors du trafic, découvrez les chemins du vignoble en terrasses
Inscrit au patrimoine de l’UNESCO depuis 2007

Circuit de St-Saphorin

Tous les samedis et dimanches
Départ à 10h30, durée 1h30
Samedi une visite du village et de l’église avec un guide local, et bien entendu le verre
de l’amitié, alors que dimanche un arrêt est prévu au Bacchus Vinobar de Rivaz.
Retour à Chexbres par l’ouest en remontant le Chemin de la Dame longeant
le prestigieux Dézaley. Durée totale: 1h30.

Grand tour de Chardonne
Tous les mercredis, samedis et dimanches
Départ à 14h30, retour à 16h30
Il amène les passagers dans ce beau village surplombant Vevey, la Riviera
et le Haut-Lac. Le verre de l’amitié est servi chez un vigneron.
Départ de Chexbres les samedis et dimanches, ainsi que chaque mercredi
jusqu’au 25 septembre. Réservation recommandée au 0848 86 84 84.

www.lavaux-panoramic.ch

Sur réservation préalable,
vous pouvez d’autre part
vous inscrire à l’une des
nombreuses courses
thématiques proposées:
Train de l’alpage

Fr. 35/pers.
Fondue au Mont-Chesau
18 juillet, 22 août, 12 sept.

Trains du Vinorama

Fr. 25/pers.
Film et dégustation
8 et 22 juillet, 5 et 19 août

Places limitées,
inscrivez-vous sans tarder!

0848 86 84 84

Infos sous
www.lavaux-panoramic.ch

Avec le Lavaux-Panoramic, courses spéciales pour sociétés, entreprises, groupes de contemporains, mariage.
Visite de cave et dégustation sur demande.
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Oron

La danse sportive qui donne du punch

B

ouger sur des
m u s i q u e s
récentes tout au
long de l’année,
apprendre
des
mouvements contrôlés et
dynamiques, apportant énergie et souplesse au corps et
une adrénaline motivante
au moral, voilà déjà un bel
échantillon des bienfaits
apportés par la pratique de
Jazzercise. Accessible à tous,
ce programme combinant des
mouvements dansants et des
exercices de renforcement
musculaire chorégraphiés sur
des musiques de jazz, country,
funk, classiques ou actuelles,
est donné dans les salles de
la région par une dizaine de
monitrices chevronnées.

abdomino-dorsale et renforcer l’équilibre, tout en prenant du plaisir à effectuer les
mouvements contrôlés et élégants, issus des danses classiques et jazz.
Collaboration pour offrir
des cours du lundi
au vendredi, cinquante
semaines par année
Sylvie, Monique, Corinne,
Nathalie, Coralie, Suzanne,
entre autres, sont toutes des

monitrices de Jazzercise
professionnelles. Recevant
chaque trimestre, de la maison
mère, un choix de musiques
nouvelles et leurs chorégraphies, elles organisent leurs
programmes en respectant
les règles de construction et
la courbe cardiovasculaire
idéale. Cette pratique permet de retrouver les mêmes
pas et la même qualité dans
tous les cours et ainsi de garder intact le plaisir de danser.

10

Jazzercise en toutes saisons
Travaillant en groupe, elles
s’organisent pour que tout
au long de l’année des cours
soient ouverts, évitant ainsi la
grande coupure de l’été.
60 minutes délicieusement
égoïstes dédiées à soi
De 7 à plus de 77 ans,
Jazzercise est ouvert à tous,
quels que soient l’âge, la corpulence ou les antécédents
sportifs, avec des tarifs abordables, pris en charge pour

une partie par certaines assurances complémentaires. Il ne
faut qu’une paire de bonnes
baskets, une gourde d’eau et
l’envie de se faire plaisir en
se faisant du bien. Même si,
au départ, les mouvements
paraissent difficiles à suivre,
avec un petit peu de ténacité on se sent vite à l’aise.
La musique entraînante et la
cadence agissent comme une
véritable oxygénation de l’esprit. Soucis et tracas oubliés,
L’équipe de Jazzercise d’Oron-la-Ville.

Plaisir, efficacité et sécurité
Fondé en 1969 par Judi
Sheppard Misset aux EtatsUnis, Jazzercise a dès le
départ rencontré un formidable succès tant dans son
développement mondial que
dans sa longévité, due principalement à sa faculté d’adaptation aux tendances musicales et chorégraphiques.
Le programme d’environ
une heure est un entraînement complet qui mêle danse,
méthode Pilates, kickboxing,
stretching et bien d’autres
ingrédients. Il permet de brûler les graisses, sculpter les
muscles, affermir la ceinture

on vit pleinement cette heure,
sans s’occuper du regard des
autres. Motivées par les indications de la monitrice, assurant la sécurité des mouvements et transfusant son
énergie, les élèves découvrent le plaisir de bouger leur
corps et la diversité de leurs
muscles. Des pas plus doux
sont aussi proposés. L’ambiance y est conviviale, sympathique et détendue. Depuis
de nombreuses années, Jazzercise anime la Foire aux
oignons d’Oron-la-Ville, où
un groupe de volontaires fait
plusieurs shows fort appréciés.
L’envie de bouger vous
titille? Testez la formule Jazzercise en profitant d’un
cours d’essai gratuit. Votre
seul risque: y prendre goût
définitivement!
QQ
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Contact: Monique Thiévent,
076 345 78 62
oron.jazz@bluewin.ch
www.jazzercise.ch
Cours à: Oron-la-Ville, Ecoteaux,
Palézieux (avec garderie),
Savigny, Ropraz, Remaufens,
Semsales, La Tour-de-Trême,
Bulle, Chexbres, Rivaz, Jongny,
St-Légier, Chardonne, etc.
Juniors: Carrouge, Semsales,
Jongny, etc

Savigny

Saint-Saphorin

Conseil communal du 29 juin, seconde partie

Copieux ordre du jour !
Suite du compte rendu paru
dans nos colonnes la semaine
précédente, jeudi 2 juillet
Les 46 membres de l’exécutif savignolan ont eu du
pain sur la planche lundi dernier. L’ordre du jour comprenait 14 points dont un morceau de choix avec le vote sur
la participation communale
aux charges d’exploitation du
nouveau centre sportif de Malley. Cela a donné trois heures et
demie de discussions intenses
terminées peu avant minuit.
Demande de crédit pour
l’assainissement du quartier des routes de Lutry, des
Miguettes et de Tantérine
Le quartier des routes de
Lutry, du bas des Miguettes et
de Tantérine n’est pas desservi
par un collecteur communal
d’eaux usées. En effet, ce secteur est situé en zone agricole
et par conséquent hors du périmètre du réseau d’égout, défini.
Les 22 propriétés situées dans
le quartier concerné sont équipées d’un système d’assainissement individuel, sous la
forme de fosses septiques ou
à purin. En l’absence d’un collecteur d’eaux usées aboutissant à la station d’épuration
communale, le système d’épuration de ces habitations n’est
plus ou ne sera plus, à court
terme, conforme aux normes et
directives en vigueur. Le projet
d’assainissement d’un coût de
Fr. 1’152’000.– soumis au vote
comprenait: 2 stations de relevage et 3 forages dirigés; 2014 m

de fouille principale comprenant 1476 m de collecteur EU
principal gravitaire, 250 m +
820 m = 1070 m de conduite de
refoulement, 1015 m de collecteur EU secondaire et 22 propriétés raccordées.
Ce projet a été présenté
préalablement à tous les propriétaires individuellement et
accueilli favorablement. Oralement, ils ont donné leur accord
à la contribution financière
convenue avec chacun d’entre
eux; les accords de principe
sont en cours de confirmation.
Cet argument a convaincu les
deux commissions impliquées.
Le Conseil communal a également approuvé cet investissement en accordant à sa municipalité ce crédit par emprunt
bancaire.
Demande de crédit pour la
construction d’un trottoir
à la route de la Roche et le
remplacement de la conduite
d’eau potable
La commune de Savigny
mène depuis quelques années
une politique de sécurisation
des cheminements piétonniers
dans les zones constructibles.
Son plan financier et inventaire
des travaux et équipements de
2014, pour les années 20092018, prévoit cet investissement à l’aménagement d’un
trottoir à la route de la Roche
en 2015. Dans l’intervalle et
en relation avec le projet du
canton de procéder à la réfection de la route d’Oron depuis
le giratoire des Deux Ponts à

Seconde

Forel (Lavaux), dans la continuité des travaux réalisés cette
année sur l’axe giratoire de
Deux Ponts - Mollie-Margot,
sa municipalité a également
entrepris l’étude d’aménagement d’un trottoir en prolongement de l’ouvrage existant
depuis le garage de Savigny
(carrefour des Alpes) jusqu’à
la fin de localité (panneau 50
km/h). Ce projet a été porté
au plan financier 2014 pour
une réalisation en 2016, sous
réserve de la coordination avec
le canton. Entretemps, le mauvais état de la conduite d’eau
potable de la route de la Roche
nécessite son remplacement à
meilleur délai, car les réparations ne suffisent plus. Cette
situation a accéléré l’étude du
projet d’aménagement d’un
trottoir sur le tronçon concerné,
du fait que la route devra être
ouverte et qu’en conséquence
les travaux ont tout intérêt à
être exécutés en même temps.
Les quartiers desservis par la
route de la Roche sont proches
des transports publics TL et
CarPostal, respectivement des
lignes 65 et 75 La Sallaz Mézières. De ce fait, de nombreux piétons empruntent cette
route. Celle-ci, notamment
dans sa moitié sud, est étroite
et encaissée entre des talus
d’une certaine importance qui
empêchent la visibilité pour les
automobilistes d’une part et la
marche protégée pour les piétons d’autre part. Le projet soumis au vote comprend le remplacement de la conduite d’eau

potable ainsi que le prolongement du cheminement piétonnier existant depuis les arrêts
de bus de La Claie-aux-Moines
jusqu’en haut du quartier ainsi
que la réfection de la chaussée.
Devisé à Fr. 1’025’000.– ce
préavis a été accepté à grande
majorité moins deux abstentions par l’exécutif savignolan
sur recommandation des commissions impliquées.
Elections statutaires
Le Conseil communal de
Savigny a élu ou réélu les personnes suivantes au sein de
son bureau et de sa commission de gestion: Moira Simanis, présidente; Claude Lavanchy, vice-président; Claudine
Bron et Célien Cornut, scrutateurs; Pierre Felix Duvoisin et Ruth Guggiari, scrutateurs suppléants. Membres
de la commission de gestion:
Nikola Tomic, Peter Weier,
Pascal Beaujouan (président),
Jean-Claude Rochat, Gérard
Lavanchy, Robert Ballif et Philippe Berthoud, Frédéric Dufey
(suppléant) et Stéphane Kay
(suppléant) ainsi que Viesturs
Simanis comme représentant
communal au sein de l’intercommunale «Sécurité Est Lausannois».
La prochaine séance du
Conseil communal aura lieu
le lundi 5 octobre 2015 à 20h
à la salle des conférences du
Forum.
QQ

partie du compte rendu de la semaine passée.



Mathieu Janin

RED.

Conseil communal

Fin d’un projet

L

e Conseil communal de Saint Saphorin s’est réuni le 29
juin sous la présidence de Christophe Pinget.
Il a tout d’abord procédé
aux élections de renouvellement du bureau et de la commission de gestion. C’est
Zoran Drogojlovic qui succèdera à Christophe Pinget au
perchoir!
Le Conseil s’est ensuite
penché sur le rapport de gestion et les comptes.
Ceux-ci bouclent sur un
déficit de Fr. 346’390.- ce qui
est moins grave que le déficit
annoncé au budget, qui était
de Fr. 647’741.-. Comme toujours, la facture sociale et la
péréquation jouent un rôle
prépondérant dans cet excédent de charges.
Ensuite, le Conseil a
accepté deux préavis: le premier pour l’agrandissement
d’un écopoint dans le bourg
de Saint Saphorin (montant:
Fr. 79’026.-), et le second
pour le remplacement d’une
conduite de distribution d’eau

potable et de défense incendie
à Cremières, pour la liaison
Puidoux – Saint-Saphorin
(montant: Fr. 149’560.- prélevés sur un fond de réserve).
Puis, le syndic Gérald Vallelian a pris la parole et a fait
part d’une communication
municipale concernant le projet de parking. Compte tenu
des exigences dues à la géologie et à divers autres facteurs,
le coût de l’ouvrage s’élèverait à 16 millions de francs
environ. C’est une somme
que la commune ne peut en
aucun cas assumer. Une discussion nourrie s’ensuit, qui
a fait apparaître qu’une large
majorité des membres du
Conseil suit l’avis de la Municipalité et admet que le projet
doit être abandonné.
C’est donc la fin d’un projet dont les prémices dataient
de 2002. On peut rappeler que la dernière estimation, pour un parking enterré,
étaient de l’ordre de 3,5 millions!
QQ
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Voile

5 soirs du Dézaley et Cully - Meillerie - Cully

D

imanche 28 juin
a eu lieu la 49e
régate
CullyMeillerie-Cully.
La première édition remonte en effet à 1967.
73 voiliers s’y étaient classés.
Mais c’était une autre époque,
celle aussi où les cotisations s’élevaient à Fr. 5.-...
Aujourd’hui, ce sont 32 voiliers qui se sont élancés de la
baie de Moratel à 9h au coup
de canon. Les vents oscillants
puis tombants ont laissé creuser un écart de plus de deux
heures entre le meilleur temps
et le moins bon. Nauti-Team
du CNLutry l’emporte en
2h17 devant Wanted à Gaudin-Berdoz et Outsider 4 à
François Bopp.
Les 5 Soirs du Dézaley, du
lundi au vendredi derniers, se
sont également déroulés sous
la canicule. La direction de
course du CVMC avait établi
quatre parcours correspondant aux quatre vents dominants que sont la bise, la vaudaire, le vent d’ouest et le
rebat. Si le soleil et la chaleur
étaient bien au rendez-vous,
les vents l’étaient moins.
La première manche, disputée lundi, a été courue selon
le schéma du vent d’ouest,
avec bouée de contournement
au large suivie de trois bouées

à enrouler par tribord. Wanted remportait cette première
manche.
Mardi, le départ a été
donné selon le parcours rebat.
Le vent tombant, le comité de
course s’est décidé très justement à avancer l’arrivée, permettant ainsi que soit validée
une seconde manche rempor-

tée à nouveau par Wanted.
Mercredi, la manche a été
annulée faute de vent. Les
navigateurs ont alors profité
de plus de temps pour une
baignade bienvenue.
Jeudi, le départ a été lancé
accompagné d’un faible vauderon. Aux environs de 20h,
après une heure d’un bord ou

11

Tiaffe et petits airs !

deux interminables, les trois
coups de canon annonçaient
l’annulation de la manche.
Vendredi enfin, une faible
vaudaire accompagnait le
départ comme l’arrivée. Entre
la première bouée et celle
de la fin de parcours se sont
enchaînés une succession
de virements de bords et de

changements d’amures sous
des airs lents et tournants sans
cesse. Lof Machine gagnait
cette manche.
Finalement et malgré des
conditions peu sportives, trois
manches ont été validées.
Wanted remporte ces 5 Soirs
du Dézaley devant Swiss 5 à
D. Voruz et Lof Machine à F.
Du monde à la bouée

Reymond, ces deux derniers
appartenant à la catégorie des
6.5m.
A terre, l’animation fut
toute autre. Les consommations allaient bon train et rappelaient une certaine solidarité envers les amis vignerons.
La régate ne porte-t-elle pas,
d’ailleurs, le nom d’une prestigieuse appellation? Elle
était d’ailleurs mise à l’honneur par la Baronnie du
Dézaley représentée par Lambelet & Fils. Au concours des
millésimes, Olivier Dufour,
un navigateur de plus, obtint
la meilleure place.
Les régates d’entraînement du mardi ont provisoirement pris fin. Elles reprendront le 12 août. De Moratel
toujours, une régate-croisière
ouverte à tous les membres
quittera le port le 8 août pour
deux jours. La semaine du
soir de Pully est programmée du 17 au 21 août. Elle
annonce généralement une
participation de plus de quarante voiliers et du beau spectacle.
D’ici là, bon vent et bel
été à tous, amis lecteurs!

QQ



Christian Dick

Moto

Swiss Junior Team Moto2,
CEV Moto2, Motorland Aragon

A

vec
40°
à
l’ombre et 52° au
sol sur la piste,
les pilotes se
plaignent tous de
ne pas bénéficier de camelbak
dans ces conditions extrêmes.
Appliquant les consignes, les
trois pilotes du Swiss Junior
Team Moto2 assurent en première course et se donnent à
fond pour la deuxième!
Sur le circuit de Motorland, Stéphane Frossard (42)
fait preuve d’une attitude très
positive et reprend confiance
en sa moto après l’accident
de Barcelone qui a laissé des
traces. Des soucis techniques
perturbent ses séances d’essais mais le bon travail des
mécaniciens apporte rapidement la solution! Son manque
de roulage récent se fait sentir, il est 26e des qualifications. La chaleur ambiante

cinéma • cinéma

Oron-la-Ville

Relâche jusqu’au
mardi 8 septembre
Carrouge

Relâche jusqu’au
vendredi 28 août
Chexbres

Relâche jusqu’au
mardi 25 août

et ses douleurs persistantes à l’omoplate sont
pénibles à gérer. Après
un départ de course
moyen, il rejoint un
groupe mais s’en distance
définitivement
après 8 tours, souffrant
trop physiquement. Il
termine 22e. En deuxième course, avec un
départ réussi, il se bat
de suite au milieu d’un
groupe, garde le bon
rythme durant 7-8 tours
mais subit le même sort
qu’en première course!
Les douleurs ont raison
de son classement, 18e
à mi-course, il finit 21e.
Optant pour des pneus
soft il fait de bons chronos, même en seconde
partie de course et
s’offre la meilleure
vitesse de pointe des

Adrien Pittet finit dans les points !
Adrien Pittet ne s’est pas couché

Classement général provisoire
E. Pons (57) (SPA) 120 pts – X. Vierge Zafra (97) (SPA) 81 pts
S. Odendaal (44) (RSA) 65 pts – Adrien Pittet totalise 10 pts et se classe 17e

Vulliens

Initiation au parachutisme

L

e week-end d’initiation au parachutisme à Vulliens
aura lieu les samedi
25 et dimanche 26
juillet, jusqu’au coucher du
soleil.
Venez vivre une expérience unique: effectuer un
saut en tandem depuis une
hauteur de 4000 mètres audessus du sol, suivi d’une
chute libre à 200 km/h pendant 50 secondes, puis ouverture du parachute à 1500 m/

sol pour ensuite atterrir tout
en douceur après quelques
minutes de vol sous parachute
ouvert.
Une expérience INOUBLIABLE pour les néophytes. Ce saut est exécuté
avec le maximum de sécurité
par un moniteur parachutiste
chevronné.
Décollage et largage des
parachutistes depuis et audessus de Vulliens.
QQ
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•••
Délai d’inscriptions:
23 juillet auprès de:
Roger Stettler,
chemin Champ-du-Clos 8
1085 Vulliens
021 903 28 00 - le soir
•••

trois pilotes du SJT.
Suivant les recommandations des mécaniciens, les autres pilotes
du team optent pour des
pneus durs. Adrien Pittet (34) a pour objectif
d’entrer dans les points!
Il assure sa première
course en terminant au
18e rang. Durant la deuxième, il se bat comme
un diable, remonte les
rangs et finit 14e, avec
2 points. A mi-saison,
totalisant 10 points, il se
positionne 17e et s’affiche comme premier
pilote suisse au classement général provisoire.
Apres sa bonne performance à Barcelone,
le team attend beaucoup
d’Alexandre
Soguel
(28). Malheureusement
son départ médiocre

de la deuxième course pénalise son classement, il est 25e.
Malgré ce passage à vide,
Alexandre progresse vraiment et consolide très sérieusement ses acquis.
Les autres pilotes suisses,
Marcel Brenner (46) et
Damien Raemy (94) placés
27e et 29e sur la grille finiront 23e et 24e de la première
course et 22e et 24e de la suivante.
Cette étape d’Aragon
annonce une pause estivale
pour tous les pilotes avant
la reprise des entraînements
fin août à Albacete et la prochaine course, sur le même
site, le 6 septembre.

QQ
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Récit

de voyage

12

1970 – 1985 : La vie de bateau

Le chant de l’étrave
épisode 20
Vers la Guinée-Bissau (suite)

Voilà cinq jours que nous devrions être à Bissau, comment donc avertir Semapesca ? Erik met Coquine de noix à la
mer, emporte du pain et de l’eau dans un sac, et la petite voile
s’éloigne au vent jusqu’à n’être plus qu’un point qui se perd
dans l’île Caravela. La journée passe, la nuit tombe déjà quand
enfin j’aperçois au loin un triangle blanc qui peine à revenir.
Erik tire des bords et zigzague pour rejoindre Christer. A l’évidence, les courants le repoussent vers l’île. Une lampe allumée
sur le pont fait office de repère. A bord de Christer, depuis des
heures et par violentes secousses, la houle qui a grossi tend et
détend à coups secs l’aussière reliée à l’ancre qui nous retient.
Je m’inquiète à l’idée qu’elle puisse céder. Seule à bord toute
la journée avec Olivier, Bricole et les poules, je n’aurais d’autre
choix, en cas de rupture, que celui de hisser une voile pour
gagner le large et éviter les rochers. Quand Erik rejoint enfin
Christer au milieu de la nuit, nos nerfs mis à rude épreuve favorisent quelques paroles mordantes.
J’apprends que sur cette île de Caravela vivent quelques
indigènes et qu’ils pratiquent la cueillette, vêtus de jupettes en
paille… Une pirogue et un téléphone dessinés sur le sable n’ont
donné que de piètres résultats. Nous en déduisons que le télé-

Q
L’île de Jeta

uelques jours un
peu fous nous
attendent lorsque
des
indigènes
nous emmènent
en pirogue sur l’île de Jeta.
Accueillis et hébergés à l’hôpital de Bagongo, nous dormons sur des nattes posées
à même le sol. Dans un coin
de la pièce, des poules couvent leurs œufs, juchées sur
de gros tonneaux. Gloussant
la nuit durant, elles s’ébattent, couratent sur nos ventres
sans autre précaution. L’importance est cependant donnée à la pirogue attendue
qui permettra à Erik de se
rendre à Bissau. Ici le temps
n’existe plus, la patience est
de mise… Erik peut enfin

embarquer deux jours plus
tard... De mon côté, je suis
de plus en plus inquiète pour
les animaux restés à bord et
j’en parle au médecin. Tant
bien que mal, je lui explique
qu’un wouah wouah ! et des
cot’cot’cot’ risquent de mourir de faim et de soif. Nous ne
pensions pas nous absenter
depuis presque une semaine
maintenant. Bien que le médecin me regarde d’un air intrigué, mon air anxieux semble
opérer et le lendemain, nous
partons vers le sud de l’île
d’où l’on aperçoit Christer.
Nous marchons plus de trois
heures durant dans la mangrove touffue et sauvage, de
la boue jusqu’aux genoux. Je
quitte mes nu-pieds, lesquels

phone est inconnu de cette population. Par contre, une pirogue,
oui, il en vient, parfois… peut-être demain… on ne sait précisément quand… Erik me parle de la paix qui règne sur l’île, de
grands et superbes oiseaux peu farouches, d’une nature préservée et vierge. Ce sera l’île, et cela il en est certain, où il viendra
finir ses jours…
Au cours de la seconde nuit, nous perdons la grosse ancre
C.Q.R : l’aussière a lâché. Vite, l’ancre de secours est lancée et
retient Christer. Puis nous constatons la disparition de Coquine
de noix. Volée ?... Détachée ?... J’ai l’impression qu’Erik va se
mettre à pleurer. La perte de deux ancres, l’annexe de sauvetage disparue, un moteur qui ne fonctionne pas… nous sommes
plutôt mal barrés… Dès le lever du jour, nous repartons en
direction du phare avant de perdre l‘avant-dernière ancre. Plus
au large, la mer scintille, Olivier se baigne au soleil dans sa
piscine, Bricole à ses côtés : «Qu’on est bien en mer, Papa,
Maman !... ». Nous rions un peu jaune… Veut-il minimiser parlà les soucis de ces derniers jours ? Nous rappeler qu’après la
pluie vient le beau temps ? Apercevant de loin les lignes noires
et blanches du phare, nous jetons bientôt l’ancre à l’embouchure du Rio Geba. Et dire que ce phare de Caïo a une portée
de 17 milles au large…

sont aspirés dans la vase par
effet de succion. Le médecin
est armé d’un fusil : se méfiet-il d’animaux dangereux ?
Voyant qu’Olivier peine, il le
hisse sur ses épaules. Chargée
d’un panier et de cinq litres
d’eau, cette marche lente et
pénible me demande également de sérieux efforts. Parvenus au sud de l‘île, nous
hélons un pêcheur, paisible
sur sa pirogue. Malgré nos
appels et nos sifflements répétés, celui-ci n’entend rien…
Des larmes perlent à mes
yeux… Christer est pourtant si près… La marée qui
remonte devient bientôt une
menace, il nous faut regagner
le village au plus vite. Morts
de fatigue, nous avalons un

Nous repartons en direction du phare...

bol de riz avant de nous coucher comme… les poules. Le
lendemain, je rêve de fumer
une clope… Il me reste trois
brins de tabac, mais plus de
papier. Je tente d’en rouler une dans une feuille de
bananier, mais le résultat me
déçoit.
Erik arrive enfin à bord
d’un remorqueur et nous pouvons tous rejoindre Christer. Notre petit monde est
vivant !… mais affamé… A
tel point que Bricole mangerait les graines des poules
et les poules un os… un bifteck…

QQ



Aux abords du Rio Geba

Christiane Bonder

Olivier et sa machine à griller les cacahuètes
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Tout pour la
santé de vos
pieds.

espace à louer
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Boucherie – Traiteur

Nouveau

Votre logo

Glaces artisanales
au lait de brebis

Votre message

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

Votre adresse

2715

PHARMACIE
SAVIGNY

ACTION

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

annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

ACTION
San Pellegrino

du mardi 7 juillet
au dimanche 12 juillet

du mardi 7 juillet
au dimanche 12 juillet

Verger du Soleil Syrah Rosé

gazeuse,
PET
6 x 1,5 litre

2014, Pays d’Oc IGP,
France, 6 x 75 cl
au lieu de 28.50

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

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

2715

3.35 la bouteille au lieu de 4.75

2715

2715

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

au lieu de 5.70
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

