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Tout  
gratuit,

vraiment?!...
Depuis l’avènement 

d’Internet, des journaux 
gratuits puis des réseaux 
sociaux, l’ère du gratuit 
s’est si bien installée dans 
notre quotidien qu’il nous 
paraît presque impensable 
de devoir payer pour la 
pomme sur l’étal de l’épi-
cier ! 

Heureusement, nous 
n’en sommes pas encore là, 
mais avouez que l’idée n’est 
pas tout à fait saugrenue. 
Certains petits malins ne 
vont même plus au cinéma, 
pas plus qu’ils ne paient 
un abonnement à un quel-
conque fournisseur de films; 
quant à l’information elle 
vous est «offerte» à travers 
un tel nombre de canaux que 
ça en devient écœurant. 

Dès lors, où est la néces-
sité de s’abonner à un titre 
ou à un autre si au matin 
vous êtes déjà au cou-
rant  ?… Peut-être le plaisir 
d’aller cueillir votre journal 
dans la boîte pendant que le 
café chauffe et de le dégus-
ter fumant au petit matin 
en charentaises et à votre 
propre rythme ?...

Quant à la publicité de 
votre événement annuel, 
celui que vous préparez 
bénévolement de longue 
date, quoi de plus simple 
que de recourir aux réseaux 
sociaux ou de trouver 
d’autres bénévoles pour la 
distribution de flyers Made 
in Rumania. Pour en avoir 
fait l’amère expérience… 
pas suffisant, et à la limite 
de la douleur physique.

Depuis le temps que tout 
le monde s’insurge contre 
la vente de données per-
sonnelles et l’intempestif 
démarchage téléphonique, il 
est temps de rappeler le vieil 
adage «Lorsque c’est gra-
tuit, le produit c’est vous.» 
Je vous l’accorde, les flyers 
n’étaient pas chers…

A l’heure où la presse 
indépendante se bat pour 
garder ses plumes, tout 
en tâchant de préserver la 
déontologie et la ligne édito-
riale qui est la sienne, il est 
plus que jamais temps d’ou-
vrir les yeux. Est-il vraiment 
important pour vous que le 
New York Times en parle  ? 
Les Genevois, les Chablai-
siens ou les Bernois seront-
ils intéressés ? Qui est votre 
client potentiel ? Quel vec-
teur média est-il le plus 
approprié ?... petites ques-
tions d’égo-nomie locale…
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Solidarité

50 km du CHUV au Moléson avec ARFEC

Ils l’ont fait !

La Chanson Vigneronne 
tire sa révérence

par Jean-Pierre Genoud

Fête villageoise 
sous l’égide de l’artisanat

par Nicolas Bichovsky
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la Semaine prochaine…
•    Savigny
	 	Des	chevaux	et	des	hommes

•    Lavaux
	 	Les	régates	d’automne		

s’annoncent

•    Rivaz
	 	Visite	de	la	centrale	

hydraulique	du	Forestay

•	et	surtout,	la	vie	de	votre	région	!

prochain touS ménageS
jeudi 24 SeptemBre

Spécial foire aux oignonS
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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 :

Demande  
de dérogation:

Particularité :

Compétences :

Construction nouvelle
Construction d’une serre pour 
orchidées
Chemin des Fleurs 4 
1607 Palézieux
568

553.840 / 154.955
Jean-Paul et Martine Ducret
Nicole Chevalley
Bureau d’architecture  
Nicole Chevalley Sàrl

Construction hors zone à bâtir,  
art 120 alinéa 1 lettre a LATC, 
37a LAT
L’ouvrage est situé hors des 
zones à bâtir
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du  
12 septembre au 11 octobre 2015 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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bto@oron.ch
www.oron.ch

avis d’enquête 
puidoux

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 :

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

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: Municipale etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 9 septembre au 8 octobre 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:  Construction d’une salle polyvalente vd6, 
d’un abri PC, d’un bâtiment Cad et d’un 
parking de 150 places non couvertes

Situation:  Lieu-dit « Le verney »
Ch. du signal

No de la parcelle: 2817
Coordonnées géographiques: 548.500 / 148.900
Propriétaire: Commune de Puidoux
Auteur des plans:  neuf8 architectes sàrl

Lausanne
Compétence: Municipale etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 12 septembre au 11 octobre 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:  transformation
Création d’un appartement  
dans une grange  

Situation:  Route de Montpreveyres 4 b
1080 Les Cullayes

No de la parcelle: 2274
No ECA: 1011
No CAMAC: 157017
Coordonnées géographiques: 547.300 / 158.216
Propriétaires: Claudine et Pierre-andré Luthy
Auteur des plans:  alain Porta 

alain Porta architecte ePFL-sia 
1003 Lausanne

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 9 septembre au 8 octobre 2015

La Municipalité
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Christian Gilliéron, tapissier-
décorateur, est toujours 
à votre entière disposition

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

avis d’enquête  n°2368

savigny

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

Objet:  Construction nouvelle
Réalisation d’un aménagement de 
parcelle, par un apport de 23’600 m3 de 
matériaux d’excavation non pollués

Situation:  Route de la Claie-aux-Moines,
lieu-dit : Les Fiolettes

Nos des parcelles: 200 et 202
Coordonnées géographiques: 544.820 / 154.610
Propriétaire:   Gaston Mégroz

Route de la Claie-aux-Moines 12 
1073 savigny

Auteur des plans:   Carole schelker
impact-Concept sa 
Route du Grand-Mont 33 
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Compétence: Municipale, etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 11 septembre au 12 octobre 2015

La Municipalité

avis d’enquête 
montpreveyres

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

Objet:  Construction nouvelle
Construction d’une piscine semi-enterrée 
Répartition des matériaux terreux 
provenant de la fouille en pleine masse 
sur toute la parcelle  
Poses de clôtures et palissades

Situation: Route du village 5
No de la parcelle: 141
No ECA: 156
Coordonnées géographiques: 546.445 / 159.105
Propriétaires: Camille et Brigitta dewarrat
Auteur des plans: anne van Buel 
Demande de dérogation:   a l’article 1.2.4 RPq (distance à la limite) 

a l’article 1.4.5 RPq (clôture)
Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 5 septembre au 5 octobre 2015

La Municipalité

avis d’enquête 
montpreveyres

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

Objet:  Construction nouvelle
démolition d’une partie du mur existant. 
Création d’un nouveau mur  
(épaisseur 20 cm,  
hauteur idem que l’ancien ~1.50 m)

Situation: Clos devant
No de la parcelle: 384
No ECA: 12
Coordonnées géographiques: 546.590 / 159.335
Propriétaires: Jean-Luc et audrey schick
Auteur des plans:  Pierre-andré nicod 

nPPR ingénieurs et géomètres sa
Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 5 septembre au 5 octobre 2015

La Municipalité

avis d’enquête 
montpreveyres

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

Objet:  transformation
Pose d’une isolation périphérique 
extérieure et pose d’un bardage  
en éternit sur les façades nord, sud et 
ouest de l’habitation eCa n°131.

Situation: au Princiau
No de la parcelle: 148
No ECA: 131
No CAMAC: 156864
Coordonnées géographiques: 546.040 / 158.875
Propriétaires: Laurent et sylviane Klein
Auteurs des plans: Laurent et sylviane Klein
Demande de dérogation:   dérogation art. 5 LvLFo 

(Limite des constructions).
Particularité: L’ouvrage est situé hors des zones à bâtir
Compétence: Municipale etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 5 septembre au 5 octobre 2015

La Municipalité

avis ReCtiFiCatiF (date d’enquête PuBLique)

Communiqué officiel  
 de la Commune d’Oron

Pour permettre la fin des travaux sur la RC 749c entre Oron-la-Ville et 
Palézieux, ce tronçon de route sera interdit à toute circulation 

du mardi 22 septembre 2015 
au vendredi 2 octobre 2015

Une signalisation de déviation sera mise en place à Oron-la-Ville et à 
Palézieux. L’accès à l’Internat pédagogique et thérapeutique de Serix 
ne sera possible que depuis Oron-la-Ville. 

Pendant cette période, les tra-
vaux de réfection de la route de 
Palézieux à Oron-la-Ville seront 
également effectués. 
Ces derniers seront réalisés par 
alternance avec maintien du  
trafic pour les riverains, mais des 
perturbations sont possibles.  

Les usagers sont priés de se 
conformer à la signalisation 
de déviation mise en place à 
cet effet et de faire preuve de  
prudence. 

D’ores et déjà, nous remercions 
les usagers et les riverains de 
leur compréhension. 

www.oron.ch� La�Municipalité

RC 749c - Oron-la-Ville – Palézieux

Le numéro de la Foire aux oignons, distribué à 27’000 ex., 
paraîtra le  jeudi 24 septembre

Délai pour vos annonces: vendredi 11 septembre
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Dimanche 13 septembre

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

Paroisse du Jorat
Corcelles	 9h30	 culte

Vucherens	 10h45	 culte,	cène

Paroisse de Savigny-Forel
Forel	 10h00	 culte

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres	 10h15	 culte,	cène

Paroisse de Villette
Bahyse	 9h00	 culte

Villette	 10h30	 culte

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry	 10h00	 culte

Paroisse de Pully – Paudex
Paudex,	campagne	 10h00	 culte	

Marcel

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	 messe	

Mont-Pèlerin	 11h15	 messe		

	 des	familles	

Oron	 10h30	 messe

Promasens	 10h30	 messe

Ursy		 10h00	 messe

SErViCES rELigiEux
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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	13	septembre	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 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne 
Tél. 021 613 12 24

régiONS LAVAux-OrON
VétériNAirE DE SErViCE

région Oron-Lavaux – Service des urgences 
Samedi	12	et	dimanche	13	septembre
Daniel Krebs, Mollie-Margot 

tél. 021 781 18 19

riex, la corniche Il était une fois...

Ilétaitune
fois...

E
n plein village de Riex, 
sur la route de la Cor-
niche, vers 1906, au 
temps des vendanges, 
on était bien éloignés 

de la mécanisation et du trafic 
motorisé d’aujourd’hui. Le long 
des caves des maisons vigne-
ronnes, des chars attendent 
d’être déchargés de leur raisin; 
un enfant tient au licol un bœuf 
attelé; trois brantards occupent la 
chaussée. En 2005, viticulture et 
agriculture représentaient encore 
59% des emplois à Riex qui, 
depuis 2011, fait partie de Bourg-
en-Lavaux.

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

Savigny 17 septembre, à 20h, à la salle de conférence du Forum

Tête à tête avec deux sénateurs vaudois

L
a commune de 
Savigny recevra, 
le jeudi 17 sep-
tembre, la visite 
de nos deux 

conseillers aux Etats vaudois, 
la socialiste Géraldine Savary 
et le Vert Luc Recordon.

Le duo de sénateurs, élus 
pour la première fois il y a 8 
ans pour représenter le can-
ton de Vaud à Berne, a ainsi 
choisi Savigny pour y rencon-
trer la population et échan-
ger avec elle sur divers sujets 
d’actualité.

C’est là une belle occasion 
de pouvoir faire leur connais-

sance et de les interroger sur 
des objets d’intérêt national.

Au programme, nos deux 
sénateurs aborderont cer-
taines questions importantes 
de la politique fédérale ayant 
un impact direct sur la vie 
dans le canton et sur la popu-
lation. Au cours de la soi-
rée, ils présenteront leurs 
réflexions sur la politique des 
transports, celle relative à 
l’alimentation, ainsi que sur 
le sujet brûlant du climat. La 
politique agricole sera égale-
ment au menu de la discus-
sion que le tandem entretien-
dra avec l’assistance.

La population de la région 
est cordialement invitée à 
prendre part à cette confé-
rence-débat publique, organi-
sée par les groupes Socialiste 
et Les Verts de Savigny.

QQ  Josée Martin, députée au 
 Grand Conseil vaudois

* 17 septembre 2015,  
à 20h,  salle de conférence, 
Savigny-Forum. 
 
Tête à tête avec Géraldine 
Savary et Luc Recordon, 
représentants du canton de 
Vaud au Conseil des Etats.

Bourg-en-lavaux

Disparition d’un pan du patrimoine Feu la Chanson Vigneronne 

D
epuis de nom-
breuses années, 
la Chanson 
Vigneronne se 
bat pour la sur-

vie de cette chorale vieille 
de 60 ans. Tous les membres 
actuels se sont mobilisés pour 
tenter de trouver de nouveaux 
chanteurs, spécialement pour 
les registres masculins. Mal-
heureusement, à notre grand 
regret, nos nombreuses dé-
marches ont échoué, aucune 
personne de la région n’ayant 
l’envie ou la possibilité de 
rejoindre nos rangs.

C’est pourquoi nous nous 
voyons dans l’obligation de 
dissoudre notre société, ceci 
au grand désespoir des chan-

teurs actuels. Nous remercions 
nos fidèles amis, membres 
sympathisants et, surtout, les 
vignerons, qui nous ont soute-
nus durant ces 60 ans.

Grâce à toutes ces per-
sonnes, notre société a pu, 
d’année en année, vous pré-
senter un spectacle que nous 
avions beaucoup de plaisir à 
préparer. Nous étions aussi 
très heureux de vous voir et de 
passer un moment agréable en 
votre compagnie.

Depuis plusieurs années, 
nous tenions également un 
stand à Cully, lors du Mara-
thon. Trouvant regrettable de 
savoir cette bourgade sans 
lieu de ravitaillement et de 
rencontre pour les nombreux 

spectateurs de cette grande 
manifestation, quelques 
anciens chanteurs ont décidé 
de tenir, cette année encore, le 
stand traditionnel, en espérant 
qu’une autre société prenne le 
relais, dès 2016. C’est pour-
quoi vous nous verrez encore 
cet automne à Cully, à côté du 
pressoir de la Maison Jaune. 

C’est tout de même avec 
plaisir que, au hasard des ren-
contres, nous reverrons nos 
anciens membres amis et 
pourrons bavarder un moment 
avec eux.

Au revoir donc et merci 
pour tout ce que vous nous 
avez apporté.

QQ  Monique Counotte

Président de la société pendant 10 ans, Jean-Pierre Genoud se souvient 
Dans les années huitante, où elle a connu son apogée sous la direction de 
Roger Bianchi, elle rassemblait jusqu’à 60 membres, et son Chœur d’en-
fants comprenait une cinquantaine d’enfants dirigés par Berthe Bianchi. 
Elle a mis sur pied plusieurs spectacles avec le metteur en scène Gérard 
Demierre, dont l’opérette Véronique, de Messager. Cinq fois la grande 
salle fut comble. Les ondes de la Radio, avec plusieurs participations au 
«Kiosque à Musiques», vibraient de mélodies émises de Grandvaux. Plu-
sieurs enregistrements de qualité ont été réalisés sur des disques vinyle. 
Gilles, Urfer, Emile Gardaz, Claude Blanc, Anne Zambelli ont collaboré 
par leurs textes et présence au renom de la Chanson Vigneronne. Bien 
d’autres artistes encore ont laissé leur empreinte dans les souvenirs de 
tous ceux qui ont participé à la vie de feu la Chanson Vigneronne. 
Après les Chœurs mixtes d’Epesses et de Cully, c’est le tour de la der-
nière société chorale mixte de la commune de disparaître. C’est inéluc-
tablement une page artistique des Grandvaliens qui se tourne définiti-
vement, en raison du désintéressement de la vie artistique, sociale et 
communautaire des habitants de notre région. 

QQ  Jean-Pierre Genoud

La Chanson Vigneronne (salle des chevaliers Buttin-de-Loës) et le Chœur d’enfants (Pressoir Buttin-de-Loës) en 1985
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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)

	 7	au	13	septembre	 Y.-A.	Perret
	 14	au	20	septembre	 Commune	de	Corcelles/Payerne

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

	 11	au	13	septembre	 Jean-Christophe	Piccard
	 18	au	20	septembre	 Jean-Daniel	Porta

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

	 11	au	13	septembre	 Georges	et	Jean-Louis	Palaz	 Vendredi 18 septembre
	 18	au	21	septembre	(Lundi	du	Jeûne)	Daniel	Malherbe	 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

	 10	au	13	septembre	 Michel	Bron	&	Fils

	 17	au	20	septembre	 Famille	Fonjallaz,	Figliola,	Toni	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

	 10	au	13	septembre	 Françoise	et	Bernard	Esseiva
	 17	au	21	septembre	(Lundi	du	Jeûne)	Marc-Henri	Duboux	

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

	 10	au	13	septembre	 Pascal	Fonjallaz
	 17	au	20	septembre	 Caveau	ouvert

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

	 7	au	13	septembre	 François	Chappuis
	 14	au	20	septembre	 André	Rézin
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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
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Rte de Palézieux 50, 1610 Oron-la-Ville

Votre fleuriste
est maintenant

ouvert le samedi
non-stop de 8h à 16h

www.kissling-fleurs.ch

livraisons: 021 907 71 68
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Le nouveau programme est arrivé ! Voici nos cours jusqu’à fin décembre.

ARTS	ET	ARTS	APPLIQUéS	 Dates	début	 Lieu
Dentelles	aux	fuseaux	 28.09.15	 Oron-la-Ville
Confection	d’un	vêtement	 01.10.15	 Oron-la-Ville
Initiation	au	bonsaï	 27.10.15	 Oron-la-Ville
Dentelles	aux	fuseaux	–	Torchon	1	 02.11.15	 Oron-la-Ville
Apprendre	à	tricoter,	ma	première	maille	 04.11.15	 Payerne

VISITES	gUIDéES	-	CONFéRENCES
Un	musée	scolaire	à	Moudon	?	 27.10.15	 Moudon
Assemblée	générale	+	«	Les	Brigands	du	Jorat		»	 13.11.15	 Moudon
Les	passages	à	faunes	 14.11.15	 Oron-la-Ville
Les	fromages	à	pâte	molle	 25.11.15	 Moudon
Nos	villages,	un	patrimoine	familier	et	méconnu	 26.11.15	 Moudon

CUISINE	ET	DégUSTATION
Antipasti	&	Tapas		 28.10.15	 Payerne
Boulangerie	sans	gluten	 30.10.15	 Payerne
L’atelier	pâtisserie	:	Les	tartes	 04.11.15	 Avenches
Le	foie	gras	dans	tous	ses	états	 10.11.15	 Payerne
L’atelier	pâtisserie	:	Les	desserts	de	restaurant	 25.11.15	 Avenches
Cuisine	Marocaine	:	Nouveau	menu	!	 03.12.15	 Avenches
Bûche	de	Noël	 10.12.15	 Payerne

CULTURE,	géO,	HISTOIRE,	MUSIQUE
Atelier	de	percussions	 26.10.15	 Oron-la-Ville
A	la	découverte	du	système	solaire	 29.10.15	 Moudon
3’423	km	de	sentiers	pédestres	officiels	 04.11.15	 Moudon
Le	Guet	…	Vivre	un	moment	de	sa	passion	 16.11.15	 Moudon
La	bataille	de	Verdun	 07.12.15	 Avenches

DéVELOPPEMENT	PERSONNEL
Yoga	1	(2	horaires	à	choix)	 28.09.15	 Moudon
Yoga	(une	matinée)	 14.11.15	 Moudon
Amélioration	d’apparence	 22.09.15	 Oron-la-Ville
Yoga	1	(2	horaires	à	choix)	 22.09.15	 Payerne
Qi	Gong,	matinée	découverte	 26.09	ou	03.10.15	Avenches
Atelier	intuition,	médiumnité	&	spiritisme	 26.10.15	 Payerne
Mon	périnée,	j’y	tiens	!	 03.11.15	 Payerne
Qi	Gong	 06.11.15	 Avenches
Découverte	de	quelques	outils	de	la	PNL	 07.11.15	 Payerne
Se	préparer	à	sa	prochaine	retraite	 11.11.15	 Moudon
Géobiologie	de	l’habitat…	 30.11.15	 Payerne
Changer	de	regard	sur	la	vie	 07.12.15	 Payerne

LANgUES
Anglais,	italien,	espagnol	-	divers	niveaux	 Dès	sept.	et	oct.	 Moudon,	Avenches,
	 	 Oron-la-Ville

TECHNIQUE	ET	INFORMATIQUE
Maîtriser	son	appareil	photo		 29.09.15	 Moudon
Sélectionner	et	améliorer	ses	photos	 19.11.15	 Avenches
Organisez	vos	fichiers	et	dossiers	informatiques…	 07.12.15	 Payerne

Programme détaillé et renseignements:
www.upbroye.ch, info@upbroye.ch ou 026 666 16 88

UNIVERSITé POPULAIRE
DE LA BROYE
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ORON-LA-VILLE 
 

Rte de Palézieux 
 

bel appartement de 170 m2 en-
viron avec terrasse au 
couchant, 

 

4 chambres à coucher, grand 
living et mezzanine 

 

Fr.650'000.-  
 

www.gerinvex.ch 
✆ 021 636 03 50 
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avis d’enquête 
maracon

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 immeuble d’habitation 
avec 18 places de parc

Situation:  Route de semsales 4
1613 Maracon

No de la parcelle: 20
No CAMAC: 157744
Coordonnées géographiques: 556.530 / 155.250
Propriétaire: Mary Lee Melnick
Promettant acquéreur: nadège Osmani
Auteur des plans: emilo srbulovic
Demande de dérogation:   demande de dérogation 

par rapport aux ouvertures  
dans les combles (art. 7 du RCPC)

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

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 9 septembre au 8 octobre 2015

La Municipalité
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châtillens
11 et 12 septembre (ve. de 
16h à 20h, sa. de 9h à 13h) à 
l’abri PC, dégustation et vente du 
«Clos d’Oron».

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

11 septembre à 21h: 
Fabian tharin – swiss Rebel  – 
Chanson francophone actuelle

12 septembre à 21h: 
susana O – Jazz afro-cubain

13 septembre à 17h: 
Ré si en Fa –  
Contes en musique tous publics

18 septembre à 21h: 
suissa (Fr) – Chanson 
francophone actuelle

cully
12 septembre à 10h 
à Moratel, régate  
«Grande finale juniors».

14 et 15 septembre, 
de 19h30 à 21h30 au Collège 
des Ruvines, inscriptions aux 
nouveaux cours de français pour 
étrangers du sPes Lavaux.  
infos: www.spes-lavaux.ch  
et 021 799 22 02.

lausanne
Galerie d’Etraz, rue Etraz 1 

jusqu’au 24 octobre, 
vernissage le 10 septembre 
à 17h, exposition de Roudneff. 
Lundi 14h30-18h, mardi à 
vendredi 11h-12h et 14h30-18h, 
samedi 11h-12h et 14h30-16h.

lutry
20 septembre à 17h 
à l’esprit Frappeur,  
«Linsey Pollack – Live and Loopy». 
Réservations: 021 793 12 01 ou 
info@espritfrappeur.ch

mézières
12 septembre de 9h à 16h 
à la Ferme des troncs, marché 
du Jorat «Pommes et vieilles 
dentelles». ass. Jorat souviens-toi

12 et 13 septembre 
à la Ferme des troncs,  
Fête et marché artisanal,  
www.joratsouvienstoi.ch

13 septembre à 17h 
au théâtre du Jorat,  
«Fête des chœurs».  
www.theatredujorat.ch

mollie-margot
12 septembre de 10h à 13h, 
«Marché du terroir»  
chez Claudine et Philippe Bron.

13 septembre à 16h30 
à La Branche, Balade en «chantées» 
avec G. thoraval et d. er Porh – 
guitare, banjo, chant.

moudon
27 septembre à 17h au 
temple st-etienne, concert annuel 
de la Lyre de Moudon.

oron-la-ville
12 septembre de 9h à 11h 
au parc public derrière l’église 
protestante, «Corps à soi», 
cours de qi Gong, dô in, 
auto-massage et étirement des 
méridiens. infos: www.maelia.ch

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.

savigny
12 septembre à 20h au 
Forum, quatuor de saxophones 
«Marquis de saxe». 

www.concerts-savigny.ch

12 et 13 septembre au 
terrain de la Pâle, Concours 
hippique 2015. Cantine, 
restauration, tombola, etc.  
infos: 079 580 65 25.

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

11, 12, 13,  
18 et 19 septembre. ve-sa, 
spectacle à 20h, repas 18h30; 
di, spectacle à 14h30.  
«alice au pays des merveilles», 
comédie musicale d’ursula 
Perakis-Roehrich.

12 septembre de 10h à 20h, 
«terre d’artisans en fête»  
au chemin Clos-de-l’auberge 3. 
Musique, ateliers, jeux.  
www.terredartisans.ch

vevey
12 et 13 septembre, 
dès 10h, «Lavaux-Passion». 
www.lavaux-passion.ch

agenda

Le Conseil communal est convoqué le lundi 5 octobre 2015 à 
20h à la salle du Conseil de Savigny-Forum

Ordre du jour
1. Appel et approbation de l’ordre du jour.
2. Adoption du procès-verbal du 29 juin 2015.
3. Courrier.
4. Communications du Bureau.
5. Préavis 11/2015: Arrêté d’imposition pour les années 2016 et 

2017.
6. Préavis 10/2015: Révision du règlement du 20 avril 2009 du 

Conseil communal.
7. Divers et propositions individuelles.

QQ  Le Bureau du Conseil

Savigny Convocations

Le Conseil communal se réunira le lundi 5 octobre 2015 à 20h
à la grande salle d’Ecoteaux 

Ordre du jour
1. Appel
2. PV de la séance du 14 septembre 2015
3. Communication du Bureau
4. Communication de la Municipalité
5. Préavis municipal n° 15/2015 

Règlement communal sur les émoluments en matière 
d’aménagement du territoire et de constructions

6. Préavis municipal n° 16/2015 
Règlement communal de protection des arbres

7. Préavis n° 17/2015 
Crédits complémentaires au budget 2015 

8. Divers et propositions individuelles

QQ  Le Conseil communal

oron

chexBreS Réouverture de la ludothèque

Renaissance pour le paradis des joueurs !

I
l y a bien un souci que 
beaucoup de personnes 
connaissent, c’est le 
manque de place chez 
soi. Pour un enfant et 

un parent, stocker des boîtes 
de jeux à n’en plus finir 
dans sa chambre devient vite 
un casse-tête ou un Tetris 
géant… Eh bien sachez qu’il 
existe une alternative: la ludo-
thèque!

Partant du même prin-
cipe qu’une bibliothèque 
mais en remplaçant les livres 
par des jeux. Un concept effi-
cace qui a déjà conquis beau-
coup de familles. Le principe 
de la mutualisation des ser-
vices s’applique à la ludo-
thèque. A l’occasion de la 
réouverture de la ludothèque 
de Chexbres, nous avons posé 
quelques questions à sa prési-
dente, Mme A. Perrenoud.

LG:  Depuis combien de 
temps la ludothèque de 
Chexbres existe-t-elle?

AP: Il faut savoir que la ludo-
thèque de Chexbres «Les 
Chatons» fait partie des ser-
vices offerts par l’Entraide 
familiale de Chexbres, Pui-
doux, Rivaz et St-Saphorin. 
La ludothèque fut ouverte 
de 1998 au 11 janvier 2013. 
Après 15 ans d’existence et 
en raison de la baisse de fré-
quentation, non de la qualité 
de ses équipes ou de son stock 
de jeux, elle a dû fermer.

Il y a un peu plus de 4 
mois, un petit comité de 4 
personnes venant d’horizons 
différents s’est formé en vue 
de sa réouverture, le 26 août 
dernier à 14h.

Notre ludothèque «Les 
Chatons» est membre des 
Associations vaudoises des 
ludothèques ainsi que de la 
Fédération des ludothèques 
suisses, ce qui lui permet 
d’accroître sa visibilité et de 
bénéficier de conseil.

D’autres petits change-
ments ont été apportés pour 
refléter la modification de 
notre société. Ses horaires ont 
été étendus pour permettre au 
plus grand nombre d’avoir 
accès à ce magnifique ser-
vice.

Rappelons qu’une ludo-
thèque est un moyen idéal 
pour renouveler régulière-
ment les jeux chez soi en les 
empruntant. Nous sommes 
ouverts à tous, les enfants 
doivent être accompagnés 
d’un adulte, les adultes, les 
institutions et les écoles.

Le comité de la ludo-
thèque saisit cette occasion 
pour remercier à l’unisson 
la Municipalité de Chexbres 
pour son soutien infaillible 
envers notre ludothèque.

LG:  Combien de personnes 
y travaillent-elles?

AP: Actuellement 9 per-
sonnes y travaillent. Nous 
avons 4 personnes au comité 
de la ludothèque: Mme A. 
Perrenoud, présidente; Mme 
L. Ageenkov, responsable des 
achats; Mme L. Bertossa, res-
ponsable des médias et du site 
internet, sans oublier Mme  
D. Wegener, l’ancienne prési-
dente de l’Entraide familiale 
de Chexbres, Puidoux, Rivaz 
et St-Saphorin, et 5 bénévoles 
qui renforcent notre équipe 
durant les heures d’ouver-
ture. Mme Wegener tenait à 
clore son mandat de prési-
dence par la réouverture de la 
ludothèque. Notre équipe de 
bénévoles suggère des jeux, 
dispense des conseils mais 
surtout préserve le jeu de son 
oubli.

Nous sommes toujours 
activement à la recherche de 
bénévoles supplémentaires. 
Sans quoi nous ne pourrons 
plus offrir autant de flexibilité 
dans nos horaires.

LG:  Quel est le principe de 
location?

AP: Le principe d’une ludo-
thèque est d’offrir un large 
éventail de jeux, jouets. Un 
abonnement annuel de 50 frs 
par famille ou 30 frs pour 6 
mois est demandé.

L’abonnement permet 
d’emprunter 3 jeux par 
membre de la famille, pour 
une période de 4 semaines 
avec possibilité de prolonger. 
Sachez que toutes les moda-
lités sont expliquées dans 
notre règlement. Nous serions 
ravies de vous les expliquer à 
votre première visite.
 
LG:  Quel est l’âge moyen 

des personnes qui 
empruntent les jeux?

AP: Le public d’une ludo-
thèque dépend principale-
ment de sa géolocalisation. 
Nous sommes situés au sein 
même du pavillon des classes 
enfantines du Collège du 
Bourg; nous axons principale-
ment les parents avec enfants 
mais aussi les grands-parents 
ou les jeunes voulant s’amu-
ser ensemble autour d’un jeu 
de rôle.
 
LG:  Que pensez-vous des 

jeux dématérialisés?
AP: Les jeux dématériali-
sés existent depuis l’avène-
ment de l’ordinateur et sont 
aussi reflétés dans une ludo-
thèque. Nous offrons la pos-
sibilité d’emprunter au même 
titre qu’un jeu de plateau, 
un game boy ou un jouet 
connecté. Nous n’allons pas 
à l’encontre de l’évolution de 
la société, nous interagissons 
avec elle, tant par l’acquisi-
tion de jeux interactifs que 
par l’explication des jeux. Les 
ludothèques évoluent avec 
leur temps et non l’inverse.

LG:  Quels sont les horaires 
et les modalités de 
location?

AP: Nos horaires sont 
souples et reflètent la com-
plexité de notre société, dési-
rant offrir ce service au plus 
grand nombre de personnes 
de notre communauté. Nous 
avons choisi d’ouvrir une 
fois par mois le samedi. Les 
parents étant grandement sol-
licités, ils auront la possibi-
lité de venir nous rencontrer 
le samedi matin.

Nous sommes fermés pen-
dant les vacances scolaires.

Sachez que nous adapte-
rons nos horaires en fonction 

des sollicitations du public et 
selon le nombre de nos béné-
voles, l’un étant lié à l’autre. 
Nous saurons trouver le juste 
équilibre et satisfaire nos 
membres.

Nos horaires sont le mer-
credi de 14h à 16h, le ven-
dredi  de 15h30 à 17h et le 
premier samedi du mois de 
9h à 11h. 
 
LG:  Avez-vous beaucoup de 

jeux à proposer?
AP: Nous offrons plus de 850 
jeux et jouets. Des jeux de 
société, des jeux d’imitation, 
des jeux d’éveil, des jeux 
d’animations, des jeux 1er 
âge, des jeux symboliques, 
playmobil, duplo, poupées, 
poussettes, tunnels, des ins-
truments de musique, des jeux 
de construction, des jouets 
pour les garçons et les filles, 
des véhicules petits et grands, 
des garages, des fermes, des 
petits poneys, polly pockets, 
des circuits, des jeux d’exté-
rieur et bien d’autres.
 
LG:  Pour conclure, quel 

message aimeriez-vous 
passer à nos lecteurs?

AP: La pérennité de la ludo-
thèque reste l’affaire de tous 
tant par l’utilisation de ce 
lieu que par l’implication des 
bénévoles.

N’oublions pas que cette 
équipe de bénévoles est en 
constante évolution et nous 
recherchons toujours des per-
sonnes motivées à s’investir 
quelques heures par semaine 
pour le bien de la collectivité.

Venez nous découvrir, 
jouez, et repartez  

avec des jeux!

Nous nous réjouissons 
d’accueillir toutes les per-
sonnes désirant s’amuser et 
découvrir un peu plus de jeux.

QQ  Luc Grandsimon

Ludothèque «Les Chatons»
Collège du Bourg, pavillon des 
classes enfantines  
(situé au sous-sol),
chemin de la Croisée 6,  
CP 83, 1071 Chexbres

Le mercredi de 14h à 16h
Le vendredi de 15h30 à 17h
Le 1er samedi du mois de 9h à 11h
Tél. 077 464 02 39

puidoux

Fête au village les 11 et 12 septembre 2015 La fête au village de Puidoux  
c’est un peu comme les Jeux Olympiques, tous les 4 ans...!

C
omme les habi-
tants de Puidoux 
sont appelés «les 
Amoureux», ils 
ont naturellement 

l’amour de la fête et le plai-
sir de partager des instants de 
bonheur…!

Sous l’égide de l’Union 
des sociétés locales, 9 socié-
tés vont animer et décorer 
chacune un stand avec pour 
thème conducteur «les mois 
de l’année». 

Ainsi, au fil des mois, du 
printemps à l’hiver, on pourra 
se balader et admirer les dif-
férentes décorations exposant 
la spécificité mensuelle choi-
sie par la société.

Le vendredi 11 septembre 
dès 17h, c’est l’ouverture des 
caveaux et des stands de res-
tauration regroupés autour 
de la tour Eiffel, toute belle 
et toute repeinte pour l’occa-
sion.

Ensuite, se déroulera le 
premier cross des Z’Amou-
reux organisé par le Ski Club.

Puis, les classements, le 
prix souvenir et le prolonge-
ment de la soirée.

Détails et inscriptions 
sous: http://crossdeszamou-
reux.blogspot.ch

Le samedi 12 septembre 
dès 9 h c’est l’ouverture du 
marché avec la participation 
d’exposants et artisans de la 
région et d’ailleurs.

Un château gonflable, des 
jeux pour petits et grands, et 
des caveaux ouverts assez 
longtemps pour les plus 
grands… n’attendent que 
la bonne humeur et le sou-
rire du chaland pour faire de 
cette fête au village un grand 
moment de ravissement.

«Les Amoureux» vous 
accueilleront à bras ouverts!

QQ  Jean-Pierre Lambelet

18h Mini-cross des enfants (env. 300 m)

18h15 Cross des enfants (1,6 km)

19h Cross des Amoureux (9,3 km)

19h30 Walking et petit parcours (5,3 km)
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brèves
Vins

La Cave communale de 
Pully remporte une nouvelle 
médaille d’argent pour son 
«Lavaux 2014» ! 

La Sélection des Vins Vau-
dois 2015, le concours le plus 
prestigieux du canton et le 
plus apprécié des vignerons, 
a attribué la note de 87.4 et 
décerné une médaille d’argent 
au «Lavaux Nobles cépages» 
millésime 2014, assemblage de 
Pinot Noir et Galottaz, dans la 
catégorie assemblages rouges. 
Vigneron responsable de l’ex-
ploitation de la Cave com-
munale de Pully depuis 1999, 
Basile Aymon travaille les 
vignes pulliéranes depuis plus 
de 20 ans. Il élabore des crus 
de belle qualité et développe 
avec finesse les spécialités. 
Rappelons qu’il a remporté 5 
médailles d’argent de suite lors 
de Triennales !

 

 
 
 

Or

La vente de l’Ecu d’or 2015 
démarre

Début septembre, les élèves de 
toute la Suisse ont commencé 
à vendre les traditionnels écus 
d’or de Pro Natura et de Patri-
moine suisse. Ces pièces en 
chocolat, si appréciées, seront 
également proposées dans les 
bureaux de poste. Le produit 
de l’action 2015 permettra de 
favoriser la biodiversité dans 
les prairies.
Les élèves ont deux bonnes rai-
sons de participer. L’action de 
l’Ecu d’or ne profite pas seu-
lement aux objectifs de Pro 
Natura et de Patrimoine suisse. 
Les classes participantes en 
bénéficient également. D’une 
part, elles reçoivent une docu-
mentation pédagogique sur 
le thème des «Prairies fleu-
ries». Les élèves y apprennent 
quelles plantes et quels ani-
maux s’y sentent particuliè-
rement à l’aise et ce que nous 
tous pouvons entreprendre pour 
que notre ville ou notre village 
compte à nouveau davantage de 
prairies multicolores. D’autre 
part, 50 centimes sont versés à 
la caisse de classe pour chaque 
écu vendu.
La vente des écus d’or fabri-
qués avec du lait entier bio et du 
cacao issu du commerce équi-
table a démarré. Les élèves pro-
poseront les pièces dorées du 31 
août au 28 septembre en Suisse 
romande et en Suisse aléma-
nique, et du 8 au 28 septembre 
au Tessin. Du 16 septembre à la 
mi-octobre 2015, les écus pour-
ront en outre être achetés dans 
les bureaux de poste.
De nombreuses destinations 
d’excursions très populaires 
ont été préservées ou rendues 
accessibles grâce à la vente de 
l’Ecu d’or. Sans cette dernière, 
un barrage aurait été construit 
au lac de Sils en 1946, inondant 
un magnifique paysage de la 
Haute-Engadine. En 1950, les 
revenus de la vente ont servi à 
acheter les îles Brissago à des 
privés pour que le public puisse 
en profiter. En 1974, ils ont per-
mis de financer l’ouverture du 
premier centre nature et de for-
mation des Alpes dans la région 
d’Aletsch. Ces succès, et bien 
d’autres, jalonnent l’histoire de 
l’Ecu d’or.

cully

Nouveaux ateliers offerts 
par l’association SPES-Lavaux

Deux nouveaux  
ateliers proposés

D
e septembre à 
décembre, l’as-
sociation SPES-
Lavaux offre, 
dans son local 

à Cully, deux nouveaux ate-
liers: un atelier de «Prépara-
tion à la naturalisation», 10 
séances le jeudi soir de 18h30 
à 20h, du 17 septembre au 
20 décembre, et un atelier de 
«Conversation en anglais» 
tous les mardis après-midi de 

14h à 16h, du 15 septembre 
au 8 décembre 2015.

Prix de l’atelier: Fr. 50.–.

QQ  Denise Delay

Inscriptions (maximum 
12 personnes): speslavaux@
gmail.com

Informations: www.spes-
lavaux.ch, speslavaux@
gmail.com ou 079 821 03 75

formation

Université populaire de la Broye 2015-16 Nouvelle saison
Le programme de l’Uni-

versité populaire de la Broye, 
encore tiède tout droit sorti 
de l’imprimeur, est arrivé 
chez ses membres vers la fin 
du mois d’août annonçant le 
lancement de la nouvelle sai-
son 2015-2016. Une saison 
haute en couleur afin de satis-
faire la soif d’apprendre, faire 
de nouvelles découvertes ou 
tout simplement se perfec-
tionner dans les domaines 
qui vous enthousiasment. 
D’Oron à Avenches, en pas-
sant par Moudon et Payerne, 
vous trouverez sans nul doute 
un cours qui «titille» votre 
curiosité. Cette année encore, 
une palette de cours concoc-
tée aux petits oignons… Avec 
notamment des ateliers cui-
sine plus gourmands et gour-
mets les uns que les autres! 
Mais ce n’est pas tout! Les 
conférences et autres visites 
programmées ne sont pas en 
reste. 

Voici une petite sélection 
qui devrait en intéresser plus 
d’un: 

– Le tricot, c’est ten-
dance! Un cours qui vous 
propose d’approfondir vos 
connaissances en tricot. 
Durant ces 4 leçons, un tricot 
personnalisé sera réalisé. 

– Côté cuisine, anti-
pasti & tapas se compose-
ront à l’infini après ce cours. 
Des ateliers pâtisserie ravi-
ront également vos papilles! 
Aussi, la boulangerie et la 
cuisine sans gluten sont à 
l’honneur cette année!

– Une nouveauté pour 
une meilleure santé: la décou-
verte du Qi Gong ! En le pra-
tiquant, découvrez le calme 
qui permet de développer de 
nouvelles forces. 

– Une belle excursion 
vous est proposée afin de 
découvrir plusieurs types de 
passages à faune mis en place 
dans la région payernoise.

– Holà… Hello… 
Ciao! Du côté linguistique des 
cours pour tous les niveaux, 
du débutant au plus avancé!

Bien sûr ceci n’est qu’un 
maigre aperçu du magnifique 
éventail de cours que nos 
dévoués responsables ont mis 
en place avec ferveur!

Alors qu’on se le dise: 
Va savoir!
www.upbroye.ch

Le programme détaillé 
se trouve sur le site internet 
mentionné ci-dessus et peut 
être obtenu au format papier 
via le formulaire ad hoc, ou 
encore par courriel à info@
upbroye.ch. Notre adminis-
tratrice se tient volontiers à 
disposition pour tout complé-
ment d’information au 026 
666 16 88 (répondeur). Les 
inscriptions se font unique-
ment par écrit.

QQ  Comm.

vullienS

Inauguration de la nouvelle identité visuelle de la Brasserie du Jorat Ça brasse et ça mousse !

D
es portes 
ouvertes avaient 
été organisées 
à l’occasion du 
c h a n g e m e n t 

d’identité visuelle de la  
Brasserie du Jorat ce samedi 
4 septembre. 

Forte de ses divers breu-
vages, qui vont de la Lager 
et de la Floréale en pression, 
en passant par les classiques 
Blanche, Blonde et Ambrée, 
ainsi que les variétés saison-
nières, la présentation de la 

marque «Brasserie du Jorat» 
s’est affinée et renforcée. 
L’hommage à la région jora-
toise est limpide à l’image 
du cerf sur fond de forêt qui 
orne bouteilles et 
autres déclinaisons. 
Une communica-
tion simple par la 
couleur simplifie 
grandement la lisi-
bilité des produits; 
nous pouvons déjà 
féliciter le graphiste 
Alexandre Meylan 

qui était à l’honneur ce jour-
là et pour qui le travail ne fait 
que commencer.

Mais l’équipe n’était pas 
en reste, toute à la joie de par-

tager des explica-
tions sur la fabrica-
tion ou l’historique 
de ce qui se pro-
file déjà comme un 
produit local bien 
ancré. 

La brasserie 
artisanale, qui com-
mence déjà à se 

sentir un peu à l’étroit dans 
l’ancienne laiterie, fêtera ses 
dix ans l’an prochain. Sans 
doute l’occasion d’une nou-

velle cuvée spéciale et de 
quelques surprises.

QQ  AE

Savigny Marché villageois
L

e marché villa-
geois de Savigny 
du samedi 5 sep-
tembre fut un suc-
cès en terme de 

diversité des bancs présen-
tés sur la place entourant le 
Forum, au centre de la loca-
lité, et de fréquentation du 
public. Ce marché était dédié 
aux artisans qui présentaient 
leur production. Les étalages 
étaient axés principalement 
sur la restauration et la déco-
ration, avec des bancs  gar-
nis de produits artistiques 
et de mets délicieux et colo-
rés. L’ensemble de Cors des 
Alpes du Jorat a donné l’au-
bade, relayé par le Chœur 
d’hommes de Savigny. Le 
Judo Ju-Jitsu club de Savigny, 
puis les lutteurs de la Haute-
Broye ont présenté leur sport. 
Plusieurs sociétés culturelles, 
sportives ou simplement ami-
cales telles que des motards 
ont tenu pignon sur la place. 
Des candidats aux prochaines 

élections se sont également 
manifestés. A 9 heures le 
matin, le soleil paraissait bien 
fatigué et la place de fête 
immensément vide. Puis, bien 
vite tout s’est animé, l’am-
biance s’est réchauffée et le 
Forum a bourdonné comme 
une ruche. Pour l’atmosphère 
et pour des achats, les gens 

sont venus, ils ont causé, ils 
ont profité de l’occasion pour 
manger ensemble, et c’est 
finalement à une bien belle 
fête villageoise qu’a participé 
joyeusement la population de 
la localité et des alentours.

QQ  N.By

De gauche à droite : Bernard Pouly - Pietro Bassi - Gilbert Regamey, municipal  
Chantal Weidmann Yenny, syndique - Daniel Métraux, municipal 

Carole Rochat - Daniel Rossier

L’équipe de la Brasserie au complet
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Solidarité
Avec ARFEC à pied du CHUV au Moléson Des lumières dans la nuit et dans les cœurs

- Arrivée

R
eprenant la route 
après le repas 
de midi servi à 
Rathvel, les pre-
miers marcheurs 

arrivaient à Plan-Francey peu 
avant 15h. Qu’importe le par-
cours réalisé, tous arboraient 
un sourire magnifique. Si le 
soleil était sagement resté 
derrière les nuages pour ne 
pas ajouter la chaleur à l’ef-
fort, il rayonnait sur chacun 
des visages. Une ambiance 
fraternelle émanait de ces 
gens qui se retrouvaient. Un 
accueil chaleureux les atten-
dait: les cors des alpes, des 
accordéonistes, un solide 
ravitaillement, des occupa-
tions pour les enfants, le stand 
de l’ARFEC, etc. 

Puis ce fut l’arrivée de 
Charlotte et de ses cama-
rades, montés sur des ânes, 
qui ajouta l’émotion et l’ad-
miration devant le courage 
de ces enfants qui surmon-

tent des «Everest» de traite-
ments. A 16h, avant le retour, 
une multitude de ballons 
jaunes s’élevèrent dans le ciel 
accompagnant le gros bal-
lon rouge de Charlotte, illu-
minant quelques secondes le 
flanc du Moléson de petites 
perles dorées, emportant avec 
chacune d’elles un vœu, une 
note d’espoir.

A l’unanimité l’excellence 
de l’organisation a été 
saluée

Jean-Luc, un des guides 
partis du CHUV, relève que 
l’organisation a été magni-
fique tout au long du par-
cours, tout comme les ravi-
taillements et la partie assurée 
par les médecins, les samari-
tains et la PC. La musique 
était présente avec un joueur 
de saxophone, la Fanfare 
de Forel Lavaux, des per-
cussions, des sonneurs de 
cloches, une Guggenmusik, 
contribuant à donner du cou-
rage aux marcheurs. Une jolie 
complicité est née grâce aux 

noms inscrits sur les dos-
sards. Cécile, qui a fait la dure 
montée du Niremont, a trouvé 
sa motivation, comme beau-
coup, en pensant à Charlotte, 
et dans sa participation à cette 
belle action.

Se surpasser pour franchir 
les difficultés et atteindre 
des horizons prometteurs

De retour à St-Martin, les 
marcheurs purent admirer 
une démonstration de danse 
Jazzercise et du groupe folk-
lorique du Vieux Salvan. 
Stéphane Voeffray et Chris-
tian Crausaz, papa de Char-
lotte, ont ouvert la partie offi-
cielle en rappelant qu’il y a 
deux ans, cette idée parais-
sait un peu folle, mais que le 
projet a rapidement explosé. 
Le conseiller d’Etat fribour-
geois, Georges Godel, tenant 
la fillette dans ses bras, s’ex-
prima en tant que l’un des 
parrains de la manifestation. 
Il adressa ses remerciements 
aux organisateurs, sponsors, 
bénévoles, participants et à 

l’ARFEC à qui ira le béné-
fice de cette journée inou-
bliable. Avant de prendre part 
au repas, dressé pour 400 
convives, les représentants 
de l’ARFEC exprimèrent leur 
admiration devant cet élan 
d’enthousiasme inimaginable 
qui s’est levé pour cette cause, 
et rappelèrent qu’aujourd’hui 
l’association apporte son sou-
tien à 300 familles qui com-
battent.

Du cœur et des jambes 
il en a fallu et il y en a eu 
à toutes les étapes du pro-
jet, chacun ayant donné le 
meilleur de lui-même pour 
cette belle réussite. A tous les 
enfants touchés par la mala-
die et à leurs familles, nous 
adressons nos vœux pour un 
avenir radieux.

QQ  Gil. Colliard

Charlotte est en rémis-
sion. Elle suit un traitement 
de maintenance et les choses 
se passent pour le mieux.

M
inuit pile, 
CHUV Lau-
sanne: le coup 
d’envoi est 
donné sous 

les feux d’artifice. Deux cents 
personnes prennent le départ 
d’une marche peu ordinaire: 
celle organisée par l’Asso-
ciation du cœur et des jambes 
en faveur de l’ARFEC (Asso-
ciation romande des familles 
d’enfants atteints d’un cancer) 
qui va les conduire, en quatre 
principales étapes, à leur des-
tination de Plan Francey, en 
passant par le sommet du 
Moléson, tout au long d’un 

trajet d’une durée d’environ 
16 heures pour 50 kilomètres, 
représentant cependant 75 
kilomètres/effort, avec 2500 
mètres de dénivellation. Pour 
ceux et celles qui ne dispo-
saient pas d’un entraînement 
adéquat, ainsi que pour les 
familles, des parcours réduits 
avaient été prévus, ainsi que 
des étapes relais auxquelles 
ils avaient la possibilité de 
céder leur place à un autre 
sportif. Nous ne reviendrons 
pas sur l’idée et l’origine de 

ce magnifique élan de solida-
rité que notre journal a décrit 
en détail dans notre édition de 
la semaine dernière.

La soirée avait débuté à 
23h dans l’auditoire principal 
du CHUV où les participants, 
ainsi qu’une partie des orga-
nisateurs, sponsors, parrains, 
bénévoles, etc. avaient été réu-
nis. Quelques minutes aupa-
ravant, Pierre-Yves Maillard, 
l’un des parrains de la mani-
festation et conseiller d’Etat, 
chef du Département de la 
santé et de l’action sociale, 
s’était rendu au 11e étage du 
bâtiment pour prendre posses-

sion du drapeau de la marche, 
signé par le personnel hospi-
talier de l’unité d’oncologie 
pédiatrique. Après discours, 
consignes, recommandations 
et mots de bienvenue de Sté-
phane Voeffray et Christian 
Crausaz, respectivement pré-
sident et vice-président de 
l’Association du cœur et des 
jambes, Alain Chanson, pré-
sident de l’ARFEC, Pierre-
Yves Maillard, le professeur 
Pierre-François Leyvraz, 
directeur général du CHUV et 

la doctoresse Maja Beck, spé-
cialiste en oncologie pédia-
trique, les marcheurs se sont 
répartis en petits groupes de 
dix, chacun d’entre eux béné-
ficiant d’un guide dont la mis-
sion était notamment de maî-
triser l’allure et les temps de 
passage ainsi que de prendre 
les mesures nécessaires en 

cas d’incident. Ce ne sont pas 
moins de 200 participants qui 
ont quitté Lausanne, rejoints 
ou relayés par 150 personnes 
à l’étape de Saint-Martin. 
Enfin, à celle de Rathvel, 200 
nouveaux marcheurs se sont 
joints à la dernière partie de 
cette marche.

Etape la Tour-de-Gourze - 
Saint-Martin

Après un rapide arrêt à 
Aran-Villette, les marcheurs 
ont entrepris la rude mon-
tée de nuit vers la Tour-de-
Gourze où les premiers arri-
vaient avec plus de trente 
minutes d’avance et où les 
attendait un substantiel ravi-
taillement agrémenté des 
notes revigorantes de la Fan-
fare de Forel Lavaux. Leurs 
efforts continuaient ensuite 
par Les Tavernes et Che-
salles pour arriver dès 6h20, 
en avance sur l’horaire prévu, 
à l’étape de Saint-Martin, lieu 
d’un copieux petit-déjeuner 
et d’une heure de repos. Joie 
et bonne humeur se lisaient 
sur les visages souriants des 
marcheurs qui ne semblaient 
guère affectés par la pre-
mière partie de cette difficile 
épreuve.

Tout au long du trajet, 
d’autres mouvements avaient 
exprimé leur solidarité en 
s’associant symboliquement 
à cette action par les illumi-
nations exceptionnelles de 
l’usine de Pierre-de-Plan, 
de la tour de télécommuni-
cations du Mont-Pèlerin, du 
Château d’Oron, des églises 
d’Ursy et de Saint-Martin, 
des Châteaux de Bulle et de 
Gruyères, sans oublier, bien 
entendu, du sommet du Molé-
son qui prenait ainsi des airs 
de fête.

Une organisation irrépro-
chable

Un tel déploiement de per-
sonnes et de matériel requiert 
une très lourde organisation 
– elle a nécessité deux ans de 

préparation –  ainsi qu’une 
logistique sans faille afin de 
garantir un déroulement par-
fait assorti de conditions de 
sécurité sans défaut. Ce fut le 
cas et cette manifestation a été 
gérée de main de maître grâce 
également à l’action de plus 
de 700 bénévoles compre-
nant médecins, samaritains, 
la colonne de secours du CAS 
La Gruyère, animateurs et 
fanfares aux étapes, les Pro-
tections civiles de Vaud et de 
Fribourg, les transports pour 
l’acheminement des partici-
pants, les responsables des 
points de ravitaillement, etc., 
qui se sont formidablement 
engagés et ont offert aide et 
compétences à cette gigan-
tesque, très émouvante et 
exceptionnelle opération de 
solidarité. N’oublions pas la 
générosité des très nombreux 
partenaires et donateurs sans 
qui cette action n’aurait pas 
pu voir le jour.

QQ  Michel Dentan

Publicité

infos:  www.cjcarfec.ch  –  www.carfec.org

lausanne – aran/villette – tour-de-gourze – st-martin – rathvel – plan-francey – moléson

La symbolique «prise du drapeau» de l’Association du cœur et des jambes/
ARFEC au 11e étage du CHUV avec de gauche à droite la doctoresse Maja 
Beck, spécialiste en oncologie pédiatrique ; Stéphane Voeffray, président de 
l’Association du cœur et des jambes ; le professeur Pierre-François Leyvraz, 

directeur général du CHUV ; Christian Crausaz, vice-président de l’Association 
du cœur et des jambes et son épouse Annick ; Pierre-Yves Maillard, président 

du Conseil d’Etat et chef du Département de la santé et de l’action sociale

21h15: au pied de la Tour de Gourze,  
des lumières dans la nuit et dans les cœurs:  

les lampes frontales des marcheurs

Minuit pile, le départ est donné sous les feux d’artifice

Arrivée tout sourire à Plan-Francey
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Petits billets d’une arrière-grand-mère Chapitre 26

Le retour aux sources

D
ifficile de me 
mettre à la place 
d’Arthur. Je peux 
le comprendre, 
j’ai aussi été cou-

pée de ma famille pendant 
les deux ans que j’ai séjourné 
avec lui au Brésil.

J’ai pu vivre ce sentiment: 
laisser un peu de soi derrière, 
s’éloigner de sa famille, ses 
amis, l’environnement, la lan-
gue, les us et coutumes, la 
mentalité... tout cela change. 
Il faut du temps pour s’accli-
mater. 

Arthur, dès qu’on arrête 
de vadrouiller, devient un 

homme sombre, taciturne, 
continuellement devant son 
ordinateur. Son camping-
car roule toujours, sauf que 
c’est son neveu qui le conduit 
depuis, sur les routes de la 
Mongolie. Arthur, au départ 
avait l’air enchanté de lui prê-
ter le bus, seulement il n’avait 
pas pensé que son neveu irait 
si loin. 

Je n’ai donc pas été éton-
née le jour où il m’a annoncé 
son envie de retourner chez lui 
pour une durée indéterminée. 
J’ai de suite compris que je ne 
faisais pas partie du voyage, 
ce qui ne m’a pas du tout cho-

quée, bien au contraire, j’au-
rais aussi la disponibilité de 
rendre plus souvent visite à 
ma grande famille.  

Presque un mois qu’Ar-
thur était parti. Je vivais dans 
une grande liberté de mouve-
ment: je me levais quand je 
voulais, je cuisinais si j’avais 
envie, je restais des heures 
sur le banc du jardin, je pou-
vais zapper devant la télé 
jusqu’à minuit, ne regardant 
pas en entier une seule émis-
sion, bref je me sentais en 
vacances !

QQ  Sari

motS croiSéS n° 531 VIRTHRYCE

 horizontalement

1. Bleus
2. Langue sémitique
3. actrice de cinéma
4. diffusée
5. Fromages blancs
6. –
7. nourriture prise en une fois
8. ville de Belgique
9. sans aspérités
10. substance vitreuse fondue
 à chaud
11. Harcelées, soumises à
 des tensions

 verticalement

i Lieux aménagés pour les 
courses de chevaux

ii –
iii Hommes vigoureux – 

 Manifester son  
mécontentement

iv Odeur agréable –
 usé par le frottement
v Mettre à sec – Mis en place
vi il a beaucoup à perdre –
 Bien installé
vii nom donné par les Grecs
 au pharaon narmer –
 Monument funéraire
viii –
iX Ressemblances

 i ii iii iv v vi vii viii iX

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

tranche de vie

Ça, c’est pas bon !

C
’est la rencontre 
entre amis sur la 
terrasse panora-
mique en haut 
du Moléson. Ce 

jour-là, une vue dégagée 
à 360 degrés permet d’ad-
mirer un paysage saisis-
sant sur les Alpes et les Pré-
alpes, plusieurs lacs et les 
superbes vallées environ-
nantes. Un des convives, 
devant une telle profusion de 
beauté, tient à se faire plaisir 
et commande un dessert de la 
région: les fameuses merin-
gues à la crème double. Choix 
approuvé et commandé par la 
majorité du groupe. Cepen-
dant sa compagne le met en 
garde à cause de son choles-
térol. 

– Ça, c’est pas bon pour ta 
santé, qu’elle lui dit.

E t voilà 
q u e 
c ’ é t a i t 
p a r t i 
pour un 
débat sur les 
bienfaits ou 
pas de cer-
tains ali-
m e n t s , 
alors que 
l’idée prin-
cipale était 
la dégus-
tation d’un 
délicieux mets 
local, avec en 
prime le décor d’un 
paysage sublime.

Il faut dire que tous 
tenaient des informations 
souvent grappillées dans des 

émissions télévisées telles 
qu’« A bon entendeur » ou des 
magazines qu’on feuillette en 
vitesse dans les salles d’at-
tente, des médecins juste-
ment!  

Pour contrer les aliments 
nuisibles qu’on peut trouver 
dans nos assiettes je sors sou-
vent le dicton « une pomme 
par jour c’est la santé pour 
toujours ».

Ce jour-là, mal m’en a 
pris, puisque depuis, une 
autre émission venait confir-
mer l’inverse, en alertant que 
des hormones se trouvaient 
sur ces beaux fruits. 

QQ  Ana Cardinaux-Pires

I
l est des rendez-vous 
que nous n’aimons 
pas manquer. Comme 
la sortie du roman 
d’un auteur qui publie 

chaque année. Mais à force 
de seriner, on risque de lasser. 
Et dans l’urgence, on devient 
souvent moins bon. Je pense 
que certains auteurs de best-
sellers vont très vite en faire 
l’amère expérience.

Anne-Frédérique Rochat 
n’est pas de ceux-là. Elle 
avance lentement mais sûre-
ment. Son premier roman 
est sorti en 2012 et celui-
ci est déjà le quatrième. Un 
par année. Mais chaque fois 

mieux. La petite musique 
d’Anne-Frédérique Rochat. 
Je trouve que cette petite 
musique lui va bien. Va bien 
avec sa douceur, sa grâce, la 
fluidité de son écriture. Anne-
Frédérique Rochat ne décrit 
pas l’autre, elle est l’autre. On 
a très vite l’impression que ce 
sont ses propres fêlures qui 
sont décrites. En tous les cas, 
cela ne sonne jamais faux, les 
émotions sont vraies. On est 
suspendu. Pas par le suspense 
de ses romans; autant vous 
dire que si vous cherchez à 
vous faire peur, passez votre 
chemin, il n’y a rien à voir.

Par contre, si vous préfé-
rez la petite musique au mor-

ceau de rock, ce roman est 
pour vous. Le rock donne de 
l’énergie, la petite musique 
apaise. Et Anne-Frédérique 
Rochat apaise. Sans vous 
endormir. On s’installe avec 
son roman et on est ailleurs. 
Pas au bout du monde, non, 
ici et maintenant mais dans la 
vie de quelqu’un d’autre.

J’ai plusieurs auteurs que 
j’aime et dont je guette chaque 
sortie littéraire. Aucun pour 
les mêmes raisons. Anne-Fré-
dérique Rochat, c’est pour sa 
douceur et sa belle écriture. 
Elle ne cherche pas à être 
quelqu’un d’autre, elle reste 
elle-même, ici dans notre 
canton de Vaud. Elle sait d’où 
elle vient et elle aime ses ori-
gines. 

Je vous donne quand 
même quelques indications 
sur l’histoire:

Anatole et Violaine sont 
en couple depuis quelques 
années, ils ne savent plus 

très bien depuis combien 
de temps. Violaine aime-
rait avoir un enfant, Anatole 
pas du tout. Pour tenter de la 
détourner de sa fixation, il lui 
offre un poisson rouge. Geste 
qu’elle va assez mal prendre. 
De son côté Anatole disparaît 
souvent et elle se demande 
ce qu’il fait. Le doute arrive, 
mais pas la jalousie. Le doute 
tout simplement. Qui va la 
ronger jusqu’à l’obsession. 
Est-ce qu’elle perd la raison ? 
Il suffit parfois d’un grain de 
sable pour tout faire basculer.

Donc, si vous ne la 
connaissez pas encore, cou-
rez la découvrir.

Voici ces romans déjà 
parus:

Accident de personne - 
Le sous-bois - A l’abri des 
regards, tous aux Editions 
Wilquin

QQ  Milka

Le chant du canari
Anne-Frédérique Rochat

Editions Luce Wilquin

expoSition

Superbe exposition sur Matisse et son temps

L
’exposition à la 
Fondation Gia-
nadda est d’abord 
un extraordinaire 
bouquet de cou-

leurs vives! Mais elle pré-
sente surtout l’intérêt de 
replacer Henri Matisse dans 
les mouvements artistiques 
de son temps, en le confron-
tant à un florilège d’autres 
peintres: parmi eux, Albert 
Marquet, André Derain, Juan 
Gris, Pablo Picasso. Elle per-
met aussi de mesurer son évo-
lution. Après avoir passé par 
l’impressionnisme finissant 
et le pointillisme, Matisse 
trouve vraiment sa voie 
propre vers 1905. Cet homme 
du nord de la France a été fas-
ciné par l’intensité des cou-
leurs du Midi, à Saint-Tro-
pez et Collioure. Il est l’un 
des fondateurs du fauvisme. 
Un critique avait en effet, par 
dérision, appelé «Fauves» 
ces artistes qui utilisaient des 
couleurs pures et violentes, 
choquantes à l’époque…

Entre 1906 et 1913, 
Matisse fait des voyages en 
Algérie et au Maroc. Il en 
ramène le goût des étoffes très 
colorées, des tapis chatoyants, 
des arabesques propres à l’art 
islamique. Apparaît un grand 
thème de son œuvre: les oda-
lisques, ces servantes 
vouées au plaisir et 
reposant lascivement 
sur des divans. Il est 
intéressant de com-
parer les odalisques 
de Picasso à celles de 
Matisse, toutes deux 
présentes à l’exposi-
tion. Le peintre Was-
sily Kandinsky a pu 
dire assez justement: 
«MATISSE: couleur, 
PICASSO: forme».

N’oublions pas un 
autre aspect impor-
tant de l’œuvre de 
Matisse: l’art orne-
mental. Ainsi la 
grande composition 
La Danse (1909-
1910), commandée 

par le riche bourgeois russe 
Chtchoukine, l’un des pre-
miers à acheter des œuvres 
d’artistes d’avant-garde, 
d’où la fabuleuse collec-
tion que possède le Musée 
de l’Ermitage à Saint-Péters-
bourg. Cette ronde de figures 

très simplifiées annonce les 
gouaches découpées que 
Matisse va pratiquer à la fin 
de sa vie, alors que sa santé ne 
lui permettra plus de peindre. 
L’exposition de Martigny 
présente un bel ensemble de 
planches tirées de la série 

Jazz, ainsi que de grandes 
œuvres inspirées par son 
voyage à Tahiti, où il jux-
tapose oiseaux et animaux 
marins: poissons, méduses, 
poulpes, etc.

Accompagnant l’expo-
sition, une série de tirages 
du grand photographe 
Henri Cartier-Bresson, qui 
a réalisé d’admirables por-
traits de Matisse, Picasso, 
Alberto Giacometti et bien 
d’autres artistes.

«Matisse en son 
temps», Martigny, Fonda-
tion Gianadda, jusqu’au 22 
novembre.

QQ  Pierre Jeanneret

Fondation Gianadda à Martigny, jusqu’au 22 novembre
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Henri Matisse, l’Algérienne,  
Huile sur toile, 81 x 65 cm
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Votre avenir, notre mission.

Prêts hypothécaires et immobilier

Partenaire de vos
projets immobiliers
Dans le domaine des prêts hypothécaires et des crédits de
construction, 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 immobiliers, voilà ce qui nous tient vraiment à cœur.

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

L’Association des Concerts de Savigny présente, samedi 12 septembre à 20h au Forum Marquis de Saxe, quatuor de saxophones

L
es différentes ori-
gines des musi-
ciens du quatuor 
Marquis de Saxe 
sont typiquement 

suisses: 4 saxophonistes pro-
venant de 4 régions diffé-
rentes et parlant l’allemand 
ou le français comme langue 
maternelle. Fondé en 1988, 
le quatuor a été constitué par 

plusieurs musiciens talen-
tueux avant de se fixer dans 
la formation actuelle en 1999. 
Les 4 musiciens sont tous des 
pédagogues reconnus au sein 
des diverses Hautes Ecoles de 
Musique (HEM) et écoles de 
musique de leur région res-
pective. 

Pendant plus de 20 ans 
d’activité, le quatuor Marquis 

de Saxe s’est produit dans 
toute la Suisse, mais aussi 
en France, en Roumanie, en 
Autriche, en Slovénie et en 
Allemagne. A côté des nom-
breuses compositions origi-
nales jouées pendant cette 
période, le quatuor a fait de 
l’interprétation de ses propres 
arrangements une marque 
de fabrique. Marquis de 

Saxe explore toute la palette 
des possibilités qu’offre la 
musique «classique». Depuis 
l’arrangement des célèbres 
«Variations Goldberg» de 
Jean-Sébastien Bach jusqu’à 
la musique de scène en pas-
sant par les concerts en réci-
tal de musique de chambre, 
les concerts scolaires et la 
création d’un concerto pour 
quatuor de saxophones et 
orchestre de chambre, Mar-
quis de Saxe ne cesse de 
rechercher le plaisir de 
l’échange musical. Les nom-
breux enregistrements de ces 
programmes ont ponctué la 
vie du quatuor. L’intégralité 
des «Variations Goldberg» 
de Bach a notamment permis 
à Marquis de Saxe de se pro-
duire dans le cadre du Festi-
val Bach en Combrailles en 
France. Pour mener à bien ces 
projets, l’ensemble cherche 
constamment à échanger ses 
conceptions avec d’autres 
artistes. Sur le terrain de la 
scène: la metteur en scène 
Sylvianne Tille, sur celui de 
la musique ancienne: Jean-
Yves Haymoz et Laurent 

Gendre. Mais aussi ponctuel-
lement avec d’autres collè-
gues musiciens, l’ensemble 
goûte à la découverte de 
nouvelles perspectives artis-
tiques. Actuellement, son 
nouveau projet scénique, «Le 
Carnaval des animaux: le défi 
de la Baleine» (lauréat du 
Grand Prix Migros Neuchâ-
tel-Fribourg 2012) permettra 
au public de découvrir une 
version revisitée de la très 
ludique œuvre de Camille 
Saint-Saëns. Les choix musi-
caux et artistiques de Marquis 
de Saxe sont donc aussi variés 

que les provenances de ses 
membres.

QQ  Comm.

Marquis de Saxe
Concert le samedi  
12 septembre 2015 à 20h
Au 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
www.concerts-savigny.ch – 
acs@citycable.ch
Infos: http://marquisdesaxe.ch

mollie-margot

L’Association La Branche ouvre les portes de ses ateliers le lundi du Jeûne 21 septembre

Sous le signe de la délicatesse

C
ette journée est 
placée cette année 
sous le signe de la 
délicatesse, comme 
un fil rouge qui 

unit les travailleurs d’un ate-
lier à l’autre. Il suffit pour 
s’en convaincre de regarder 
l’un d’entre eux détacher les 
pétales d’une rose, tremper 
une bougie dans la cuve de cire 
ou tisser un linge d’office sur 
son métier et ne pas manquer 
d’être frappé par le soin que 
ceux-ci mettent à accomplir 
des gestes qui nécessitent un 
réel tour de main. Car nos tra-
vailleurs ont, au fil des années, 
acquis de véritables compé-
tences que nous sommes bien 
peu à posséder, témoignant de 
capacités d’apprentissage cer-
taines et jetant une passerelle 
entre notre établissement et le 
monde ordinaire.

Famille, amis, habitants 
de la région, tout un chacun 
est invité à se rendre compte 
concrètement de ce que repré-
sente le travail aux ateliers 
pour les bénéficiaires et à quel 
point ils y sont attachés. La 
notion de travail est, en effet, 
un besoin profond de tout être 
humain et est très ancrée chez 
nos travailleurs. Aussi, éprou-
vent-ils la satisfaction d’ac-
complir une tâche, de se sen-
tir utiles et sont-ils curieux de 
savoir où les articles qu’ils pro-
duisent sont utilisés. Et c’est 
avec une immense fierté qu’ils 
aiment à montrer leur savoir-
faire à qui veut bien prendre le 
temps de s’y intéresser.

Aux ateliers artisanaux, 
vous pourrez découvrir la tech-
nique du tissage, la fabrication 
de bougies, la production de 
cahiers d’école et de tisanes. 
Le jardin vous proposera une 
balade gourmande de son 
domaine avec dégustation de 
différentes variétés de tomates 
et de jus de pomme «maison» 
produit par l’atelier ferme, 
lequel vous présentera ses 
activités qui sont étroitement 
liées à notre exploitation agri-
cole. Enfin, l’atelier boulange-

rie vous permettra d’assister le 
matin à la fabrication du pain 
et l’après-midi à la confection 
de biscuits. Nos boulangers se 
feront par ailleurs un plaisir 
de vous expliquer les proces-
sus de fabrication du levain et 
de mouture de la farine qu’ils 
n’ont eu de cesse de perfec-
tionner.

Cette journée est l’occasion 
de passer un moment convivial 
à la rencontre de l’autre, de ses 
différences et des richesses 
qu’il a à nous offrir. Mais elle 
peut aussi simplement repré-

senter l’opportunité de manger 
au restaurant La Cafet’ et de 
faire ses courses à notre maga-
sin bio Arpège en profitant du 
magnifique cadre verdoyant et 
de la vue imprenable sur les 
montagnes qu’offre notre ter-
rasse.

L’Association La Branche 
se fait une joie de partager 
cette journée portes ouvertes. 
Nos bénéficiaires se réjouis-
sent de vous y transmettre leur 
savoir-faire !

QQ  Françoise Bory

mézièreS

Nouveaux instruments pour les associations locales

Grattons, grattez…  
il en sortira des mélodies !  

Les représentants de la SCMV lors de la cérémonie de remise des instruments

P
ratiquement, quand 
vous tentez votre 
chance à la Loterie 
Romande, cette der-
nière fait un béné-

fice. Une fois par année, une 
part de ce bénéfice est utilisée 
pour accéder à la demande de 
la SCMV ou Société canto-
nale des musiques vaudoises. 
Regardons cela d’un peu plus 
près!

Samedi 4 septembre à la 
Salle des Enfants Bourgeois 
à Mézières, des instruments 
de cuivre flambant neufs 
dans leur coffre, vibraphones, 
xylophones, lutrins, tambours 
ou tambourins étaient expo-
sés à la vue des 50 personnes 
présentes. Enfants et adultes 
se pressaient avec des yeux 
admiratifs ou envieux…

A 10h30, la partie offi-
cielle débutait. Le vice-prési-
dent de la SCMV, Jean-Daniel 
Richardet, saluait l’assem-
blée et excusait l’absence de 
Monique Pidoux Coupry, pré-
sidente, qui représentait la 
société ailleurs dans le can-
ton. Remerciant son comité, 
la commune de Mézières, la 
Loterie Romande et deux des 
fournisseurs d’instruments, le 
vice-président céda la parole 
à Régis Freiburghaus, prési-
dent de la Fanfare du Jorat et à 
Laurent Blanc, responsable de 
l’Ecole de musique des lieux. 
La Municipalité étant en mis-
sion ce matin-là, on entendit 
les quelques lignes de bien-
venue qu’elle avait rédigées 

à l’intention de l’assemblée. 
M. Richardet a profité de la 
remercier du verre de l’amitié 
qui attendait sagement la fin 
de la manifestation. Ensuite, 
le chef de l’opération du 
jour, Christian Rüegsegger, 
du comité de la SCMV, entra 
en scène. On a ainsi appris 
que depuis 8 ans, la Lote-
rie Romande a distribué 700 
instruments individuels et 
du matériel utile comme des 
lutrins, par exemple. Cette 
année, 39 écoles de musique 
ont été choisies selon un tour-
nus et un quota gérés par 
la SCMV et ainsi reçoivent 
63 instruments et matériel. 
En chiffres, cela représente 
170’000 francs! De Blonay à 
Concise en passant par Echal-
lens, Rolle ou Yverdon, les 
enfants et les responsables 
ont pu repartir de Mézières 

avec leurs précieux cadeaux. 
Certains élèves ont sponta-
nément joué quelques notes! 
Deux des fournisseurs d’ins-
truments étaient présents et 
ont été remerciés de la qua-
lité de leur service et de leur 
générosité. Il est à noter que 
chaque société est libre de 
commander son matériel où 
elle le veut pour des raisons 
évidentes de proximité, entre 
autres.

Avant les exercices pra-
tiques du solfège et de la 
pince, M. Richardet a invité 
tout le monde à partager le 
superbe buffet préparé par 
quelques membres de la Fan-
fare locale, et bien entendu à 
continuer (ou pour certains 
commencer) à GRATTER !

QQ  Martine Thonney

Instruments à vent, percussion, il y en a pour tous les goûts 
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vullienS

Retour sur le Trial des Vestiges Zones chaudes !
I

l a fait chaud le der-
nier week-end d’août au 
Trial des Vestiges à Vul-
liens. Très chaud. Les 
168 pilotes venus des 4 

coins de l’Europe ont mouillé 
leurs maillots pour terminer 
les 4 tours du magnifique par-
cours champêtre tracé entre 
Vulliens et Ecublens FR.

Quatre tours et 24 zones 
à parcourir deux fois, sans 
mordre la poussière et en 
gardant le plus possible les 
pieds rivés sur les repose-
pieds de leurs bécanes. Ce 
ne fut pas chose aisée, sur-
tout pour les concurrents 
des catégories motos Ves-
tiges ou motos Anciennes, 
avec des machines qui pèsent 
parfois le double des motos 
modernes. Pour dompter leur 
monture, bien des pilotes ont 
dû aller creuser profond dans 

leurs réserves. Mais en fin de 
journée, une fois les grimaces 

de l’effort dissipées, les sou-
rires sont revenus sur tous 

les visages. Ils n’ont pas trop 
insisté pour faire un tour sup-
plémentaire, mais ont plutôt 
préféré laisser refroidir leur 
mécanique tout en se met-
tant une petite mousse der-
rière la cravate afin de réhy-
drater la bête. Le dimanche 
soir, lors de la proclamation 
des résultats, les plus méri-
tants de chaque catégorie ont 
reçu un magnifique distri-
buteur de cacahuètes (aussi 
utilisable comme distribu-

teur de pilules), ou alors les 
traditionnels 100 patates. 
Si tous n’ont pas trouvé une 
place sur le podium, toutes et 
tous sont repartis avec la tête 
pleine de soleil et de souve-
nirs des bons moments passés 
à Vulliens. Une image qui va 
encourager les membres du 
TCPM à réorganiser le Trial 
des Vestiges en 2016, c’est 
celle de ce couple autrichien 
qui a fait le concours, elle et 
lui, sur des motos anciennes 
et qui nous ont dit: «C’était 
notre première participation 
au Trial des Vestiges, mais 
pas la dernière, super ! Merci 
aux membres du Club et aux 
bénévoles. A l’année pro-
chaine.»

QQ  WH.

www.trial-moudon.ch

Catégorie motos Vestiges (Expert)
1. Frei Walter, Thalwil, BSA 1964 
2. Gianina Daniel, Prangins, BSA 1964 
3. Delacrétaz M.-Antoine, L’Isle, Greeves 1965

Catégorie motos Anciennes (Expert)
1. Wallmann Joe, AUT, Ossa 1975
2. Aebi Jack, Réclère, Kawasaki 1976
3. Lepeule Patrick, F, Fantic 1983

Catégorie motos Vestiges (Randonneur)
1. Greenland George, GB, Dot 1963 
2. Staempfli Ernst, Aeschi, BSA b40 1964 
3. Béliard J.-Pascal, F, Triumph 1962

Catégorie motos Anciennes (Randonneur)
1. Fürst Albert, Grenchen, Honda 1984
2. Dubuis J.-Michel, Savièse, Fantic 1985
3. Vogelsang Peter, Stetten (AG), Honda 1983

Catégorie motos Actuelles (Expert)
1. Weber Karl, Zufikon, Honda 1989 
2. Stuby J.-Marie, Les Geneveys, Ossa 2014 
3. Piguet Claude, La Chaux-de-Fonds, GasGas 2014

Catégorie motos Actuelles (Randonneur)
1. Läderach Peter, Helgisried, GasGas 2015
2. Solliard Jean-Noël, Savièse GasGas, 2010
3. Stenz Tino, Remetschwil, Montesa, 2015

Résultats

Vivez votre région!

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

Le Courrier
Route du Flon 20

1610 Oron-la-ville

a la campagne
ou à la ville,
votre hebdomadaire
est toujours
votre allié

Habitants de Bourg-en-Lavaux

Intéressés par la vie et l’avenir  
de votre commune ?

Soucieux des conséquences  
du système proportionnel ?

Rencontrez des candidates  
et candidats qui ont décidé  

de s’engager pour 
Bourg-en-Lavaux sous l’étiquette

« PLR et Indépendants de centre-droite »

Lundi 14 septembre, 19h
Salle des Sociétés, Grandvaux

Cette séance publique sera découpée  
en trois brèves parties oratoires  

et des échanges avec les participants.  

Le verre de l’amitié sera servi en clôture.
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Vous ici !?
Votre annonce est vue 
votre message est lu
votre voix est entendue
annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch
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cinéma • cinéma

Dheepan – L’homme qui 
n’aimait plus la guerre
Film de Jacques Audiard 
Avec Antonythasan Jesuthasan, 
Kalieaswari Srinivasan et  
Claudine Vinasithamby 
v.f. – 12/14 ans
Je 10, ve 11, sa 12, di 13, lu 14 et ma 15 
septembre à 20h (2)
Sa 12 et di 13 septembre à 17h (2)
Palme d’or Cannes 2015

Une famille à louer
Film de Jean-Pierre Améris 
Avec Benoît Poelvoorde, Virginie Efira et 
François Morel 
v.f. – 10/12 ans
Je 10, ve 11, 
sa 12, di 13, 
lu 14 et ma 15 
septembre à 
20h (1)
Sa 12 et di 13 
septembre à 
17h (1)

chexbres
Wild
Film de Jean-Marc Vallée
Avec Reese Witherspoon,  
Gaby Hoffmann et Laura Dern  
vo.st. – 12/14 ans
Ve 11 et sa 12 septembre à 20h30

Dancing Arabs (Mon fils)
Film d’Eran Riklis
Avec Tawfeek Barhom, Yaël Abecassis 
et Michael Moshonov  
vo.st. – 10/14 ans
Ma 15 et me 16 septembre à 20h30

Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue ASHB - FC Echallens Région II 1-1
5e ligue ASHB - FC Combremont 5-0
Seniors 30+
Elite FC Le Mont Ls - ASHB 0-2
Juniors B1 FC La Sallaz - ASHB 4-3
Juniors C2 ASHB - FC Cheseaux 2-6
Juniors D9 I FC Dardania Lausanne I - ASHB 2-10
Juniors D9 II ASHB - FC Vignoble I 2-3

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 10 septembre
Juniors E1 ASHB - Mvt Menthue II 18h00
Seniors 30+
élite ASHB - FC Thierrens 20h00
Samedi 12 septembre
Juniors D9I ASHB - Mvt du Centre 9124 10h30
Juniors B1 ASHB - Foot Région Morges 14h30
Dimanche 13 septembre
5e ligue ASHB - FC Donneloye IIA 14h00
Mercredi 16 septembre
Juniors C1 ASHB - FC Echallens Région I 18h30
A l’extérieur
Jeudi 10 septembre
3e ligue FC Cheseaux - ASHB 20h00
Samedi 12 septembre
Juniors D9II FC Crissier II - ASHB 9h30
Juniors E1 Stade Payerne II - ASHB 10h30
Juniors C2 FC Boveresses - ASHB 11h00
Juniors E2 FC Etoile-Broye IV - ASHB 11h00
Juniors C1 Foot Région Morges - ASHB 13h00
Lundi 14 septembre
Seniors 30+
Elite CS Ollon - ASHB 20h15

Résultats des matches
Juniors D/9 FCPC I - FC Le Mont Ls I 1-2
Juniors D/9 FCPC II - FC La Sallaz III 0-5
Juniors A FCPC - FC Prilly Sports 3-3
4e ligue FCPC - FC Roche 2-3
5e ligue FC Leysin - FCPC II 2-1

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Samedi 12 septembre
Juniors E II FCPC - FC Roche 10h00
Dimanche 13 septembre
5e ligue FCPC - FC Roche II 15h30
A l’extérieur
Jeudi 10 septembre
Seniors élite ES FC Malley LS - FCPC 20h30
Samedi 12 septembre
Juniors D/9 I CS La Tour-de-Peilz III - FCPC II 9h00
Juniors E I Yvorne I - FCPC 10h00
Juniors D/9 I FC Montreux-Sports - FCPC 10h15
Juniors C FC Roche - FCPC 13h30
Juniors A FC Bex - FCPC 16h00 
4e ligue FC Rapide-Montreux - FCPC 19h00

footBallrugBy féminin

Des filles au pays de l’Ovalie L’équipe des Alpes

A
vec grand plai-
sir les enfants de 
la Haute-Broye 
ont pu remettre 
leurs crampons 

ce jeudi 3 septembre pour 
une nouvelle saison. Pen-
dant ce temps les plus grands, 
âgés de 15 à 17 ans, se sont 
retrouvés à Monthey pour un 
entraînement de l’Entente des 
Alpes. Regroupant les clubs 
de Sierre, Riviera, Monthey 
et Haute-Broye, afin de for-
mer une équipe compéti-
tive, ce groupe va évoluer 
en championnat «Jeunesse». 
Parmi eux, deux jeunes filles 
du RC Haute-Broye revien-
nent sur la saison dernière: 
«C’était la première saison 
pour moi où j’ai fait par-
tie d’une vraie équipe. Nous 

nous sommes très bien enten-
dus garçons et filles, pendant 
les entraînements ou durant 
les matchs gagnants ou per-
dants», explique Niki. «Les 
motivations ne sont pas tou-
jours les mêmes pour tous 
et il faut faire avec. J’ai pu 
trouver durant cette saison 
le poste qui me plaît et dans 
lequel je veux progresser!» 
complète Julie. Ces deux 
demoiselles évoluent encore 

en équipe mixte. L’Entente 
des Alpes a terminé la sai-
son 2014-2015 championne 
du Bowl, soit championne 
suisse en seconde catégorie! 
Avec Berne, ce sont les seules 
équipes qui ont trouvé des 
filles dans leurs rangs cette 
dernière saison.

QQ  S. Albertoni

moto 5e étape du Championnat à Albacete, 5 et 6 septembre

Coup d’envoi de la seconde  
partie du championnat

L
e Swiss Junior 
Team Moto 2 pré-
sente Juan Manuel 
Solorza (62), qui 
a effectué un test 

avec le team peu avant sa pre-
mière course sur le circuit 
d’Albacete. Bien que tout 
nouveau dans ce champion-
nat, à 22 ans, ce jeune talent 
argentin a déjà conquis une 
belle place en sus d’une riche 
expérience dans le milieu de 
la compétition moto, notam-
ment au guidon d’une Yamaha 
R6, en se classant actuelle-
ment second du championnat 
de vitesse du Brésil.

Après un warm up sous 
la pluie, le départ de course 
se fait sur une piste progres-
sivement sèche où, à mi-
championnat, il gère à la 
fois la découverte de la piste 
et sa première course sur sa 
nouvelle moto. Des erreurs 
compliquent sa course mais 
ses efforts lui permettent de 
retrouver sa position et de 
finir sur une note très posi-
tive, en 15e place avec un 
premier point inscrit au clas-
sement général provisoire. 

Son meilleur chrono affiche 
1’35.165  ! Satisfait de ce 
résultat, il remercie son team 
et son coéquipier pour la qua-
lité des liens établis.

Pour Adrien Pittet (34), 
à l’évidence ce circuit tech-
nique valorise tous ses pro-
grès déjà accomplis. A l’aise, 
avec un niveau de ressenti 
aiguisé, il signe un chrono 
de 1’33.376, à 1.545 du pre-
mier,  jouant là sa meilleure 
qualification de la saison pour 
une 12e position sur la grille 
de départ. 

Peu après un bon départ 
de course, la roue avant part 
en léger wheeling, l’amenant 
proche du bord intérieur de 
la piste. Il coupe alors les gaz 
pour poser la roue et ne pas 
finir dans l’herbe. Son action 
le place hors top 20. Au pre-
mier virage, encore humide 
hors trajectoire, il remonte 
quelques rangs et se trouve 
ensuite bloqué derrière des 
pilotes plus lents. 

Au 11e tour, l’erreur d’un 
pilote meneur du groupe, 
placé quelques rangs devant, 
provoque un ralentissement 

soudain qui le surprend alors 
qu’il roule dans la roue de son 
coéquipier J. M. Solorza. Il ne 
peut se soustraire au contact 
et tombe, évitant de peu de 
l’entraîner dans sa chute. 

Adrien compare son 
meilleur temps des essais à 
celui du pilote classé 5e qui 
a fait un chrono de 1’33.676, 
lui prouvant que le top 10 était 
à sa portée, si dès le début de 
course, il avait pu rester dans 
le groupe de pilotes aux chro-
nos similaires au sien.

Les autres pilotes suisses, 
Marcel Brenner et Stéphane 
Frossard, se classent respec-
tivement au 18e et 26e rang.

X. Vierge (ESP) domine 
cette course en 31’17.001 
suivi d’E. Pons (ESP) à 
+1.949 et de S. Odendaal 
(RSA) à +8.189.

QQ  Margo Waldvogel

Classement  
général provisoire
1. E. Pons (57) (ESP) 140 pts
2. X. Vierge (97) (ESP) 106 pts
3. S. Odendaal (44) (RSA) 81 pts

carrouge
Vice-Versa 
Animation de Pete Docter et  
David Silverman
v. f. – 6/10 ans
Ve 11 à 18h et sa 12 septembre à 17h

Mission impossible -  
Rogue Nation
Film de Christopher McQuarrie
Avec Tom Cruise, Simon Pegg et 
Jeremy Renner 
v. f. – 12/14 ans
Ve 11 et sa 12 septembre à 20h30
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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

34
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Bières Original  
Feldschlösschen

du mardi 8 septembre 
au dimanche 13 septembre

au lieu de 32.70Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Bouteilles,
3 x 10 x 33 cl

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

34
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Rôti tessinois 
enrobé de lard Denner

du mardi 8 septembre 
au dimanche 13 septembre

au lieu de 1.99Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Viande de porc, roulée, Suisse, 
env.  750 g, les 100g

1970 – 1985 : La vie de bateau

Le chant de l’étrave
Epilogue

L
ongtemps, nous 
sommes restés tous 
trois «débousso-
lés», un pied sur 
terre et l’autre 

en mer… Erik ressentait 
ce retour en Suisse comme 
un échec, tandis qu’Olivier 
peinait à s’adapter dans ce 
pays trop froid manquant de 
rires et de soleil. M’inter-
pellant un matin, son ensei-
gnante me dit:  «Jamais je 
n’ai encore rencontré d’en-
fant aussi rêveur…» Et pour 
ma part, je tentais de mas-
quer ma tristesse suite à la 
perte de cette vie de nomade 
qui me convenait si bien. 
Revenue d’un long périple 
en mer avec son compagnon, 
Françoise Moitessier décrit 
très bien ce malaise, ce sen-
timent de nostalgie: «Je suis 
sur une autre planète. L’envie 
de repartir vivre sur l’eau… 
Tant de choses me manquent, 
le vent, le bruit de la mer et sa 
vie mouvante, le silence par-
lant des éléments, la solitude 
si riche de la nature… Je suis 
perdue, je reviens d’un autre 
univers.» Une amie me donna 
alors ce précieux conseil: 
«Au lieu de te morfondre sur 
ton passé, essaie d’en expri-
mer quelque chose de créa-
tif…» C’est ainsi que, peu à 
peu, mes émotions finirent 
sur le papier, en écrivant, en 
dessinant. Par ailleurs, notre 

petite famille pratiquait des 
«soirées sans heure» durant 
lesquelles sculpture, peinture 
et autres bricolages étaient de 
véritables thérapies.

En 2002, lorsque ma mère 
décède, je retrouve parmi ses 
papiers un tapuscrit rédigé en 
1983 relatant la partie initiale 
de notre voyage ainsi que 
toutes nos lettres soigneuse-
ment rangées dans deux clas-
seurs. De quoi en faire un 
récit de voyage plus complet 
et un recueil de correspon-
dance en mer. Puis j’entends 
une interview d’Olivier de 
Kersauson à laquelle je prête 
une oreille attentive puisque 
ce dernier souligne un fait qui 
a toute son importance: nous 
faisions partie du lot des der-
niers aventuriers encore par-
tis «à l’ancienne» avant que 
l’électronique n’arrive sur le 
marché offrant une véritable 
sécurité aux navigateurs. 
«Aujourd’hui, la navigation 
n’est plus la grande aventure 
pimentée de risques que nous 
avons connue à l’époque d’un 
Tabarly, d’un Moitessier et de 
tant d’autres…»

Le temps passant, nous 
sommes peu à peu parve-
nus à sourire de nos audaces, 
de notre capacité d’adapta-
tion et de certaines situations 
cocasses. Elles étaient sou-
vent des leçons de vie…

– J’appris par exemple le 

pourquoi d’un fusil à l’épaule 
du médecin lors de notre 
marche sur l’Ile de Jeta, pieds 
nus dans la mangrove: il n’est 
pas rare d’y rencontrer des 
cobras ou des caïmans…

– Plus tard, nous assis-
tions au Carnaval de Bissau 
qui se déroule dans le cou-
rant de février. C’est une fête 
populaire et chaotique impor-
tante durant laquelle défi-
lent les 36 ethnies du pays et 
leurs masques fabriqués en 
papier mâché avec la boue de 
la mangrove et peints de cou-
leurs vives. Je restai bouche 
bée devant leurs couleurs 
éclatantes que j’imaginais 
tirées de pigments naturels. 
Quelques jours plus tard… 
oh  ! surprise… la porte de 
la cabine arrière de Christer 
avait été forcée et nos pots de 
peinture étaient vides…

– Notre bonne Isabel 
encore, à laquelle je décri-
vais ma récolte de plantes aux 
feuilles semblables à celles 
des épinards et cuisinées le 
soir précédent: «Mais tu es 
folle  ! Ce sont les plantes 
que nous utilisons dans nos 
cases pour éloigner les mous-
tiques…» En effet, ce légume 
ne nous avait pas vraiment 
convenu et Bricole avait été 
malade toute la nuit…

– Combien de fois aussi, 
le matin, Erik n’a-t-il pas 
pesté contre ces indigènes 

assez malins pour lui vider 
le réservoir d’essence de la 
104 ?...

– Quant à notre congé-
lateur racheté à des Danois 
quittant le pays, il était bien 
garni de toutes sortes de pois-
sons, poulpes, gambas et 
autres calmars… Lorsqu’il y 
avait une panne d’électricité, 
il fallait manger rapidement 
le tout. Isabel ou Marie en 
avaient leur part, tandis que 
nos chiens profitaient tout à 
coup d’un menu digne d’un 
cinq étoiles en mangeant des 
poches de calmars remplies 
de gambas…

S’il m’était donné de pou-
voir revivre quelques instants 
particulièrement marquants 
et privilégiés de ce voyage, je 
choisirais sans conteste de me 
retrouver de nuit à la barre, 
seule au milieu de l’océan, en 
écoutant à fond Jean-Sébas-
tien Bach…

Je me dois de remercier 
ici le lecteur qui aura suivi 
ce récit de voyage en mer 
publié en 27 épisodes. Peut-
être aurons-nous la chance 
de nous retrouver lors de la 
publication d’un ouvrage plus 
complet ou d’une correspon-
dance écrite en mer ?...

A tous, je souhaite une 
belle fin d’été.

QQ  Christiane Bonder Le temps du bonheur... en 1983 avant de regagner Dakar

Erik imite le chant des oiseaux...

récit de voyage

Le pont de Christer photographié du grand mât

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

Faites le pas et prenez contact 
avec notre rédaction!

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

vivez votre commune


