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Sportivement
vôtre

Une semaine s’est écoulée 
avec, à peu de chose près, 
toute la palette de ce que le 
sport peut nous offrir en termes 
d’émotions. 

De la stupeur et de la 
rage devant une corruption 
endémique qui gangrène le 
monde de l’organisation spor-
tive. La FIFA réélisant Sepp 
Blatter à sa tête, l’arrestation 
de pontes de l’organisation et sa 
démission… comme un signe 
d’aveu. Une brèche béante qui 
dévoile des pratiques que nous 
soupçonnions sans forcément 
vouloir les reconnaître, tant 
notre désir était ardent de ne 
voir que la beauté du match.

De la déception, mâtinée 
d’espoir, devant l’élimination 
de Timea Bacsinszky en demi-
finale à Roland Garros. Senti-
ment rapidement remplacé par 
une exultation de joie incré-
dule lorsque Stan the Man fait 
vaciller puis tomber le numéro 
un mondial et cela le même jour 
où le FC Sion remporte la finale 
de la Coupe!

De la tendresse et de 
l’admiration devant ces enfants 
qui s’essaient aux 22 sports 
proposés ce dernier diman-
che lors des Family Games à 
Vidy. Du respect dans ce même 
cadre pour tous ces profession-
nels venus bénévolement par-
tager leurs trucs et astuces pour 
faire gagner un mètre ou une  
seconde. 

On le voit, les amateurs de 
sport doivent avoir le cœur bien 
accroché pour survivre à une 
semaine pareille! 

Les valeurs fondatrices du 
sport, le dépassement de soi, la 
recherche de l’excellence et le 
fair-play, qui sembleraient avoir 
été perdues en chemin par cer-
tains, ne le sont pas par tous. Les 
idéaux de Pierre de Coubertin 
ne sont pas oubliés, il reste un 
petit village d’irréductibles qui 
y croit encore! 

Aux individus peu scru-
puleux et à leurs besogneuses 
pratiques, je veux opposer la 
cohésion, le partage et la com-
préhension que permet le sport. 
Le fair-play et l’élégance face à 
la sombre idiotie éconocratique 
ambiante. Balle au centre.
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Communiqué officiel  
 de la Commune d’Oron

La Municipalité d’Oron invite la population à l’

inauguration de l’Art’Scène 
(ancienne grande salle de Palézieux-Village)

le samedi 13 juin 2015 
dans le cadre de la fête villageoise de Palézieux

Programme des festivités (entrée libre)

11h30 Inauguration officielle par la Municipalité

12h30 Lè Maïentzettè (chœur)

14h00 Crescendo (chœur)

15h30 Psalmodia Oron (musique)

17h30 Compagnie Les 4 vents (théâtre de marionnettes)

19h30 No Eyes (groupe Rock)

21h00 Syllepsis (groupe Rock)
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Entreprise forestière

CHRISTIAN 
AESCHLIMANN

Notre entreprise vous propose divers travaux

à vendre
Bois de feu toutes longueurs

Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied

Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation

Entretien de la végétation avec évacuation
Travaux avec pelle à chenille et pelle araignée

Zone industrielle en Grivaz 10
Christian Aeschlimann 1607 Palézieux
aeschlimann74@bluewin.ch Natel 079 606 47 03

www.aeschlimann-bois.ch

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)

	 8 au 14 juin	 P.-A.	Blondel
	 15 au 21 juin	 Commune	de	Paudex

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

	 12 au 14 juin	 Joseph	et	Emmanuel	Hug
	 19 au 21 juin	 François	Joly

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

	 12 au 14 juin	 Georges	et	Jean-Louis	Palaz	 13 juin, passage du Lavaux Express

 19 au 21 juin	 Daniel	Malherbe	

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

	 11 au 14 juin	 Antoine	Bovard		

	 18 au 21 juin	 Gilbert	Fischer	 Cully Classique du 19 au 28 juin

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

	 11 au 14 juin	 Charly	et	Doris	Delapraz
	 18 au 21 juin	 Françoise	et	Bernard	Esseiva

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

	 11 au 14 juin	 Jean-François	Chevalley
	 18 au 21 juin	 Blaise	Duboux

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

	 8 au 14 juin 	 Alexandre	Chappuis	&	Fils
	 15 au 21 juin 	 Pierre-Alain	Chevalley
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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

Des cours de: 
Initiation musicale Willems (dès 4 ans) – Piano – Violon – 

Violoncelle – Guitare – Guitare électrique – Flûtes – Batterie.

Centre musical du district d’Oron
CMDO

vous propose pour la rentrée de septembre 2015
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Renseignements et inscriptions:  En visitant notre site : www.cmdo.ch
Par Email : cmdo@bluewin.ch
Par téléphone : 021 907 85 45
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5e édition 
Course de Côte CYCLISTE des PACCOTS

Catégories Nationale, Populaire et P’tits Champions

 Samedi 20 juin 2015
Départs à Remaufens – Magasin Cycles & Nature :
• 14h Course Nationale 8 km cat. FE, E, A, U19
• 14h15  Course Populaire 8 km cat. Hommes, Féminines, U17

Départ parking caisse remontées mécaniques aux Paccots :
• 15h  Course des « P’tits champions » (nés en 2006-2009) 

Tout type de vélo accepté !

 Proclamation des résultats :
• 15h30  Au restaurant du Lac des Joncs : Podiums individuels 

et « famille ». Prix au coureur le plus jeune et au plus 
âgé. Magnifiques lots et planche de prix Swisscycling

 Inscriptions :   Via www.mso-chrono.ch jusqu’au 17 juin ou 
le 20 juin au départ de 12h30 à 13h15 (majoration 
de Fr. 10.–)

 Pour tout savoir sur la course : www.cyclomaniacs.ch
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Votre fonction :
-	 	Participer	activement	à	la	gestion	administrative	et	financière		

des	mandats	et	de	l’entreprise
-	 	Soutien	aux	conducteurs	de	travaux,	contrôle	des	soumissions,	

établissement	des	tableaux	comparatifs,	tenue	de	la	comptabilité		
des	mandats

-	 	Gestion	autonome	de	la	comptabilité,	de	la	facturation	et		
des	paiements	de	l’entreprise

-	 Gérance	d’un	immeuble
-	 Accueil	de	la	clientèle	(réception	et	téléphone)

Votre profil :
-	 CFC	d’employé/e	de	commerce	ou	diplôme	équivalent
-	 	Expérience	impérative	dans	une	fonction	similaire		

(bureau	d’architectes,	d’ingénieurs,	etc.)	ou	connaissance	éprouvée	
du	milieu	du	bâtiment	/	de	la	construction

-	 Sens	de	l’organisation,	gestion	des	priorités	et	du	stress
-	 Parfaite	maîtrise	du	français,	orthographe	et	rédaction	irréprochable
-	 Facilité	d’apprentissage	et	volonté	d’évoluer	avec	l’entreprise
-	 	Parfaite	maîtrise	des	outils	informatiques	usuels	(Excel,	Word,	

Crésus,	Messerli	un	plus)	

Date d’entrée en fonction :	au	plus	tôt

Lieu de travail :	Oron-la-Ville

Si	vous	vous	reconnaissez	dans	ce	profil	et	que	vous	êtes	à	la	recherche	
d’un	défi	réellement	motivant,	s’inscrivant	sur	le	long	terme,	faites-nous	
rapidement	parvenir	votre	dossier	de	candidature	à	:		
rom@ducrestmetzger.ch

Notre	bureau	d’architectes	d’Oron-la-Ville		
met	au	concours	un	poste	de	:

Secrétaire en bureau d’architectes  
(80% - 100%)

Bureau MeMBre SIa route De paLézIeux 63
archItecteS DIpL. epFL heS 1610 oroN-La-VILLe www.DucreStmetzger.ch

Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

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

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
- Courant fort - Détartrage ch-eau
- Courant faible - Débouchage conduite
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Vos représentants pour la région:

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

Incinération - Inhumation - Contrat de prévoyance

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

Lavaux, chambres d’hôtes
et appartements de vacances

www.welcome-lavaux.ch
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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’un couvert sur fumière
Situation: « en Paully dessous »
No de la parcelle: 1342
Coordonnées géographiques: 551.180 / 149.080
Propriétaire: sylvain Lambelet
Auteur des plans:  Gérald Wohnrau

Lausanne
Compétence: Municipale, etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 13 juin au 12 juillet 2015

La Municipalité
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Dimanche 14 juin

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

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

  église évangélique free

La	Croix/Lutry	 10h15	 culte

	 église	La	Margelle

St-Martin	 10h00	 culte

	 église	La	Perrausa

Oron	 9h00	et	10h30	 culte	aux	Pralets

  église catholique
Chapelle	 10h00	 messe,	
	 rencontre	habitants
Chexbres	 9h45	 messe
Mont-Pèlerin	 11h15	 messe		
	 des	familles
Oron	 10h00	 messe,	clôture	
	 catéchisme
Rue		 17h30	 messe,	samedi
Ursy	 10h30	 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	14	juin	de	11h	à	12h
Pharmacie de l’Hôtel de Ville, echallens

tél. 021 883 00 70

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
VétériNAireS De SerViCe

région Oron-Lavaux – Service des urgences 
Samedi	13	et	dimanche	14	juin

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

11 juin 2015 Les couLisses de 50 ans de scène

Les indiscrétions - epilogue

Le feuilleton des 50 ans de carrière de Barnabé  
se termine mais…

…the show must go on !

Ainsi se termine la série commencée le 22 mai 2014 dans 
nos colonnes. 
Une rétrospective année par année à un rythme hebdoma-

daire qui nous a menés des années soixante jusqu’à nos jours 
avec comme point d’orgue la célébration en grande pompe 
de 50 années d’activités fébriles mais néanmoins joyeuses au 
Café-théâtre Barnabé. « On a beaucoup joui » mais aussi bien ri! 

A l’automne sortira la compilation des indiscrétions de Bar-
nabé sous la forme d’un livre qui fera la part belle aux images 
et aux anecdotes qui ont émaillé ces années de vie d’artiste. 

En attendant, que le spectacle continue!

 AE

 du jeudi 25 au dimanche 28 juin 2015 (20h30 et 18h)

David Dimitri – l’Homme Cirque

Encore une petite merveille à découvrir au 
Théâtre Barnabé à l’occasion de ses 50 ans 
d’activité!

David Dimitri va poser son chapiteau durant 4 jours 
dans le champ devant le théâtre. Une occasion 
unique de découvrir cet artiste au talent immense.
En 2001, la carrière scénique de David Dimitri 
acquiert une nouvelle dimension. Avec l’assistance 
inestimable de son père, le célèbre clown Dimitri, 
il crée «L’Homme Cirque», un one man show d’un 
nouveau cirque étincelant, à la fois intime et fasci-
nant, interprété dans un chapiteau de tournée spé-
cialement conçu pour ce spectacle.

Prix :  Adultes: Fr. 35.– , enfants jusqu’à 14 ans: Fr.15.-, 
Dîner-spectacle à 19h: Fr. 70.-, dîner-spectacle enfants jusqu’à 14 ans: Fr. 45.- 

Andrée Walser et Jean-Claude Pasche

Jean-Claude Pasche et Nicole Lieber

Jean-Claude Pasche et Jo-Johnny 

Sketch Les inviolables : Claude Mignot, Bouillon, Muriel Hardy et Barnabé

Le Prix de Lausanne !

Le grand final avec les crinolines

Vue de la tour de scène incendiée

La Revue - Amédée de Savoie devant son Château de Chillon

Final d’une Revue

Le trombinoscope

1967 1970

1983

1994

2001

2011

1978

1984

1972



n° 23 • jeudi 11 juin 2015 annonces 4

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

www.arc-en-vins.ch
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Grand choix de tissus

Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur

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

Vous avez des meubles anciens ou modernes  
à restaurer par un artisan?
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Garage de Peney Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat

Tél. 021 903 29 39 – Natel 079 210 76 3523
15

Vente - Reprise - Leasing

Réparation mécaniques

toutes marques 

Dépannage 24h/24 

Voiture de remplacement 

Choix de voitures d’occasion

Exposition permanente

Francis Gabriel sa

menuiserie - ébénisterie
agencement - escaliers

	 villeneuve	 chexbres
	 021	960	12	90	 021	946	23	96
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15

m
aîtrises Fé

dér
ale

s

Fenêtres PVC,  alu,  bois
Volets alu - moustiquaires

transFormations et
rénoVations intérieures

deVis gratuit!

rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

tél. 021 907 83 53
mobile 079 475 03 04

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

www.isoz-frederic.ch
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Entreprise

Frédéric ISOZ

  E L E    C T R I C I T E - S A N I T A I R E

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

• Dépannage   • Rénovation
• Installation    • Téléphone
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optic 2ooo oron sa
Le Bourg 1 - 1610 Oron-la-ville  -  tél. 021 907 28 60
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chexbres
jusqu’au 21 juin à la Maison 
des arts, exposition de Jean-
Pierre Grün, dessins, peintures, 
sculptures. du mercredi au 
dimanche de 15h à 18h et sur 
rdv. www.aeschlimann-richard.ch

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

13 juin à 21h: Marina Pittau & 
Mirror Drums  – «isole», chants 
polyphoniques de sardaigne et 
de sicile.

20 juin à 21h: Valérie Borloz 
– Chants de l’âme et tambour 
chamanique pour le solstice 
d’été.

cully
13 au 28 juin, à la Maison 
Jaune, «au cœur de Lavaux», 
exposition de Jean-Luc Berger, 
aquarelles, acryliques et dessins. 
Ouvert tlj de 14h à 18h30. 
vernissage le 13 juin 
de 16h à 21h.

14 juin à 18h à l’église
notre-dame de Lavaux,  
«sirènes célestes», concert de 
Stellaria et Hortus & Amoris.

grandvaux
11 juin dès 20h au Caveau 
Corto, soirée vide-dressing. 
Renseignements et inscriptions au 
079 436 57 03.

12 juin dès 19h30 au refuge, 
20 ans des veillées à la Maison 
de Grandvaux et villette

Maracon
19 et 20 juin à la salle 
villageoise, fêtes de la musique 
organisée par l’abbaye du 
Cordon blanc

Mézières
13 juin de 9h à 13h sur la 
place du village, Marché de 
l’association Jorat souviens-toi.

24 juin de 9h30 à 11h à la 
bibliothèque, «né pour lire». 
www.mezieres.ch

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

20 juin de 10h à 18h à La 
Branche, «Journée Rencontre & 
découverte». www.labranche.ch

MontPreveyres
11, 12 et 13 juin, théâtre de 
l’Ouvre-boîte. 3 spectacles, avec 
repas à 18h30 ou spectacle seul 
à 20h30. Renseignements:  
www.monouvreboite.com ou  
077 402 75 03.

Moudon
12 juin à 20h30 à la salle de la 
douane, Kala Jula quintet.  
infos : 021 905 88 66

13 et 14 juin, Festival des 
musiques populaires.  
www.festival-moudon.ch

oron-la-ville
20 juin à 18h à la salle du 
Flon (extérieur bleu), Cercles de 
tambours (djembés) animés par 
Matthias von imhoff et Muriel 
Castella. inscription nécessaire: 
021 907 15 21,  
079 381 73 17 ou  
info@pulsum.ch. www.cercles.ch

oron-le-châtel
14 juin de 10h30 à 14h, 
Brunch au château. inscription 
jusqu’au 13 juin au secrétariat. 
www.swisscastles.ch/decouvertes.html

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.

saint-saPhorin
13 juin dès 10h30, 
«Les saint-saph’olies», de capites 
en villages, découvrez les secrets 
des vignerons de st-saphorin. 
info@st-saphorin-vins.ch et  
www.st-saphorin-vins.ch

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

25, 26 et 27 juin, spectacle 
à 20h30, repas 19h; 28 juin, 
spectacle à 14h. «L’Homme 
Cirque» de et avec david dimitri.

vevey
11, 12, 16 et 18 juin de 
14h30 à 18h à la Galerie arva, 
exposition de Fabienne Lador et 
antonio d. sinopoli, en présence 
de l’artiste. www.arva.ch

agenda

saint-saPhorin

De capites en villages, le samedi 13 juin dès 10h30

Les St-Sapholies, une journée un peu folle !

D
e capites en vil-
lages, découvrez 
les secrets des 
vignerons de 
Saint-Saphorin… 

Les capites, petites maisons 
vigneronnes dans les vignes, 
sont les lieux secrets des 
vignerons. Chargées d’his-
toires, elles sont l’abri en 
temps de pluie ou de fortes 
chaleurs, elles sont aussi 
le coin discret pour pedzer 
autour d’une bonne bouteille 
de St-Saphorin.

A titre exceptionnel, les 
vignerons de St-Saphorin ont 
justement décidé d’ouvrir ces 
capites une fois par année, 
pour les St-Sapholies!

Pourquoi St-Sapholies? 
Parce que cette journée sera 
aussi un peu folle… En plus 
de vous proposer un parcours 
de dégustation en 13 étapes, 
avec à chaque fois 2 à 4 vins 
à déguster selon ses envies, 
nous allons vous offrir la pos-
sibilité de vous amuser et de 
découvrir qui sont nos vigne-
rons.

Pour les plus fous: une 
tyrolienne de 175 mètres va 
être installée pour la jour-
née, au-dessus du village de 
St-Saphorin, au milieu des 
vignes.

Pour les amateurs de 
connaissances: les Guides 
du Patrimoine de Lavaux 
vont proposer différents jeux 
de découvertes (les secrets 
de Lavaux, l’assaut de Fort 
Prahin). La capite de Chris-
tophe Francey sera elle, l’oc-
casion de découvrir le travail 

à la vigne avec le vigneron, et 
de mettre la main à la pâte.

Pour les amateurs de jeux: 
ils pourront se mesurer sur le 
parcours de brantes (hottes à 
raisin traditionnelles), le ral-
lye des barriques (ou com-
ment faire rouler une bar-
rique sur un parcours fou) et 
le défi du sauvetage de St-
Saphorin, sur l’eau. Ce par-
cours défi peut se faire seul, 
en groupe ou en famille, les 
enterrements de vie de céliba-
taire sont les bienvenus.

Après tout ceci, ou pen-
dant, un petit creux se fera 
sûrement sentir…

C’est là qu’interviennent 
d’anciens participants du 
Dîner à la Ferme de la RTS. 
En effet, à l’invitation de 
Constant Jomini, ses anciens 
concurrents ont décidé de 
venir démontrer leurs talents 
chez nous. Deux formules 
s’offrent à vous:

– Le parcours gourmand 
(réservations indispensables)

Crêpe à la Damassine – 
mini-assiette dégustation pro-
duits du terroir du Val-de-Ruz, 
NE – torrée neuchâteloise sur 
assiette, avec salades & sau-
cisson –  mini-assiette dégus-
tation de grillades du terroir 
du Jura-Bernois & frites mai-
son - glaces artisanales de 
Romont.

– Les étapes culinaires  : 
libre à chacun de s’arrêter où 
il veut pour manger le plat 
qu’il désire.

Enfin, une zone spéciale 
sera réservée à ceux qui veu-
lent laisser un souvenir de 

leur amour ou de leur amitié, 
dans les vignes.

La zone Bacchus & Vénus 
sera la possibilité pour toutes 
et tous de prendre un verre 
en se laissant inspirer pas la 
beauté des lieux et d’écrire un 
message qui restera accroché 
dans les vignes.

Le soir, soirée spéciale 
(repas, concert du groupe 
Take-One) au bord du lac, 
dans le village de Saint-
Saphorin.

QQ  Comm.

bourg-en-lavaux
Du 19 au 28 juin Cully Classique, c’est pour très bientôt !

D
es pianos s’impa-
tientent que s’ex-
hibent sur leur 
clavier le talent 
de grands musi-

ciens à l’affiche de la 12e 
édition du Cully Classique 
sous le thème «Impromptu». 

Ouvert à un public élargi, le 
festival Off prévoit 50 activi-
tés et concerts gratuits dans 
un cadre magnifique.

Le piano roi
Coup d’envoi le vendredi 

19 juin avec Lise Dor sur la 

pelouse au bord du lac, à 
18h30; Piotr Anderszewski 
au temple à 19h30 et Joa-
chim Carr à l’église Notre-
Dame à 22h30. Sur cette lan-
cée, le samedi sera le tour de 
Marielle et Katia Labèque 
au temple, du trio Boulan-
ger en nocturnes à l’église. 
On entendra au temple Niko-
laï Lugansky, figure de proue 
de l’école russe, le 27; la pia-
niste suisse Béatrice Ber-
rut «touchée par la grâce» le 
28; le brillant pianiste Dmi-
tri Demiashkin le 21, comme 
Maria Razumovskaya une 
habituée du festival le 28 
au Steinway Lounge-Hug 
Musique qui, cette année, 
s’installe dans les caves des 
Frères Dubois. 

A cet endroit, les activités 
de Découvertes et Rencontres 
mettront de jeunes talents à 
l’honneur. On attend la pré-
sence du compositeur suisse 
Béat Furrer dans le projet Vis-
à-Vis, concept offrant l’op-
portunité d’un réel dialogue 
entre élèves et professeurs. 
Dans ce contexte propice aux 
rencontres et aux échanges 
évolueront aussi d’autres ins-
truments.

Rythmes jazz, klezmer, des 
Balkans

Scène au bord du lac, 
Salle Davel, Ancien pressoir, 
Atelier du luthier et caveaux 
de la bourgade seront le cadre 
du festival Off. Le Carrefour 
des Etudiants propose 50 évé-
nements et concerts gratuits. 
Les concerts nocturnes dès 
21h30 comme de jour sur la 
pelouse  emmèneront les fes-
tivaliers dans des rythmes de 
jazz, klezmer ou des Balkans. 

Ils sont invités à assister aux 
conférences, à participer aux 
discussions, et cette année à 
rejoindre les musiciens autour 
d’un nouveau concept de res-
tauration favorisant les ren-
contres au bord du lac. 

Le dimanche 21 sera dédié 
aux familles avec un brunch et 
«Le tour du monde en harpe»: 
voyage coloré, proposé par 
Creativ’Harp (membre des 
Jeunesses musicales Suisse) 

dont l’idée est de faire mieux 
connaître un instrument aux 
multiples facettes, et le désir 
de soutenir la relève.

Que vous veniez en train, 
en bateau, en voiture avec 
www.e-covoiturage.ch ou à 
pied, venez partager votre 
plaisir de la musique sur la 
rive idyllique de Lavaux ! 

QQ  Colette Ramsauer

N.B.: le pianiste Cédric 
Tiberghien ne sera pas à Cully 
comme prévu. Adam Laloum 
et Gérard Wyss le remplacent 
au pied levé les 20 et 21.

Cully Classique  
du 19 au 28 juin
Pré-locations:  
www.cullyclassique.ch
et 021 312 15 35
Ma 13h-17h
Je   9h-13h

Dmitri Demiashkin, dimanche 21 à 16h au Steinway Lounge

Beat Furrer, jeudi 25 à 17h au Steinway Lounge Béatrice Berrut, dimanche 28 à 18h au Temple
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Tarifs
–  Parcours dégustations:  

Fr. 15.– (donne droit de faire 
les défis, mais les défis sont 
sur inscription)

–  Parcours gourmand (verre de 
dégustation inclus): Fr. 60.– (il 
faudra réserver pour être sûr 
d’avoir une place…)

–  Repas du soir: Fr. 20.–  
(il faudra réserver pour être 
sûr d’avoir un plat…)

Inscriptions pour:
– Les défis 
– Le parcours gourmand 
– Le repas du soir
info@st-saphorin-vins.ch

Un parcours alléchant qui réserve bien des surprises
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Spécialiste cycles et montagne
Sébastien Navel – Gérant

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

23
15

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

INAuGurAtIoN
Samedi 13 juin 2015 de 11h à 16h 

Nous nous réjouissons de vous retrouver

23
15

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

23
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Pierre-Alain Métraux - 1073 Savigny

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

 021 781 20 62
079 407 68 52

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

N’ATTENDEZ PAS
COMMENCEZ 

MAINTENANT
DES COURS RESTENT

OUVERTS TOUT L’ÉTÉ

021 781 20 62
079 407 68 52

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

23
15

23
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rénovations travaux d’entretien
transformations dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 Fax 021 781 12 03
Chemin de la Sapinière 1 - Savigny - masson.sanitaire@bluewin.ch - www.msanitaire.ch

23
15 En cette fin de semaine  

la Zone sportive du Verney à Puidoux 
aura des allures de Provence avec l’organisation des 

concours de pétanque suivants :

Vendredi soir 12 juin 2015 à 19h30
•  Concours populaire de pétanque Mémorial Michel Lätt 

En DOUBLETTES
Ouvert à tous, déroulement en cascade, min. 3 matchs  
Fin des inscriptions : 19h30 précises 
Finance d’inscription : Fr. 20.– par doublette

Avec un concours réservé aux Sociétés locales de Puidoux

Samedi 13 juin 2015 dès 13h30
• Championnat Vaudois Doublettes Mixtes

Dimanche 14 juin 2015   
• Championnat Vaudois Doublettes Mixtes (suite)
•   Concours OPEN Dames (avec ou sans licence)

Grand Prix RAIFFEISEN Puidoux-Chexbres-Forel
Doublettes mitigées – En groupe élargi – 8h45 Fin des inscriptions

•  Concours OPEN Seniors (avec ou sans licence) 
Grand Prix LAMBELET CHARPENTE SA
Doublettes mitigées – En groupe élargi – 9h00 Fin des inscriptions

• Finale du Championnat VD Doublettes Mixtes, dès 15h30 

Restauration chaude - Grillade - Cantine 
 Organisation : Club de pétanque du Verney

Plus d’informations sous www.petanqueduverney.ch

23
15 Forel/Lavaux 

Réouverture de notre marché de légumes 
le samedi 13 juin 2015

Vous trouverez chez nous des légumes de notre production,  
des fruits et légumes de saison, des confitures maison,  

des œufs frais, etc...

Ouvert tous les samedis de 9h à 16h
Famille Roseline Chapalay
Chemin du Casard 1 (à côté de la station AVIA)
1072 Forel/Lavaux

23
15

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

Daniel Sonnay
Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

1614 Granges Veveyse

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

 1607 Palézieux

23
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Spécialités thai
Traiteur et épicerie

mardi à samedi de 9h à 19h
dimanche de 8h à 13h • lundi fermé
route de Palézieux 14, oron-la-ville

info@tantawan.ch • facebook: Thai Tantawan

Thai food • Take Away
Spécialités de cuisine française sur demande

Famille delacrétaz Johny & toy 
Johny 079 446 75 61 • toy 079 668 84 07

nous sommes en vacances
jusqu’au lundi 29 juin
Réouverture : mardi 30 juin

23
15

Partageons notre passion!

vous nous trouvez 

à la zone artisanale 

de forel (lavaux) 

tél. 021 781 31 16

chez

route  –  vtt  –  trekking  –  enfant  –  services

www.unicycle.ch
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Réussite scolaire : 

Comment vous pouvez aider votre enfant à obtenir de bons résultats
S’il y a un sujet qui préoccupe une 
grande partie des parents, c’est bien 
la réussite scolaire. En effet, quel 
parent n’a pas envie de voir son enfant 
avoir du succès ? Chacun se rend bien 
compte que les premières années de 
scolarité représentent un moment clé 
dans la vie d’un enfant qui lui per-
mettront de prendre confiance en ses 
capacités et de développer ses facultés.

Néanmoins, tous les enfants n’ont pas 
la même facilité et le même goût pour 
apprendre, alors comment faire pour 

aider son enfant à 
réussir à l’école ?

Nous avons inter-
rogé à ce sujet  
M. Sébastien Morard, 
responsable du dépar-
tement «études secon-
daires» de l’Ecole 
Lémania, à Lausanne.

M. Morard, quel conseil  
pouvez-vous donner aux parents ?

Lorsqu’on parle de temps d’apprentis-
sage, il est possible de croire que plus on 
passe de temps à apprendre, et plus on 
sait de choses. En fait, cela n’est pas tout 
à fait exact, car, au-delà de la matière, 
cela dépend également de la pédagogie : 
il est important de ne pas se disperser. 
Ainsi, chez Lémania, nous mettons un 
accent particulier sur les branches prin-
cipales. L’horaire continu favorise aussi 
cette concentration, tout en soulageant 
les parents.

Qu’en est-il des notes ?
Les notes sont un repère fiable pour 

les enfants et leurs parents. Ce sont 
des moyens de se calibrer et de situer 
ses capacités; de découvrir ses intérêts 
et de révéler ses aptitudes, donc une 
source de motivation et d’amélioration 
pour les élèves. L’éventuel effet pervers 

des notes, c’est la comparaison qu’elles 
engendrent. En tant qu’éducateurs et 
que parents, nous devons lutter contre 
cette tendance et apprendre aux enfants 
à gérer leur succès comme leurs échecs. 
Ils rencontreront inévitablement des dif-
ficultés dans leur vie et c’est bien mal les 
préparer que de leur cacher leur valeur et 
leurs faiblesses dans un bulletin incom-
préhensible. Le dialogue, avec les élèves 
comme avec les parents, est primordial.

Précisément, comment établir et  
maintenir ce dialogue ?

Il est important d’encourager les 
enfants, on ne les félicite pas assez. 
Quand ils ramènent une mauvaise note, 
ils se font disputer, et quand ils ont une 
bonne note, on se contente souvent de 
dire “c’est bien” ou “c’est normal”. Il est 
indispensable que les parents obtiennent 
de l’école des renseignements précis sur 
la progression de leur enfant. Ainsi, des 

démarches personnalisées pourront être 
entreprises, afin de compenser les points 
faibles et de renforcer ce qui est déjà 
acquis, pour être prêt à affronter l’orien-
tation d’après secondaire; laquelle      
devrait intervenir le plus tard possible.

Y a-t-il d’autres facteurs qui  
favorisent l’apprentissage ?

Je suis convaincu qu’un allègement 
des effectifs des classes est souhaitable, 
dans l’intérêt évident des élèves. 

C’est très simple : si vous avez dix 
élèves par classe, au lieu de vingt, l’en-
seignant dispose de deux fois plus de 
temps pour chaque élève; ce qui permet 
de mieux respecter le rythme de chacun.

QQ  MR

Les enfants qui réussissent à l’école 
ne sont pas forcément plus doués 
que ceux qui connaissent l’échec, 

mais ils bénéficient  
d’un meilleur encadrement.

Un concept inédit qui intègre 
toutes ces recommandations

Pour en savoir plus sur le concept 
« de la  5e à la 9e » proposé par 

l’Ecole Lémania, consultez le site 
www.lemania.ch 

(ou contactez le 021 320 15 01).
Vous y trouverez également les 

nombreuses offres de formation de 
cette école plus que centenaire.

Publireportage

23
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Publicité

Le Conseil communal se réunira en séance ordinaire  
le jeudi 18 juin 2015, à 20h15,
en la Salle «Cornes-de-Cerf, Paroisse et Conseil»  
de la Maison de Commune

L’ordre du jour sera le suivant:
1. Appel
2. Courrier
3. Acceptation du procès-verbal de la séance du 23 avril 

2015
4. Préavis municipal 3/2015 concernant le rapport de gestion 

et les comptes de l’exercice 2014
5. Préavis municipal 4/2015 concernant l’extension de l’épu-

ration dans le secteur Petit Jorat avec demande de crédit
6.   Elections statutaires: 

 président et vice-président 
2 scrutateurs et 2 scrutateurs suppléants 
Commission de gestion: renouvellement de 2 membres et 
2 suppléants, élection de son/sa président(e) 
Commission des finances: renouvellement de 1 membre et 
1 suppléant, élection de son président

7. Communications de la Municipalité
8. Communications du Bureau
9. Propositions individuelles
10. Contre-appel

Cette séance est publique.

QQ  Line Pabst, secrétaire

Forel (lavaux)

Convocation

brève
Rappel

Canicule: rappel des règles à observer 
lors de grandes chaleurs

Comme chaque année, la période de 
veille canicule a débuté le 1er juin et 
se terminera le 31 août. Le médecin 
cantonal rappelle la nécessité de se 
protéger de la chaleur, de s’hydrater 
suffisamment et de faire preuve de soli-
darité envers ses proches et son voisi-
nage. Les plus vulnérables sont parti-
culièrement concernés, à savoir les très 
jeunes enfants, les personnes âgées et 
les personnes dépendantes ou isolées.

broye-Jorat Assemblée générale du Groupement forestier

Noces de coton réjouissantes

Le travail de la forêt en passant de la plantation à l’exploitation

M
ardi 26 mai 
dernier, les 
m e m b r e s 
du Groupe-
ment forestier 

s’étaient rassemblés à Vuche-
rens pour l’Assemblée géné-
rale de printemps, sous la pré-
sidence de Gilbert Gubler. 
L’adoption des comptes 2014 
ainsi que les rapports des 
divers intervenants clôturaient 
cette première année d’union 
entre le Groupement forestier 
de Haute Broye et celui de 
Jorat-Moudon, rassemblant  
17 communes, les forêts de 
l’Etat de Vaud et celles de 
la Confédération liées à la 
caserne de Moudon, couvrant 
au total 2374 ha. 

Travaux forestiers  
tributaires de la météo 
douce et pluvieuse

Occupant deux postes 
de gardes forestiers à plein 
temps et un poste à temps par-
tiel, Eric Sonnay, Marc Rod et 
Didier Pichard relatent les tra-
vaux forestiers au travers de 
leur rapport annuel. Annoncée 
par Météo suisse comme l’an-
née la plus chaude depuis le 
début des mesures, 2014 s’est 
caractérisé par une grande 
quantité de précipitations, 
maintenant l’alimentation en 
eau des peuplements. Cepen-
dant l’hiver doux fut défa-
vorable pour l’exploitation 
des bois, rendant les débar-
dages particulièrement déli-
cats. En 2014, le volume glo-
bal exploité, correspondant 
à la possibilité en vigueur, 
s’élève à 20’064 m³. Il a aussi 
été planté 10’880 résineux et 
8345 feuillus, soit une surface 
de 11.7 ha. Notons que 93.3 
ha de jeunes peuplements ont 
bénéficié de soins culturaux. 
Les coupes dans les forêts pri-
vées, quant à elles, s’élèvent à 
5600 m.

Foyers de bostryches et 
peuplement des frênes sous 
surveillance

Le rapport relève un 
volume de chablis exploités 
de 20% alors que la norme 
admise est de 10%. Particu-
lièrement actif dans les forêts 
du Jorat, le bostryche a été 
décelé dans environ 25 foyers  
provoquant l’exploitation 
de 1600 m³ d’épicéa. Tant 
dans le triage du Jorat que 
dans celui de la Haute Broye, 
les vents tempétueux du 24 
décembre 2013 et des 13 et 
15 février 2014 ont renversé 
environ 2000 m³. Particuliè-
rement sous surveillance, les 
frênes subissent les attaques 
de la chalarose. Cette maladie 
apparue en Pologne dans les 
années 1990 s’est depuis lar-
gement propagée dans toute 
l’Europe. Due à un champi-
gnon microscopique péné-
trant dans le bois, elle pro-
voque un flétrissement et un 
dépérissement des feuilles 
et des rameaux rendant les 
arbres atteints dangereux 
aux abords des routes et des 
constructions. 

Tendance 2014:  
marché des bois stable et 
un peu anémique

Le bois de service rési-
neux représente le 63% du 
volume produit. La demande 
s’est maintenue à un niveau 
moyen avec des valeurs 
stables. Mondialement, le 
tassement de la construc-
tion fait pression sur les prix 
dont la moyenne s’est élevée 
à Fr. 88.90/m³. Le bois de ser-
vice feuillu reste un assor-
timent marginal pour notre 
région puisqu’il ne représente 
que le 2%. Grâce au main-
tien de la demande,  le bois 
d’industrie résineux, cor-
respondant à 14%, a vu une 
légère amélioration des prix 
à Fr. 45.–/m³ en moyenne 
pour la râperie, et pour la 
fabrication de panneaux, de  
Fr. 20.– à Fr. 25.–/m³. Le bois 
de feu ou bois énergie, essen-
tiellement feuillu, soit le 20% 
de la production, reste stable.  

Au final, l’exercice 2014, 
se soldant par une partici-
pation des propriétaires de 
Fr. 113.62/ha pour l’admi-
nistration générale et la sur-
veillance et un montant de 
Fr. 83.58/ha pour l’exploita-
tion des domaines sylvicoles, 
selon baux à ferme, de l’Etat 
de Vaud et de la commune 
d’Oron, a été adopté à l’una-
nimité.

Un bel attrait du public 
pour la forêt, remarqué lors 
des manifestations 

Lors de son rapport, André 
Jordan, président du comité, 
rappela le succès de la Fête de 
la forêt, organisée le 27 sep-
tembre 2014 à Carrouge, où 
plus de 200 visiteurs avaient 
fait le déplacement sous un 
soleil radieux. 9 séances de 
comité, 21 rapports avec 
les gardes forestiers ont été 
nécessaires pour mettre en 
place la nouvelle organisation 
et pour traiter les affaires cou-

rantes. Une visite de l’usine 
Kronospan Schweiz AG a été 
mise sur pied et la participa-
tion du Groupement forestier 
au dernier Comptoir régio-
nal d’Oron s’est soldée par un 
beau succès tant avec le stand 
qu’avec la charbonnière, qui 
a bénéficié d’un bel élan de 
bénévolat ainsi que du savoir-
faire et de la bienveillance 
passionnée d’Henri Geiss-
bühler, le charbonnier. 

Constat-positif pour cette 
première année sous la ban-
nière du Groupement fores-
tier Broye-Jorat. Le mariage 
est réussi et porte ses pre-
miers fruits. Cette réunion, 
dictée dans un premier temps 
par les fusions de communes, 
s’avère constructive et satis-
fait pleinement les acteurs au 
service de la forêt.

QQ  Gil. Colliard
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1607 LeS TAverneS / commune d’oron

FerblaNterie • couverture
079 447 48 11 • 021 907 74 77
www.geca-ferblanterie.ch

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo
Depuis 1988

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo
Depuis 1988
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Confiance - Qualité - Service

Plâtrerie-Peinture

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

E-mail: mp.milani@bluewin.ch
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Investissez dans

l’économie d’énergie

Meilleure qualité de vie, faible consommation d’énergie
Mehr Lebensqualität, tiefer Energieverbrauch

PARTENA IRES SPECIAL ISTES
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Les Pays-Bas ont libéralisé en 1976
Contrairement à ce qu’on annonçait, les
ventes illégales et les dealers de rues n’ont
pas disparu. La petite criminalité liée à la
drogue a explosé. Les toxico-touristes ont
afflué par milliers.
La population est sous le choc. L’Etat se
prépare à faire marche arrière.
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…libéraliser?

Epargnons-nous une expérience vouée à l’échec!
4

2315 022-212264
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NON
à la modification de la loi fédérale
sur la radio et la télévision

Nouvel impôt Billag

NON
à l’impôt sur
les successions

Donc, le 14 juin :

Attention :
2 nouveaux pièges fiscaux

Votez
maintenant!

 
Votez 

maintenant!
Non au

nouvel impôt
Billag sur les
médias ! Pas de
nouvel impôt
pour les PME !

Nicolas Leuba,
membre du Comité central

et président section
vaudoise de l’UPSA
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Abbaye du Cordon Blanc Maracon

Programme

Restauration – Tonnelle – Ambiance

Vendredi 19 juin
- Fête de la musique :  

préau du collège et salle 
villageoise dès 18h

Samedi 20 juin
 - Tirs de l’Abbaye au stand  

de Maracon de 9h à 12h
 - Restauration à la place 

de fête dès 12h
- Fête de la musique : 

animation dès 14h, avec la 
participation de nombreux 

musiciens et groupes

Musiciens et Groupes
 | EDDY MUSIC |

| LE PEUPLE D’ANNWVYN |
| SYLLEPSIS |

| GAVULINE | JICÉ & ROCCO |

Musiciens et Groupes
| CORS DES ALPES DU JORAT |  

| JICÉ | THE ADHOC BAND |
| ALEX PIANO | EDDY MUSIC |
| TAKE A SEAT | SYLLEPSIS |

| VOLTA |

23
15

Francine 
coiFFure

à Servion
Tél. 021 903 22 54

Coupe – Brushing
Teinture – Mèches…
Extension de cheveux

Permanente
Décollement de racines

Massage du cuir chevelu

Du lundi au vendredi
sur rendez-vous

021 903 22 54
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✄

cyclos - scooters - motos

JORDAN MOTOS

1607 Palézieux
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tél. 021 907 81 58
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www.rockobattoir.ch

9 - 10 - 11 
juillet
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Panathlon

Family Games, édition 2015
L

a cinquième édition 
des Family Games 
a réuni dimanche 
dernier une foule 
de parents et d’en-

fants à Vidy. 
Durant toute cette jour-

née, il n’y a pas que des 
records de chaleur qui ont 
été battus. Plus de 3500 per-
sonnes sont venues au ren-
dez-vous au stade Pierre-de-
Coubertin pour s’adonner 
à la pratique en famille des 
22 sports encadrés par des 
bénévoles, des sportifs et 
des professionnels du monde 
du sport. De grandes nou-
veautés qui ne sont pas pas-
sez inaperçues, dont cer-
taines par leur taille comme 

l’initiation au vol à voile et 
d’autres par leur ingéniosité 
comme le slackline, ont su 
éveiller la curiosité des parti-
cipants. Une journée magni-
fique de complicité en famille 
sous le thème du sport, qui a 
su combler et émerveiller les 
enfants et les parents ; on a pu 
voir ces derniers se prêter au 
jeu avec détermination. Un 
grand bravo à toute l’équipe 
du Panathlon qui nous offre 
ici un moment de partage 
convivial, qui a donné le sou-
rire aux petits et aux grands 
grâce au sport. Comme quoi, 
la passion et l’amour pour le 
sport est sacrée et on ressent 
bien cette joie lors des Family 
Games.

Le Panathlon Lausanne 
fait partie du Panathlon inter-
national. Reconnue par le 
Comité international olym-
pique, cette institution créée 
en 1951 à Venise est présente 
dans 33 pays. Les membres 
du Panathlon ont pour point 
commun le respect pour le 
sport. Ils se recrutent parmi les 
personnalités qui sont ou ont 
été en relation avec le sport, 
que ce soit à travers leur par-
cours professionnel, leur car-
rière sportive ou leur engage-
ment associatif. Ils incarnent 
l’esprit du sport. Ses sportifs 
d’élite et ses dirigeants sont 
engagés bénévolement pour 
les jeunes et la promotion des 
valeurs essentielles du sport 

comme notamment le fair-
play, la lutte contre le dopage 
et la violence dans le monde 
du sport. Une collaboration 
qui permet aussi de s’assu-
rer que chacun puisse bénéfi-
cier d’une éducation sportive 
saine et juste.

Grâce aux Family Games, 
le Panathlon permet chaque 
année à des jeunes et des 
familles de se familiariser 
avec des sports, d’apprendre 
et de comprendre les impli-
cations du sport au sein de 
la famille et pour tous ses 
membres.

QQ  Antonio Costa

Sporty la nouvelle mascotte
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oPinion Projet d’infrastructures scolaires dans le Jorat

Un dernier «coup de gueule»  
avant le premier coup de pioche !

A 
q u e l q u e s 
semaines d’un 
éventuel début 
des travaux à 
Servion, c’est 

le tout dernier moment pour 
tenter de changer ce qui va 
devenir une catastrophe pour 
notre région. Il est important 
à mes yeux que la population 
prenne enfin connaissance de 
ce projet à plusieurs dizaines 
de millions, qui ne répond 
pas aux demandes des socié-
tés régionales sportives et 
culturelles et sans vision à 
long terme.

Le peuple vaudois a 
accepté la LEO (Loi sur l’en-
seignement obligatoire). 
L’adoption de cette loi 
déclenche tous ces grands 
projets scolaires à travers 
le canton impliquant des 
investissements de plusieurs 
dizaines de millions.

Pour notre région, la pre-
mière étude date de 2008. 
C’est un groupe de travail de 
l’AIESM (Association inter-
communale des établisse-
ments scolaires de Mézières 
et environs). La proposi-
tion faite à l’époque était de 
regrouper le secondaire à 
Moudon. Les communes du 
Jorat s’y sont opposées et ont 
souhaité un regroupement de 
tous les élèves sur Mézières. 
Le 7 décembre 2011 le groupe 
de travail proposait le rappro-
chement de l’AIESM et des 
établissements de Savigny 
et de Forel avec la construc-
tion de classes sur deux sites: 
à Carrouge et à Servion. Un 
conseiller communal de Cor-
celles-le-Jorat et moi-même 
avions déjà soulevé le pro-
blème évident des surcoûts.

Ensuite, tout s’est déroulé 
très rapidement: constitu-
tion de l’ASIJ (Association 
scolaire intercommunale du 
Jorat); nomination du comité 
directeur et de son législatif; 

mise en route des divers pro-
jets; fixation par les conseils 
du plafond d’endettement 
pour la législature (40 mio).

La synergie des infras-
tructures sportives scolaires 
et associatives sur un site per-
mettrait une économie de plu-
sieurs millions. Une lettre de 
la Municipalité de Mézières 
allant dans ce sens a d’ailleurs 
été envoyée au groupe de tra-
vail en août 2012. Lettre à 
laquelle nous n’avons jamais 
obtenu de réponse. De son 
côté, le Conseil communal 
de Mézières, en mai 2013, 
acceptait à l’unanimité de 
mettre à disposition les par-
celles (toutes communales) 
pour l’étude du projet sur un 
site.

En 2013 également, 
entouré de quelques per-
sonnes favorables au site 
unique et concernées par 
les sports, nous avons créé 
le CSSJ (Centre scolaire et 
sportif du Jorat: www.cssj.
ch). Nous avons ainsi obtenu 
de l’ASIJ qu’une étude neutre 
soit réalisée. L’étude (parti-
sane) a favorisé les deux sites 
avec comme argument prin-
cipal une économie des frais 
de transports (83’000 francs/
an) alors qu’elle ne men-
tionne pas la différence des 
coûts de construction favo-
rable à un site (estimée à plus 
de 130’000 francs/an). 

Lors de la visite des trois 
sites, organisée par l’ASIJ le 
18 janvier 2014 à Carrouge, 
Mézières et Servion, j’ai eu la 
confirmation que le projet sur 
deux sites ne serait pas remis 
en cause, le syndic de Servion 
déclarant: «Je ne veux pas 
perdre mes classes». 

Le 29 janvier 2014, le 
législatif de l’ASIJ validait le 
projet sur deux sites.

La mise à l’enquête 
publique du collège de Ser-
vion en mai dernier révèle 

un changement significa-
tif du projet et des coûts (de 
6,1 millions à plus de 17 mil-
lions).

Aujourd’hui, le site prin-
cipal de Carrouge est com-
plètement bloqué, à Servion 
les coûts ont plus que dou-
blé, plusieurs membres de 
l’ASIJ craignent une perte de 
contrôle du projet global et 
relèvent un déficit d’informa-
tions.

Les principaux respon-
sables de ce fiasco prévisible 
sont:

– La DGEO (Direc-
tion générale de l’enseigne-
ment obligatoire) qui n’aurait 
jamais dû accepter un projet 
sur deux sites si proches. Cela 
ne respecte pas la volonté du 
législateur. 

– Servion, principalement 
son syndic, qui a toujours 
voulu favoriser sa commune. 
Alors que pour d’autres pro-
jets régionaux, il demandait 
systématiquement plusieurs 
variantes afin de bien cerner 
les coûts. Pour les collèges, 
dépenser 6 à 8 millions sup-
plémentaires ne le perturbe 
pas. 

– L’ASIJ, pour son choix 
d’ignorer les sociétés locales. 
Elle a toujours affirmé qu’elle 
ne devait s’occuper que des 
écoles et de rien d’autre. Je 
rappelle quand même que 
c’est avec l’argent du citoyen 
que sont financées les infras-
tructures scolaires et spor-
tives. 

– L’ASIJ, qui met en avant 
tout le travail effectué pour 
les jeunes par le corps ensei-
gnant. C’est juste, mais si 
l’école obligatoire s’occupe 
des jeunes de 4 à 15 ans, les 
sociétés sportives et cultu-
relles s’en occupent égale-
ment, même au-delà de la 
scolarité. 

– Le comité directeur 

de l’ASIJ qui n’a pas res-
pecté le préavis accepté par 
les conseils, principalement 
le point «synergies avec 
d’autres infrastructures». 
Ailleurs dans le canton cela a 
été fait, mais pas chez nous, 
pourquoi ? 

– Le comité directeur de 
l’ASIJ qui, par sa manière de 
«saucissonner» le projet, va 
mettre devant le fait accom-
pli les conseils. Ces derniers 
n’auront d’autres choix que 
d’accepter l’augmentation du 
plafond d’endettement d’en-
viron 20 millions supplémen-
taires sans broncher.

Alors maintenant que 
faire ? 

Pouvons-nous changer 
la donne pendant qu’il est 
encore temps ?

Pour moi oui car le pre-
mier coup de pioche n’a pas 
encore été donné !

Ne passons pas à côté 
d’un projet visionnaire et 
d’envergure qui regroupe les 
écoles, un centre sportif et qui 
permettra d’autres extensions 
(piscine par exemple). 

C’est pourquoi je souhaite 
et demande à chaque citoyen 
de sensibiliser les élus des 11 
communes afin de refuser les 
investissements prévus sur 
le site de Servion et revoir 
le projet dans son ensemble.

C’est aussi l’avenir pour 
plusieurs décennies de notre 
région qui est en jeu.

QQ  François Gilliéron, 
 ancien syndic de Mézières

Un courrier a aussi été 
adressé le 9 juin aux 342 
conseillers des 11 communes 
membres de l’ASIJ afin que 
le débat puisse avoir lieu. Il 
est disponible sur la rubrique 
dernières nouvelles du site 
www.cssj.ch

Carrouge Deux stages de trois jours  
de théâtre improvisation  

sont proposés aux enfants de 8 à 12 ans

Laisser libre cours à 
son imaginaire 

L
’animatrice donne 
des thèmes et 
quelques pistes 
pour se lancer dans 
l’improvisation. 

La pratique de l’improvi-
sation théâtrale génère beau-
coup de plaisir et de liberté. 
L’Atelier se décline en deux 
parties. La première partie 
propose des exercices inspirés 
du théâtre comme l’échauffe-
ment vocal et corporel. La 
deuxième partie laisse libre 
cours à l’imaginaire dans des 
scènes à improviser.

L’animatrice
Forte d’une pratique théâ-

trale de plus de trente ans, 
animatrice socioculturelle de 
formation, Lara Braida Owiti 
anime depuis 2010 des stages 
de théâtre improvisation dans 
la région.

Cet été, viens t’amuser à 
jouer des personnages et des 
situations imaginaires dans 
un esprit ludique et créatif!

QQ  LB

Les stages ont lieu du 29 
au 31 juillet et du 19 au 21 
août de 10h à 16h à l’Espace 
JayKay, Route de l’Ecor-
chebœuf 20, 1084 Carrouge 
(VD).  

Contact et inscriptions: 
info@bulbaissance.ch  -  
www.bulbaissance.ch 

servion

Au Théâtre Barnabé samedi 13 juin

Finale de Mister et Miss Suisse 
francophone 2015

L
e Théâtre Barnabé 
accueille l’élection 
de Mister et Miss 
Suisse romande 
2015 samedi 13 

juin. 32 candidats, 16 filles 
et 16 garçons, vont revendi-
quer le titre des lauréats de 
l’édition 2014, Mylène Cla-
vien et Frédéric Marini. Une 
finale qui s’annonce difficile 
car tous les finalistes méri-
tent le titre. Avec un jury hors 
pair dont notamment Daniela 
Lauer, Golan Yosef et Laeti-
tia Guarino, Miss Suisse en 
titre, ainsi que des artistes 
comme Mélanie René, choi-
sie pour représenter la Suisse 
à l’Eurovision qui a eu lieu 
en Autriche, David Charles, 
Luca Hänni, le public pourra 
participer aux votes lors de 
cette soirée qui s’annonce 
magique. Les participants, les 
musiciens et les danseurs de 
X.Y.M Dance Crew feront de 
cette nuit un moment de réfé-
rence. Un show haut en cou-
leur présenté par Laure Bren-
der et Stéfane Guerreiro de 

RougeFM. Un rendez-vous à 
ne pas manquer.

QQ  Antonio Costa

Informations
Finale Mister et Miss Suisse 
francophone

Samedi 13 juin dès 20h30 
(ouverture des portes 19h)
Au Théâtre Barnabé  
à Servion
Billetterie:
www.misssuissefrancophone.ch
www.mistersuissefrancophone.ch

savigny Il était une fois...

E
n 1902, En Marin, est créé l’embranchement reliant Savigny aux lignes de trams du Jorat. C’est ainsi 
que des wagons, chargés de boilles à lait, descendaient à la Centrale laitière de Saint-Martin à Lau-
sanne-Tunnel, jusqu’au démantèlement de la voie en 1963. Des badauds, comme le wattman, posent 
pour le photographe, à l’emplacement actuel d’un giratoire ; à gauche derrière eux en direction de 
Forel, des bâtiments existant toujours, avec notamment une boulangerie connue des pendulaires.

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.
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Nouvel impôt sur les successions

«Centraliser les recettes fiscales à la
Confédération au détriment des communes,
de leurs finances et de leur
autonomie? NON à un impôt
fédéral sur les successions!»

Laurent Wehrli
syndic de Montreux et député
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Publicité

brèves

Le documentaire La Trace, 
portrait de l’artiste André 
Sugnaux tourné en Russie

La Kolyma, à quelques 10’000 
km de Moscou. Une seule route 
délimite la région: la Trace. 
André Sugnaux, artiste fribour-
geois nous emmène tout au 
long de cette route, construite 
par des prisonniers des goulags 
et qui continue à garantir l’ac-
cès aux riches mines d’or de la 
région. 
Cinéma d’Oron: du 24 juin au  
1er juillet 20h.
Le dimanche 28 juin à 17h,  
projection en présence des 
réalisateurs Enrico Pizzolato 
et Gabriel Tejedor ainsi que du 
peintre André Sugnaux.

Banques Raiffeisen vaudoises: 
Adaptations structurelles

Le marché bancaire est mar-
qué par de grands changements 
et une forte concurrence. Des 
adaptations sont sans cesse 
nécessaires. Certains établisse-
ments collaborent à l’échelle 
régionale, jusqu’à projeter un 
avenir commun. C’est notam-
ment le cas des Banques Raif-
feisen Chexbres-Puidoux-Forel 
et de Lavaux dont les sociétaires 
seront appelés à voter la fusion 
lors des assemblées générales 
au printemps 2016. D’autres 
optimisent leur réseau de points 
de vente et développent des 
centres de compétences pour 
desservir au mieux la clientèle. 
La proximité ne se mesure plus 
seulement à la distance géogra-
phique. Il s’agit d’être proche 
des besoins du client. La qua-
lité de l’accueil et du conseil 
est aujourd’hui déterminante. 
Les plus petits points de vente 
ferment et d’autres se moder-
nisent, s’agrandissent. Chaque 
établissement évalue son mar-
ché pour offrir sur place des 
services bancaires de qualité. 
La Banque de la Riviera démé-
nagera son point de vente de 
Villeneuve dans un bâtiment 
flambant neuf au bord du lac 
cette année encore. Une impor-
tante transformation des locaux 
de Puidoux est agendée l’an 
prochain.

Du cannabis pour la sclérose 
en plaques (SEP)?

Fumer du cannabis reste inter-
dit en Suisse. Néanmoins la 
nouvelle loi fédérale sur les 
stupéfiants introduit une régle-
mentation nuancée pour une 
application médicale. La pres-
cription de cannabis est excep-
tionnellement possible dans des 
cas motivés, notamment quand 
il s’agit de maladies graves.
Mieux dormir, moins de rai-
deur et de spasmes, moins de 
crampes, une vessie plus calme:
grâce à la prescription médi-
cale du cannabis, 30 à 40% des 
personnes atteintes de SEP qui 
l’utilisent ont une meilleure 
qualité de vie!
Plusieurs médicaments visant 
à freiner les symptômes induits 
par la sclérose en plaques sont
sur le marché. Néanmoins, 
chaque médicament a ses 
spécificités et ses limites. 
Aujourd’hui, des résultats 
encourageants existent avec 
le chanvre et le THC qui don-
nent de bons résultats pour le 
traitement de douleurs chro-
niques d’origine neurologique 
– notamment dans le cadre de 
la SEP.

Puidoux

Dans le cadre de la Fête de la nature Visite à la réserve scolaire des Tréflons

N
ée en France en 
2007 la «Fête 
de la nature» 
est arrivée en 
Suisse romande 

en 2011 et depuis 2013 tous 
les partenaires proposant 
des activités nature se sont 
regroupés en une Association 
de la Fête de la Nature.

Chaque année, des activi-
tés sont proposées partout en 
Suisse romande, et c’est ainsi 
que le Cercle des sciences 

naturelles de Vevey-Mon-
treux a organisé la visite de la 
réserve scolaire des Tréflons 
sur la commune de Puidoux.

Sous la conduite de Gil-
bert Bavaud, enseignant et 
ornithologue, d’Annelise 
Dutoit, botaniste, et de Valé-
rie Badan, ornithologue, une 
vingtaine d’enfants et une 
dizaine d’adultes sont venus 
découvrir la richesse naturelle 
de cette petite réserve qui a 
une grande histoire…!

Il faut remonter en 1981 
pour assister à la naissance de 
cette réserve sous l’impulsion 
de Jean-Paul Gaillard, ensei-
gnant à Puidoux, au lieu-dit 
Les Tréflons, sur des terrains 
repris par la commune de Pui-
doux à l’issue de la construc-
tion de l’autoroute A9.

Un étang fut creusé et 
revêtu avec de l’argile prove-
nant du chantier de l’EPFL à 
Ecublens. 300 plants d’arbres 
de différentes espèces furent 
plantés pour former de nou-
velles haies.

Le WWF, la Ligue vau-
doise pour la protection de la 
nature et la commune de Pui-
doux participèrent activement 
et financièrement aux tra-
vaux, ainsi que les élèves de 
Puidoux et Chexbres.

La mare fait le bonheur 
des batraciens, des punaises 
aquatiques, des bêtes à 
coquilles, des coléoptères, des 
libellules, des crustacés, des 
vers et autres extraterrestres. 
Sans oublier la menthe aqua-
tique, la renoncule, l’iris 
faux-acore, le myriophylle, la 

laîche, le nénuphar, le jonc, 
le rubanier, le cornifle et bien 
sûr le roseau.

Aujourd’hui, les haies 
ont bien grandi et ces arbres 
accueillent des nichoirs pour 
les oiseaux.

C’est dans cet endroit 
idyllique au bord du Forestay 
que Daniel Bourloud, munici-
pal à Puidoux, a versé l’apéri-

tif aux jeunes et moins jeunes 
qui lui en sont reconnaissants, 
non seulement pour le liquide 
apporté, mais surtout pour le 
soutien communal qui permet 
aux élèves de profiter encore 
longtemps de ce milieu enri-
chissant les connaissances 
naturelles.

QQ  Jean-Pierre Lambelet

De gauche à droite: Annelise Dutoit, Gilbert Bavaud et Valérie Badan

Palézieux

Aeschlimann Bois, 20 ans et une nouvelle halle Un métier, mais aussi un art

L
’entreprise fores-
tière Christian 
Aeschlimann, dont 
nous avons pré-
senté les activi-

tés en détail dans notre édi-
tion du 28 mai, fêtait samedi 

dernier à Palézieux le 20e 
anniversaire de ses activi-
tés et l’inauguration de sa 
nouvelle halle dépôt. A cette 
occasion, clients, fournis-
seurs, anciens collaborateurs, 
amis, familles, avaient été 

invités à une journée «portes 
ouvertes» avec restauration 
et animations au programme. 
Cette initiative a rencontré un 
franc succès puisque ce sont 
environ 200 personnes qui ont 
été accueillies sur place.

La maîtrise des scies et 
tronçonneuses

Cette journée était aussi 
l’occasion de présenter d’im-
pressionnantes démonstra-
tions de bûcheronnage sur 
le modèle de celles organi-
sées pour les compétitions 
du même nom. Il s’agit par 
exemple de découper à la 
tronçonneuse 10 rondelles sur 
une bille verticale, en tour-
nant autour de celle-ci et sans 
la faire tomber, en moins de 
30 secondes. Autre exemple: 
couper à la hache un tronc 

d’une trentaine de centi-
mètres de diamètre. Exercice 
réussi en 48 secondes! Ces 
très intéressantes présenta-
tions ont permis de consta-
ter que les travailleurs de la 
forêt sont non seulement des 
bûcherons mais aussi de véri-
tables artistes, passés maîtres 
dans l’exercice de leur diffi-
cile mais passionnant métier.

QQ  Michel Dentan

Infos: www.aeschlimann-bois.ch

Christian Aeschlimann (au centre) et ses collaborateurs, devant l’impressionnante tronçonneuse « Hotsaw » de 30 kg, 
350 cm³, et développant 80 CV. Une «compagne» réservée aux spécialistes. A ne pas mettre entre toutes les mains!

David Knecht, forestier et spécialiste des concours de bûcheronnage,  
coupant une bille d’environ 50 centimètres de diamètre en moins  

de 12 secondes au moyen de la scie à main « passe-partout »

les tavernes

Broche des irréductibles

L
a broche de l’ami-
cale des Irréduc-
tibles est pour 
les habitants des 
Tavernes une occa-

sion de se retrouver au début 
de l’été pour passer quelques 
heures ensemble tout en par-
tageant un bon repas en toute 
décontraction. Cette petite 
fête a eu lieu samedi dernier 
6 juin. Elle rassembla envi-
ron un tiers des habitants du 
village. L’âge des participants 
variait entre quelques mois 
pour des tout-petits mignons 
bébés et les 93 printemps de 
la doyenne du village, Emma 
Rogivue. En ouvrant l’as-
semblée générale qui suivit 
le dîner, le président Pierre-
Alain Cellier rendit hommage 

à Nathalie Golaz et Ami Ley-
vraz, décédés tous deux le 
8 février dernier. Le renou-
vellement du comité figu-
rait à l’ordre du jour. Jean-
Pierre Rogivue, secrétaire, et 
Alain Dufey, caissier et cui-
sinier en chef, ont rendu leur 
tablier. Ce sont Carmen Peer 
et Tatiana Peter qui prennent 
le relais sous la haute auto-
rité du président Pierre-Alain 
Cellier, réélu par acclama-
tions. Les date et lieu de la 
rencontre de 2016 n’ont pas 
été fixés. En raison du suc-
cès rencontré en 2014, la 
commune d’Oron renouvel-
lera le 29 mai 2016 l’action 
Balade des dix comme une, 
et les Irréductibles seront à 
nouveau partenaires de cette 

journée. Dès lors, l’opportu-
nité de synchroniser le dîner 
rituel des Irréductibles avec 
cette manifestation sera étu-
diée en temps opportun. 

Cette rencontre des Irré-
ductibles s’est déroulée dans 
une grande salle propriété de 
Daniel Sonnay, municipal et 
ancien syndic, absent pour 
cause de participation à une 
autre manifestation de haut 
standing requérant sa pré-
sence. L’assemblée a décidé 
de lui octroyer une petite 
attention en remerciement de 
son hospitalité.

QQ  N.By
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Chexbres

Un artiste très original

L
’artiste parisien 
Jean-Pierre Grün 
nous a quittés le 
18 décembre 2014, 
alors que l’on pré-

parait son exposition. Nous 
avions eu la chance de visi-
ter, dans le quartier de Mont-
parnasse, son espace-atelier 
grand comme une volière et 
rempli de tableaux. Très dis-
cret et modeste, l’homme 
était attachant. Revendiquant 
son statut d’«artiste clan-

destin», mais non marginal, 
il a passé près de cinquante 
années de sa vie à dessiner et à 
peindre de façon quasi obses-
sionnelle… tout en refusant 
d’exposer! Pour notre bon-
heur, Richard Aeschlimann 
avait réussi à le persuader de 
le faire. La découverte de son 
œuvre, en 2002 puis en 2007, 
dans ces mêmes locaux de la 
Maison des Arts, avait pro-
voqué un choc. Jean-Pierre 
Grün avait en effet un style 

très personnel et immédiate-
ment reconnaissable. Il mêlait 
les techniques – dessin, huile, 
acrylique – en se laissant aller 
à ses envies.

Avec ses crayons et pin-
ceaux, Grün hantait les 
parcs publics, les métros, les 
espaces urbains et la nature. 
On retrouvera donc ses 
images du monde industriel 
moderne avec leurs maisons 
banales, leurs cheminées, 
leurs ponts et chemins de fer. 

Quant à ses paysages, ils sont 
réalistes (l’artiste travaillait 
très scrupuleusement sur le 
motif, multipliant les ver-
sions), mais ils touchent au 
fantastique, avec leurs ciels 
violets et orageux. On verra 
aussi à Chexbres quelques 
portraits de femmes, qui 
font un peu penser à l’œuvre 
expressionniste de Chaïm 
Soutine. Une grande partie de 
cette exposition posthume est 
dédiée aux motifs animaliers: 
chiens, chats, singes, vaches 
et autres sujets du bestiaire, 
toujours traités de façon très 
personnelle. Les visiteurs 
apprécieront sans doute aussi 
ses petits animaux en terre 
cuite, non strictement et pla-
tement réalistes, mais aux-
quels les mains de l’artiste 
ont apporté une légère distor-
sion, et parfois un brin d’hu-
mour. A voir!

QQ  Pierre Jeanneret

«Jean-Pierre Grün, des-
sins - peintures - sculptures», 
Maison des Arts Plexus, 
Chexbres, du mercredi au 
dimanche de 15 h à 18 h.

Chexbres

Action Népal:  
Aide directe aux paysans de Tiwari Gaun

S
ous l’étiquette 
«Action Népal», 
les amis du Caveau 
du Cœur d’Or à 
Chexbres, regroupés 

dans l’Association «L’Ac-
croch’cœur», lancent une 
récolte de fonds. Leur objec-
tif est d’aider directement 
les paysans de Tiwari Gaun, 
petit village de 109 habitants, 
situé à 3 heures de route de 
Katmandou, dans le district 
de Sindhupalchok, à recons-
truire leurs fermes détruites 
par le récent tremblement de 
terre. 

Vous vous posez la ques-
tion: pourquoi aider Tiwari 
Gaun, plutôt qu’une autre 
communauté du Népal?  Il 
se trouve que Selim Ked-
dar, nouveau président élu 
de l’Accroch’Cœur, était à 
Tiwari Gaun lorsque la terre 
a tremblé le 25 avril dernier.

Selim et sa compagne 
Joëlle connaissent bien ce vil-
lage puisqu’ils y séjournaient 
pour la deuxième fois et 
qu’ils ont partagé le quotidien 
de ces paysans de montagne. 
Ils se trouvaient même occu-

pés aux travaux des champs 
– en fait des terrasses haut 
perchées sur le flanc des col-
lines – lorsqu’est survenu le 
séisme. 

Sans attendre l’aide d’ur-
gence, qui est surtout allée 
aux centres urbains encore 
plus touchés, les habitants 
de Tiwari Gaun se sont pris 
en mains et se sont construit 
des abris de fortune avec des 
tôles et des bambous. En 
effet, la mousson approche 
et il convient de se mettre à 
l’abri, sans oublier le bétail et 
les vivres. 

Une fois la mousson pas-
sée, en septembre, il s’agira 
de permettre aux paysans de 
reprendre leur exploitation, 
reconstruire leurs habitations 
et vivre à nouveau dans des 
conditions normales. Voici 
pour eux les besoins qui 
devront être couverts:

L’amenée d’eau potable 
à rétablir et la construction 
d’un nouveau réservoir

La reconstruction des 
maisons en dur. Il s’agit avant 
tout de financer l’achat et le 
transport des matériaux de 

construction (ciment, briques, 
tiges métalliques, tôles). Ces 
matériaux seront répartis 
équitablement entre les 18 
foyers qui constituent le vil-
lage.  

QQ  Jean-Marc Bovy

Tous les dons, même 
modestes, sont les bienvenus 
sur le CCP suivant: 

Les Z’Amis du Cœur d’Or
1071 Chexbres
CCP 12-88866-6
Mention: «Action Népal»
(IBAN CH14 0900 0000 
1208 8866 6)
Responsable du projet:  
Sandrine Crot  
(tél. 078 863 76 01)
Pour toute information 
complémentaire, se référer 
au site www.coeurdor.ch, 
onglet Action Népal 

Mézières

Le prochain marché de l’Association  
Jorat souviens-toi aura lieu ce samedi 13 juin  

sur la place du Village de 9h à 13h30

Un marché surprise !

V
ous pourrez 
c o m m e n c e r 
par remplir vos 
cabas des pro-
duits de la région 

auprès des exposants que 
vous avez maintenant l’habi-
tude de côtoyer. Vous aurez 
donc le choix entre le pain, le 
fromage, les vins, la viande et 
bien d’autres denrées.

N’oubliez pas de rendre 
visite aux artisans qui ani-
ment nos marchés et profi-
tez d’apporter vos couteaux 
à aiguiser. Les apiculteurs du 
Jorat seront présents ainsi que 
les patoisans.

Partez aussi à la décou-
verte du petit train Lavaux-
Express auprès de «l’Associa-
tion Lavaux» laquelle pourra 
vous renseigner concernant le 
parcours dans le vignoble.

Vous venez seulement à 
l’heure de l’apéritif – alors 
vous pourrez entendre le 
concert des yodleurs et voir le 
lancer de drapeau à 11 h.

Vous venez seulement 
pour le repas – alors vous 
entendrez et verrez aussi les 
yodleurs et leur drapeau – 
ceci à 12 h.

Bon, vous avez écouté, 
regardé, bu l’apéro, donc 
c’est l’heure de passer vers la 
cantine. Ce sont les poseurs 
de bancs qui auront le plaisir 
de vous concocter le repas – 
au menu roastbeef, sauce tar-
tare et salade de patates. Bon 
appétit et à bientôt.

QQ  Mzk

bourg-en-lavaux

Les Veillées à la Maison de Grandvaux et Villette

20 ans d’existence !

C
réées à l’initiative 
de deux habitants 
de Grandvaux qui 
s’étaient inspirés 
d’un concept ana-

logue mis en place à Vevey, 
les Veillées à la Maison ont 
pour but de développer les 
liens entre les habitants de 
la commune, entre ceux des 
hauts et ceux du bas, entre 
ceux qui vivent ici depuis 
longtemps et les nouveaux 
arrivants dans la région.

Si l’intérêt pour les 
Veillées ne fléchit pas, et que 
nous en sommes ce mois-ci à 
la 178e soirée, c’est grâce à la 

qualité des intervenants qui 
partagent leurs talents, leur 
passion ou leur érudition, et à 
l’accueil chaleureux des hôtes 
qui mettent à disposition leur 
logement pour recevoir les 
joyeux convives dont on ne 
connaît jamais le nombre 
exact à l’avance (entre 25 et 
40 personnes).

Pour marquer le coup, 
nous fêterons la Veillée des 
20 ans des Veillées le ven-
dredi 12 juin dès 19h30 au 
refuge de Grandvaux à Forel/
Lavaux.

QQ  Kristin Rossier

Exposition à la Maison des Art jusqu’au 21 juin

Jean-Pierre Grün et ses sculptures Autoportrait
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Petits billets d’une arrière-grand-mère Chapitre 15

Le lendemain de notre chicane

A
près la pluie 
le beau temps. 
Arthur avait rai-
son, je suis deve-
nue une vieille et 

je le savais depuis longtemps, 
mais têtue; non, je continue à 
penser qu’il n’est jamais trop 
tard pour changer sa façon 
d’être.

A trop utiliser l’adage 
«si la parole est d’argent le 
silence est d’or», notre couple 
a usé toute forme de commu-
nication.

Son problème cardiaque 
me retenait pour une si grande 
aventure, mais l’amour qui 
m’unissait à lui ne deman-
dait qu’à être ensemble. Il fal-
lait laisser parler mon cœur et 
retrouver l’essentiel.

Le lendemain de notre 
chicane Arthur est descendu 
à Vevey chercher le véhicule 
chez le garagiste.

Je me trouvais devant 
notre immeuble quand j’ai 
aperçu un vieux bus vert mili-
taire qui essayait de se par-
quer.

Et c’est Arthur que j’ai 
vu ressortir et venir vers moi 
avec un grand sourire.

– Non, ce n’est pas cette 
horreur, lui demandé-je d’en-
trée.

– Attends Sari, ne t’énerve 
pas, surtout qu’on se trouve 
dehors, et je ne veux pas me 
donner en spectacle, viens 
dans le bus on t’entendra 
moins.

Il a coulissé la porte et un 

rapide coup d’œil à l’intérieur 
m’a stupéfié.

Dedans l’aménagement 
avait été complètement refait 
à neuf: devant la porte un 
coin cuisine agencé, au fond 
se trouvait une table entourée 
d’une banquette, le sol était 
en bois clair, ainsi que toute 
la décoration. Il régnait une 
telle harmonie dans si peu 
d’espace, les couleurs pastel 
y était sûrement pour quelque 
chose.

Je me suis tournée vers 
Arthur et je l’ai tendre-
ment embrassé; mais oui, 
ce n’est pas notre âge qui 
nous empêche d’avoir des 
moments câlins...

QQ  Sari

Mots Croisés n° 520 VIRTHRYCE

 horizontalement

1. netteté
2. Résidente
3. vieil espagnol – sigle d’une 

importante société allemande
4. Oiseau du genre faucon
5. Retranché – Fils de neptune
6. Chef-lieu de canton suisse
7. Conjonction – qui est à lui
8. Lettre grecque – Habiller
9. instrument à cordes
10. Prénom féminin –  

dont la forme ressemble  
à celle d’un œuf

11. Ouvrier chargé de dégrossir

 verticalement

i sagesse acquise avec  
l’expérience des difficultés

ii Revers de col –  
Plaine du Maroc

iii Bois durs – … la douce
iv Produit d’ouvrières –  

en Bourgogne –  
ville en aquitaine

v qui se répète sans cesse
vi Possessif – Greffée –  

exclamation
vii distraite
viii enlevé – dedans –  

Participe passé
iX esclave noir –  

aller à l’aventure
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tranChe de vie

«Quand je serai grande»

J
e sais déjà ce que je 
veux faire quand je 
serai grande en âge 
(ex-présidente de la 
République française), 

ça c’est la réflexion que je me 
suis faite l’autre jour en regar-
dant une émission sur une 
chaîne de l’Hexagone.

Eh oui, une fois à la 
retraite, les ex-présidents ont 
droit à vie à un salaire miro-
bolant, exemple du dernier 
dirigeant, Nicolas Sarkozy, 
qui touche, lui, 12’000 euros 
par mois; il a droit à une voi-
ture de service avec chauffeur 
et un garde du corps, ainsi 
qu’un PETIT bureau de 300 
m² en plein centre de Paris 
rempli de personnel adminis-
tratif, pour l’aider à brasser 
l’air. 

Un métier d’avenir, «les 
brasseurs d’air»; ils sont 
indispensables, puisqu’ils 
veillent au grain pour que 
leur ancien dirigeant puisse 
être invité à des rendez-vous 
médiatisés genre conférence, 
exposition ou autre. 

La cerise sur le gâteau 
c’est quand celui-ci arrive au 
bon moment, au bon endroit, 
où un photographe le recon-
naît et l’immortalise pour son 
prochain papier.

Du coup on ne les oublie 
pas ces messieurs, si par 
hasard ils revenaient au pou-
voir avec un goût de déjà vu, 
un peu comme un plat qu’on 
vous ressert froid!

QQ  Ana Cardinaux

Publicité

Mézières

90 ans d’Irène Dubois Force et sourire
R

edoutant quelque 
peu les festivités 
diverses occasion-
nées par son anni-
versaire, Irène 

Dubois s’est dit gâtée et a 
trouvé ces moments fort sym-
pathiques…

Dimanche 31 mai, un bon 
repas suivi d’un après-midi 
agréable s’est déroulé en 
compagnie de ses deux sœurs, 
de ses trois enfants et leur 
conjoint. Les 7 petits-enfants 

et les 14 arrière-petits-enfants 
vont distiller leur présence et 
leur vitalité tout au long de 
ces prochaines semaines: le 
bonheur de les voir sera ainsi 
prolongé et plus personnalisé!

Le lundi 1er juin, date pré-
cise de l’anniversaire, c’était 
au tour de la commune et du 
pasteur à honorer la nonagé-
naire. Pour les autorités muni-
cipales, Muriel Preti et Mar-
lène Muriset ont apporté un 
magnifique bouquet de fleurs 

de saison, le  goûter pour tous 
les pensionnaires ainsi qu’une 
enveloppe. Comme Irène 
Dubois est une fidèle lectrice 
de «la Feuille», elle pourra 
– espérons-le – ne pas lire 
que des catastrophes durant 
une année… Le pasteur de la 
paroisse, Nicolas Merminod, 
apporta sa pierre à l’édifice 
de cette longue vie. Il souli-
gna le sourire de bienvenue 
que lui a offert Irène Dubois.

Au fil de la conversation 
avec ses deux filles et leurs 
maris, la jubilaire nous a dit 
qu’elle était née en 1925, 
deux ans après Nancy Rod 
Pouly qui habite à Ropraz, 
et huit ans avant Andrée 
Stucki Pouly qui habite aux 
Cullayes. Le lien qu’elle a 
tissé avec ses sœurs a tou-
jours été solide. Le village 
des Cullayes a été son lieu de 
vie jusqu’à son mariage en 
1948 avec Ami Dubois, des 
Moilles, à Mézières.

Elle était habituée à rési-
der dans une ferme foraine 
puisque aux Cullayes, la 
famille Pouly habitait «la 

Brûlée», dernière maison à 
droite sur la route de Mollie-
Margot. Irène a aimé traire 
les vaches, surtout quand son 
papa était mobilisé. Hom-
mage, en passant, à toutes ces 
femmes qui ont œuvré durant 
l’absence des hommes de 
1939 à 1945!

Le couple Dubois a eu 
3 enfants: Pierrette, Gilbert 
et Fernande. Ami Dubois 
est décédé en 1981 et c’est 
encore Irène qui aida son 
fils qui allait reprendre le 
train de campagne. Celui-ci 
est maintenant à Christophe. 
Dès 2011, Irène Dubois est à 
Praz-Joret, à un jet de pierre 
des Moilles qu’elle peut 
contempler à loisir. Beaucoup 
d’anecdotes ont été rappor-
tées et chacun a pu se souve-
nir de certains visages, cer-
tains lieux, certains faits. 

Chacun a pris du plai-
sir à converser, Irène Dubois 
ne redoute plus cet exercice 
qu’elle a passé avec brio! Nos 
vœux l’accompagnent!

QQ  Martine Thonney

Puidoux

90 ans de Gaston Lambelet

L
e 10 juin 1925 était 
un mercredi. Le 10 
juin 2015 est aussi 
un mercredi. Entre 
ces deux dates 

90 années se sont écoulées 
accompagnant les jours et les 
nuits de Gaston Lambelet. 

Quatrième enfant d’une 
fratrie de 8 garçons et filles 
peuplant Vers-chez-Berthoud 
sur les hauts de Puidoux, il 
a grandi et suivi sa scolarité 
«dans le coin».

Au sortir de l’école, il fait 
quelques stages de charpen-
tier avec son oncle Henri – 
fondateur de Lambelet Char-
pente SA – avant d’opter pour 
un apprentissage de charron 
chez Gaston Sunier au Logis 
du Pont.

Charron…! Celui qui 
fabrique des chars, des cha-
riots, des charrettes.

Voilà une profession qui 
a disparu avec tout le savoir-
faire permettant de construire 
une roue en bois avec les 
rayons et les cercles en métal 
d’alors.

Quand vous avez 20 ans 
en Suisse, cela signifie service 
militaire et école de recrues. 
Mais dans quelle arme? Et 
ben, bien sûr comme charron 
d’artillerie à Sion…!

Après un passage à Cuar-

nens chez un autre charron, qui 
lui donnait surtout des travaux 
de menuiserie, il revient à Pui-
doux comme ouvrier, toujours 
chez Gaston Sunier. C’était la 
réunion des deux Gaston!

En 1950, il reprend l’en-
treprise et vole de ses propres 
ailes jusqu’en 1960 où, le tra-
vail de charronnage dimi- 
nuant, il s’engage comme  
charpentier chez son cou-
sin Albert Lambelet et 
retourne  sur les bancs de 
l’école professionnelle pour 
faire son CFC de charpen-
tier, ceci à environ 35 ans. 

Ce n’est pas parce qu’on 
est charron que l’on «reste 
de bois» devant les charmes 
d’une jolie fille qui a été 
séduite par le doux sourire du 
jeune Lambelet…

C’est ainsi que Bertha Bill 
devint Madame Lambelet en 
1950 et maman de Martine en 
1952 et d’Arlette en 1953. 

Le métier est dur et usant 
et à 63 ans Gaston doit poser 
le marteau et les clous sur 
l’établi et penser à sa santé. 
C’est ainsi qu’il va plus tran-
quillement continuer à rendre 
service à bien des gens de la 
commune avec des petits tra-
vaux, en aiguisant leurs scies 
et en réparant outils ou objets 
en bois.

Homme discret, un brin 
timide, il a privilégié sa vie de 
famille plutôt que de courir 
d’une société à l’autre. Néan-
moins, il a aimé danser au 
sein des Z’Amouèrâo pendant 
une dizaine d’années. Ega-
lement membre du Conseil 
communal de Puidoux pen-
dant 16 ans avec un passage 
de 20 ans au sein des pom-
piers jusqu’au grade de chef 
de la motopompe.

Aujourd’hui, il coule des 
jours tranquilles dans son 
Logis du Pont de toujours 
en cultivant ses légumes et 
soignant ses fleurs, sinon il 
trouve toujours une petite 
réparation ou du rangement à 

faire dans la maison.
C’est à Puidoux-Village 

que Jean-Rémy Chevalley, 
accompagné par Daniel Bour-
loud, lui a remis un présent 
au nom de la Municipalité 
de Puidoux, et une copie du 
journal ˝La Feuille d’Avis de 
Lausanne˝ du 10 juin 1925…!

Le pasteur Eric Bornand 
lui a procuré une photoco-
pie de son acte de baptême et 
Daniel Chaubert, au nom du 
Fil d’Argent, lui a offert de 
quoi arroser cette belle jour-
née avec un cru de Lavaux…!

A ta santé mon oncle Gas-
ton et longue vie…!

QQ  Jean-Pierre Lambelet

Gaston dans son atelier de charronnage

Au milieu, la jubilaire Irène Dubois, entourée de ses sœurs,  
à gauche Nancy Rod et à droite Andrée Stucki. Derrière, son fils Gilbert 

Dubois, et ses filles, à gauche Pierrette Porchet et à droite Fernande Gagnaux.
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gyMnastique
Concours inter-sections d’athlétisme Dites 33 !

L
e dimanche 31 
mai, sous un soleil 
généreux, dans 
une ambiance 
conviviale et bon 

enfant, un grand nombre 
d’athlètes de Gym’Oron 
ont participé au concours 
inter-sections d’athlétisme 
d’Essertines-sur-Yverdon. 
Entourés par les familles les 
plus jeunes ont obtenu les 
résultats ci-après:

Enfantines 2010, en 
argent Schwaar Florian; en 
bronze Paduwat Alyson; 6e 
Luthi Yanis; 13e Bard Mylène; 
sur 23 concurrents.

Parmi les filles un peu 
plus grandes, 7 ans et moins, 
15e Burnier Lizéa; 21e Sonnay 
Margaux; 24e Derron Louna; 
26e Monteleone Victoria; 32e 
Mercanton Audrey et 33e Le 
Goff Camille; sur 42 concur-
rentes.

Et que dire des filles de 8-9 
ans, en bronze Viltard Frédé-
rique; 15e Lüthi Maëlyss; 22e 

Caillet Aude; 27e Jousson 
Cléa; 30e Bussard Lucie; 33e 
Sonnay Laurianne; 39e Brun-
ner Siane et 40e Moret Ceara; 
sur 53 concurrentes.

Les filles 10-11 ans, 27e

Sonnay Coralie; sur 40 
concurrentes

Les filles 14-15 ans, 15e 
Gay Lara; sur 20 concurrentes

Quant aux garçons, nous 
trouvons: 

Pour les 7 ans et moins, 
9e Tardy Finn; 22e Vil-
tard Lucien; 25e Carruzzo 
Raphaël; 31e Perroud Dylan 
et 35e Champs Mathias; sur 
41 concurrents.

Pour les 8-9 ans, 23e 
Moret Elijah; 27e Schwaar 
Noé; sur 30 concurrents.

Chez les 14-15 ans, 7e 

Monnard Maxime; sur 10 
concurrents.

Et parmi les Seniors, 
Gillièron Loïc 1985 en 
bronze; en chocolat Bigler 
Etienne 1981; 5e Burnier Phi-
lippe 1971; 6e Faivre Olivier 
1975 et 7e Caillet Hervé 1978; 
sur 7 concurrents.

L’après-midi, la course 
d’estafette s’est déroulée sous 
les cris d’encouragement 
d’un nombreux public.

Je félicite tous ces athlètes 
pour leurs performances et 
relève avec plaisir la partici-
pation d’actifs et de papas qui 
ont produit un bel effort.

Nous avons bien besoin de 
ces soutiens et en particulier 
au niveau des responsables 
de groupe que nous recher-
chons…  Aussi n’hésitez pas 
à vous lancer en nous contac-
tant!

Merci à toutes et à tous.

QQ  Eric Gillièron

Ped tanca (ou pe tanco en provençal) = pieds plantés = pétanque en français…!

Qui n’a pas lancé quelques boules en visant le cochonnet ?

D
u plus jeune au 
plus vieux, de la 
jeunette au jeu-
not, de la gente 
dame au gen-

tilhomme, de la retraitée au 
retraité, et j’en passe… tous, 
un dimanche ou l’autre, on a 
sorti les boules et commencé 
une partie d’enfer en sou-
haitant écraser les copines et 

les copains sur un score sans 
appel…!

Mais le jeu de pétanque 
est aussi structuré avec des 
fédérations cantonales et 
nationales.

En 2010, parmi les 
560’000 licenciés de 78 
pays, les 3 pays comptant le 
plus de licenciés étaient la 
France avec 323’985, devant 
la Thaïlande avec 40’000 et 
l’Espagne avec 29’787. En 
Suisse, il y en a environ 3000.

Et à Puidoux, il y a le Club 
de pétanque du Verney, créé 
en 1988, qui est très actif sur 
le plan romand et helvétique 
en acceptant l’organisation 
de championnats vaudois ou 
suisses.

Le 12 juin se déroulera au 
Verney le «Mémorial Michel 
Lätt», un concours populaire en 
doublettes, et les 13 et 14 juin le 
Championnat vaudois en dou-
blettes mixtes.

On ne joue jamais seul  
à la pétanque ! 

Il y a les catégories sui-
vantes: en tête-à-tête avec 3 
boules chacun, en doublette 
avec 3 boules chacun, en tri-
plette avec 2 boules chacun, en 
quadruplette avec 2 boules cha-
cun, et c’est à celui ou à l’équipe 
qui est le premier ou la première 
à arriver à placer 13 boules, 
pesant entre 650 g et 800 g, le 
plus près du but ou cochonnet 
qui remporte la partie.

A la pétanque, le vocabu-
laire  fleure bon le midi…

Une Margot – tu loupes 
ton lancer et tu déplaces une 
boule de ton équipe

Une Fanny – tu ne marques 
aucun point

Une frisée – tu déplaces 
légèrement une boule

Une plombée – tu lances 

très haut pour que la boule 
reste sur place

Faire un bec – viser le côté 
d’une boule pour la déplacer 
vers le but

Un tir au fer – viser en 
plein sur la boule

Un carreau – un tir au fer 
qui remplace la boule visée

Une casquette – ta boule 
tombe sur la boule visée qui 
reste en place

A Puidoux, la pétanque 
est très populaire et chaque 
année le tournoi intersocié-
tés connaît un franc suc-
cès. Ainsi, le 30 mai 2015, 
c’est 22 triplettes qui se sont 
affrontées et ont salué la vic-
toire de Medelec Bleu (Kiro 

Dimitrovski – Kiro et Zoran 
Gocevski) devant la Chorale 
de Puidoux (Gilbert Aubert 
– Jean-Paul Favre – José 
Pahud).

Donc, du 12 au 14 juin, 
il n’y a qu’une adresse dans 
vos agendas: la zone sportive 
du Verney à Puidoux pour le 
Championnat vaudois de dou-
blettes mixtes.

Le samedi 13 juin dès 
13h30 et le dimanche 14 juin 
dès 8h30.

QQ  Jean-Pierre Lambelet

Puidoux

oron-la-ville

Qualification UBS Kids Cup Très belle participation

L
’ o r g a n i s a t e u r 
d’AthleticaOron 
ne s’attendait pas à 
pareille participa-
tion pour une qua-

lification qui se déroulait en 
semaine, et en soirée, jeudi  
4 juin.

Bien habitués depuis 3 ans 
à une moyenne de 46 partici-
pants, nous avons été surpris 
cette fois par la participation 
de 122 compétiteurs, soit 102 
participants annoncés on-line, 
12 désistements et 32 athlètes 
inscrits sur place. Alors, il 
nous a fallu vite trouver des 
solutions pour que nos jeunes 
puissent être dans l’horaire; 
on a ajouté un emplacement 
pour le lancer de balle et le 
tour était joué.

En outre sans la collabo-
ration des parents de nos ath-
lètes et de plusieurs bénévoles 
il aurait été difficile d’or-
ganiser cette manifestation. 
Le comité les remercie pour 
toute l’aide apportée.

Sur le plan sportif
De nombreux athlètes 

étaient venus pour amélio-
rer leurs scores, d’autres pour 

être parmi les 35 qualifiés sur 
le plan cantonal, dans chaque 
catégorie d’âge (18 en tout).

Notons la participation de 
beaucoup de sociétés de notre 
région. On relèvera qu’Ales-
sandro Consenti (14 ans), 
d’AthleticaOron, a lancé la 
balle 200 g à plus de 60 m 
(60,28 m). Tous les résultats 
se trouvent sur www.athleti-
caoron.ch ou www.ubs-kids-
cup.ch

La finale vaudoise aura 
lieu à Oron-la-Ville le 28 juin 
prochain.

Coupe des 3 Stades à  
Genevey-sur-Coffrane (NE)

Six athlètes se sont rendus 
samedi dernier au-dessus de 
Neuchâtel afin de participer à 
une compétition de concours 
multiples, dans un cadre de 
pâturages du Jura, dans un 
stade à anneaux de 4 couloirs, 
par beau temps, mais un peu 
trop chaud. 

Valentine Dubois,  
médaillée d’argent

Cette athlète de 11 ans, 
dans la catégorie U12 filles, a 
participé à quatre disciplines, 

ce fut une belle expérience. 
Elle a pris une excellente 2e 
place (sur 23 participantes) 
avec un total de 1487 points. 
En sprint 60 m, elle a obtenu 
le meilleur temps avec 9’’44; 
au saut en longueur elle est 4e 
avec 3,84 m; au jet de bou-
let 2,5 kg elle est première 
avec 6,39 m; puis sur 600 
m elle est 7e avec 2’17’’44. 
C’est dans cette dernière dis-
cipline qu’elle a perdu beau-
coup de points, c’est dom-
mage car elle s’est trouvée 
avec un groupe dit lent (2e du 
groupe). La prochaine fois les 
organisateurs trouveront un 
groupe dit fort.

Vanessa Consenti (U14 
filles) a pris une belle 8e 
place, 2022 points (5 disci-
plines). 60 m 9’’93; longueur 
3,96 m; hauteur, première 
avec 1,30 m; poids 6,70 m; 
1000 m 4’04’’34.

Christel Fosserat (U16 
filles) est 19e avec 1855 
points. 80 m 12’’54; longueur 
3,84 m; hauteur 1,25 m; poids 
3 kg 6,52 m; 1000 m 4’22’’69.

Océane Vaccher est 21e. 80 
m 12’’94; longueur 3,79 m; 
hauteur 1,25 m; poids 8,16 m 

(4 disciplines) avec 1729 pts.
Chez les garçons U16 mas-

culine, Alessandro Consenti 
est 4e avec 2845 points. 80 m 
10’’55; longueur 5,31 m; hau-
teur 1,75 m; poids 10,23 m; 
1000 m 3’40’’05.

Jocelin Moix  est 7e avec 
2656 points. 80 m 10’’11; 
longueur 4,97 m; hauteur 
1,45 m; poids 9,68 m; 1000 m 
3’35’’67.

Ces concours multiples 
permettent à nos athlètes de 
mieux situer leurs limites 
pour rechercher plus tard leur 
discipline individuelle.

Prochaines compétitions, 
à Lausanne le vendredi 12 
juin au stade de Pierre-de-
Coubertin, marteau et disque 
au programme; puis le samedi 
13 et le dimanche 14 à la Pon-
taise, toutes les disciplines 
individuelles.

12 athlètes d’Athletica- 
Oron, 30 disciplines au total! 
Un record de participation 
et du nombre de disciplines 
pour notre société.

QQ  FV
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Puidoux-Chexbres	 Puidoux-Chexbres

AS	Haute-Broye	 Oron-la-Ville

Résultats	des	matches
3e ligue ASHB - FC Ecublens 0-5
5e ligue FC Mont-Goulin IA - ASHB 0-5
Juniors C1 FC Champagne Sports - ASHB 2-8
Juniors C2 FC Boveresses - ASHB 4-4
Prochains	matches	à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi	11	juin
Seniors 30+ ASHB - FC La Tour-de-Peilz II 20h00
Samedi	13	juin
Juniors C1 ASHB - FC La Sallaz 14h00
Juniors C2 ASHB - FC Bosna Yverdon 16h00
A l’extérieur
Samedi	13	juin
Juniors A2 FC Bashkimi Vevey - ASHB 15h00

Résultats	des	matches
Juniors EII FCPC - FC Esp. Ls 2-4
Juniors D/9II FCPC - FC Vignoble 1-7
4e ligue FCPC - FC Lutry 3-4
5e ligue FCPC - Villeneuve Sp. 1-4
Juniors EIII FC Roche - FCPC 1-8
Juniors B US Terre Sainte - FCPC 7-2
Prochains	matches	à Puidoux, terrain du Verney
Mercredi	10	juin
Juniors EI FCPC - FC Bex 18h00
Samedi	13	juin
Juniors B FCPC - FC Vevey Sp. 16h30
A l’extérieur
Mercredi	10	juin
Juniors D/9I Racing Club LS - FCPC 18h30
5e ligue Les Diablerets - FCPC 20h00

Football

  

oron-la-ville

cinéma • cinéma

Un	peu,	beaucoup,		
aveuglément
Film de Clovis Cornillac 
Avec Clovis Cornillac, Mélanie Bernier  
et Lilou Fogli 
v.f. – 8/12 ans
Je	11	et	sa	13	juin	à	20h	(1)

Dirty	gold	war
Documentaire de Daniel Schweizer 
v.f. – 8/14 ans
Sa	13	juin	à	17h	(2)	
Di	14,	lu	15	et	ma	16	juin	à	20h	(2)

L’oasis	des	mendiants
Documentaire de Carole Pirker et 
Jeanine Waeber 
v.f. – 16/16 ans
Je	11	et	sa	13	juin	à	20h	(2)
Di	14	juin	à	17h	(2)
Première	en	présence	des	deux	réalisatrices

La	tête	haute
Film d’ Emmanuelle Bercot 
Avec Catherine Deneuve, Rod Paradot et 
Benoît Magimel 
v.f. – 14/16 ans
Ve	12,	di	14	et	ma	16	juin	à	20h	(1)

Alphabet
Documentaire d’Erwin Wagenhofer 
v.o. – 0/8 ans
Lu	15	juin	à	20h	(1)

En	quête	de	sens
Documentaire de Nathanaël Coste et 
Marc de la Ménardière 
v.f. – 16/16 ans
Ve	12	juin	à	20h	(2)

carrouge
Relâche	jusqu’au	
vendredi	28	août

Clochette	et	la	créature	
légendaire
Animation de Steve Loter
Avec Ginnifer Goodwin, Mae Whitman  
et Rosario Dawson 
v.f. – 0/6 ans
Sa	13	et	di	14	juin	à	17h	(1)

chexbres
Relâche	jusqu’au	
mardi	25	août

lutte

92e Fête cantonale vaudoise de lutte suisse à Aigle

C’est sous un magnifique 
soleil qu’a eu lieu, ce 
dernier week-end, la 

Fête cantonale vaudoise à 
Aigle, où se sont rendus les 
lutteurs de la Haute-Broye.

Magnifique résultat d’en-
semble avec quatre palmes et 
une couronne cantonale.

Catégorie 2006-2007
3e Pfister Mathieu, 

57.75/60.00, palme
Catégorie 2004

3a Martin Gaël, 
57.00/60.00, palme

9a Pfister Nicolas, 
55.25/60.00
Catégorie 2003

8c Perret Axel, 
56.25/60.00, palme

11b Rogivue Théo, 
55.50/60.00
Catégorie 2001

13e Pfister Florian, 
54.00/60.00
Catégorie 2000

10a Perroud Lary, 
54.75/60.00

Catégorie 1999
4e Burgy Matt, 

56.00/60.00, palme
Catégorie 1997

4e Burgy Frank, 
55.25/60.00

Lutteurs actifs
3b Haenni Stéphane, 

57.75/60.00, couronne
10a Chèvre Bernard, 

56.00/60.00
11c Pasche Bernard, 

55.75/60.00

12f Burgy Matt, 
55.50/60.00

19a Burgy Frank, 
53.75/60.00

Prochaines fêtes: 
Dimanche 14 juin, Fête 

romande des jeunes lut-
teurs à La Chaux-de-Fonds 
et dimanche 21 juin, Fête 
alpestre du lac Noir pour les 
actifs. 

QQ  VM

voile

Bol d’Or le 13 juin, plus de 500 bateaux La régate de tous les superlatifs

O
n ne parle plus du 
Bol d’Or. Chacun 
connaît. C’est 
la régate courue 
en eau fermée 

la plus importante, du moins 
en Europe, et un parcours 
mythique: Port Noir - Bouve-
ret - Port Noir.

Le départ de cette 77e édi-
tion aura lieu samedi 13 juin 
à 10h. Une cartographie per-
met de suivre sur internet les 

concurrents en temps réel. La 
clôture est donnée dimanche 
à 17h, la cérémonie de clôture 
à 19h.

Le Bol n’est pas seule-
ment un laboratoire. C’est 
la régate où les voiliers 
les plus performants s’af-
frontent.  C’est la régate de 
tous les superlatifs. Plus de 
500 bateaux sur la ligne de 
départ offrent un spectacle 
unique en son genre. Les 

navigateurs du Cercle de la 
Voile de la Nautique l’ont 
d’ailleurs souvent emportée. 

Ceux qui l’ont vécue 
s’en rappellent et le rap-
pellent aussi volontiers aux 
autres.  Le lac Léman est un 
lac alpin. Trois vents domi-
nants s’imposent, la bise, la 
vaudaire, le vent d’ouest. Une 
dizaine d’autres vents se le 
partagent, comme le Joran, 
le Séchard, le Bornan ou le 
Morget. C’est dire que les 
navigateurs auront la tâche 
de déterminer un itinéraire 
rive suisse, française ou par le 
milieu du lac.

La première édition a 
eu lieu en 1939. Elle por-
tait le nom de «Tour du Lac 
des Faces Pâles». Ylliam IV 
de F. Firmenich la rempor-
tait devant 25 concurrents. En 
1971 devant 200 bateaux, un 
voilier devenu mythique rem-
porte le Bol. C’est un Tou-

can, Toucan XI de M. Stern. 
Ce voilier s’adjuge à peu près 
toutes les victoires. Mais en 
1980 apparaissent les multi-
coques. Les Toucan n’auront 
plus jamais la victoire au Bol. 
Altaïr IX de Ph. Stern gagne 
la régate en 15h27’06. Il éta-
blira un nouveau record en 
1986 sur Altaïr X en 7h20’55. 

En 1989, Dennis Conner 
et son catamaran Stars and 
Stripes, avec lequel il vient 
de remporter l’America’s 
Cup, établissent un nou-
veau temps de référence en 
6h57’33. En 1996, le Bol de 
Vermeil récompense le pre-
mier monocoque franchissant 
la ligne d’arrivée. Comme 
pour le challenge Bol d’Or, 
il doit être remporté trois fois 
en cinq ans pour être défini-
tivement conservé. En 2001, 
Alinghi, d’Ernesto Berta-
relli, remporte définitivement 
le troisième challenge Bol 
d’Or suite à ses victoires en 

1997 et 2000. C’est en 2007 
qu’est inaugurée une deu-
xième ligne de départ pour 
les multicoques, avec bouée 
de dégagement pour  impo-
ser à ces derniers un parcours 
de longueur identique à celui 
des  monocoques. L’an der-
nier, Lady Cat, un catamaran 
D35, emportait en temps réel 
la régate en 5h38, devant sept 
autres D35. 

La classe la plus nom-
breuse est celle du Sur-
prise. C’est en 1976 qu’elle 
fait son apparition au Bol. 
Cette année, François Gabart 
annonce sa participation. Le 
vainqueur de la Route du 
Rhum en 2014, de la Rolex 
Fastnet et du Vendée Globe 
en 2013 saura-t-il devancer 
les navigateurs lémaniques? 
Réponse dans quelques jours.

D’ici là, à terre comme sur 
l’eau, bon vent à tous.

QQ  Christian Dick

ironMan

Natation, vélo et course

L
e 7 juin 2015, 9h05, 
départ de mon pre-
mier IRONMAN 
70.3. Une natation 
(1900 m) pas trop 

mouvementée car nous par-
tions par catégories d’âge, 
tout de même 300 nageurs 
dans mon groupe. Malgré un 
coup de mou après 700 m, 
je me concentre et écono-
mise un max mes forces. Je 
sors de l’eau avec un temps 
très moyen (53 min), mais 
encore très frais physique-
ment. Le parcours vélo avec 
ses deux grosses difficultés 
(dans chaque tour) se passe 
bien en plein soleil. Bu beau-
coup d’eau et gestion des 
gels. Surpris en bien de mon 

temps (3h10) pour boucler les 
90 km, je vais vers ma der-
nière transition, la course à 
pied (21 km), sans oublier de 
boire énormément. Avec un 
œil en permanence sur mon 
cardio, en ne voulant jamais 
dépasser les 80% de FCmax, 
j’envisage de boucler mon 
semi-marathon en 2h, au final 
2h06. A 15h25 je passe la 
ligne d’arrivée avec un temps 
total de 6h20. Heureux de 
ma gestion de l’effort et de la 
nutrition (boissons et gels). 
Aujourd’hui quelques cour-
batures mais rien de grave. 
Vivement 2016!!!

QQ  Philippe Lapertosa
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ACTION

Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-16h non-stop et dimanche 8h-12h
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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Nectarines
du mardi 9 juin
au dimanche 14 juin

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Provenance indiquée 
sur l’emballage,
1 kg

ACTION

Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-16h non-stop et dimanche 8h-12h
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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Coca-Cola
du mardi 9 juin 
au dimanche 14 juin

au lieu de 11.10.–Offre valable dans tous les Denner de Suisse

• Classic
• Zero
PET,
6 x 1,25 litre

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

Tout pour la 
santé de vos 
pieds.

PHARMACIE
SAVIGNY
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Boucherie – Traiteur

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

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

Enfin l’été
Brochettes maison 

onglet
chipolatas épicées

rôti pour la broche  16.90 fr./kg

23
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réCit de voyage

1970 – 1985 : La vie de bateau

Le chant de l’étrave
épisode 16
Bamako - Bobo-Dioulasso - Ouagadougou (suite)

Un hôtel sans étoile nous accueille pour ce bref séjour à Oua-
gadougou. Les chambres sont des compartiments en dur recouverts 
de plaques de tôle ondulée. Un seul grand lit offre cependant assez 
de place pour y dormir à trois. Il est équipé d’un matelas-mousse 
usé sur lequel un second matelas en mauvais état est collé. Pour sûr, 
nous serons en gondole durant quelques nuits… Les égouts à ciel 
ouvert passent tout près de là et, le matin, nous sommes réveillés 
par les griffes des charognards qui crissent sur la tôle lorsque ces 
oiseaux s’y posent. Le débit d’eau des WC de l’hôtel ne fonctionne 
pas et l’endroit est d’une répugnance intolérable. J’en interdis l’ac-
cès à Olivier, l’emmenant plus loin derrière un mur pour faire ses 
besoins. Fort heureusement, l’un des compartiments est réservé à 
une douche qui distribue l’eau de manière généreuse. Même si le 
confort n’atteint pas un haut niveau, la nourriture est par contre 
tout à fait correcte. En face de la lignée de chambres, les mêmes 
compartiments abritent des cuisiniers indépendants. L’un vend des 
pintades et des poulets grillés au feu de bois, l’autre du poisson, 
le dernier de la viande. Tôt le matin, la volaille attend, pattes liées, 
le coup de couteau fatal. Olivier aide à piler le mil et déplume les 
pintades en compagnie du cuisinier. Le soir venu, nous apprécions 
un peu de fraîcheur en écoutant la musique locale diffusée par des 
haut-parleurs nasillards. La population saisit la moindre occa-

sion pour se mettre à danser et 
lorsque arrivent des musiciens, 
tout n’est plus que mouve-
ment et bonne humeur dans la 
cour de l’hôtel. Les enfants, les 
adultes sont sous l’emprise des 
vertus et de l’ensorcellement 
d’une danse au son des tam-
tams qui a des effets de libéra-
tion mentale incroyables…

Après cette lente expédition où l’Afrique nous a dévoilé en 
toute simplicité un pan de sa vie quotidienne, la journée du 10 
décembre s’annonce étourdissante. Cinq heures d’attente encore à 
l’aéroport, puis Lyon sous la bruine, le train, la Suisse, le vent gla-
cial et des retrouvailles émouvantes… 

Avant que l’avion ne décolle, je regarde une dernière fois la 
broussaille sous le soleil. Des guêpes-maçonnes y construisent 
leurs nids, comme de grands champignons gris. Plus tard, le pilote 
nous fait remarquer, au-dessous de nous, le Sahara beige et bos-
selé comme le dos d’un chameau. J’aurais envie qu’il me dépose 
là afin d’y éprouver cette grande solitude du désert. Une idée me 
vient alors à l’esprit: et si l’on regagnait Dakar en traversant le 
Sahara ?...

...et la plus jeune

...ses deux filles, la grande...

Au mariage de ma mère...

Un hôtel sans étoile...

En Suisse
La Suisse, les fêtes de 

Noël en famille; Olivier ébahi 
et presque apeuré devant 
un mixer, un aspirateur, une 
machine à laver… Du jamais 
vu pour lui… Il mange le riz 
en le modelant au creux d’une 
main pour en faire des bou-
lettes à la manière africaine. 
Difficile d’ignorer les yeux 
d’une tablée qui disent ouver-
tement: «Quel est donc ce   
petit sauvage» qui nous est  
revenu ?… 

Grâce à un ami qui travaille 
au sein d’une maison intéri-
maire, Erik trouve un emploi 
au Théâtre de Beaulieu. Il par-
ticipe, lors de divers spectacles, 
à la mise en place des décors 
et des éclairages. C’est ainsi 

qu’il aidera à la préparation 
du concours de danse «Le Prix 
de Lausanne», puis au spec-
tacle de Johnny Hallyday et à 
d’autres encore…

Pour ma part, je m’occupe 
d’Olivier et fais de mon mieux 
afin que notre présence ne 
soit pas une charge pour mes 
parents qui nous accueillent 
tout en travaillant. Le jour du 
mariage, ma mère est heureuse 
de compter avec la présence 
de ses deux filles. La fête se 
prolonge assez tard avec de la 
parenté parfois venue de loin. 
Une chose cependant me heurte 
suite à la misère récemment 
rencontrée: le luxe et le gas-
pillage sans bornes… Ne peut-
on être simples et heureux à la 
fois ?... Sur une table ronde où 

sont disposés et mis en valeur 
les cadeaux reçus, des bidules 
inutiles propres à encombrer 
les armoires et surtout, parmi 
eux, deux services à poisson… 
Est-il nécessaire de posséder 
un tel service pour que le pois-
son soit goûteux ? Des assiettes 
bordées de vaguelettes et de 
petits poissons dorés, des cou-
teaux plus larges afin de reti-
rer les filets  ? Je garde, bien 
entendu, ce constat pour moi, 
car nous avons toujours eu, 
avec ma mère, des différends 
quant à nos idées en matière 
de possession. A chacune sa 
manière de vivre, sa manière 
de l’enrichir…

QQ  Christiane Bonder                
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