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Voir 
grandir  
un arbre

Curieuse idée. Lorsqu’on 
plante une graine ou un 
arbrisseau en terre, cette 
chose paraît si fragile dans 
nos mains que l’on redoute de 
la faire chuter tant sa faiblesse 
est évidente, pourtant… 

Petit arbre deviendra 
grand dit-on, mais pour nous 
qui vivons dans une impa-
tience patente cela fait bien 
trop d’inaction à affronter. 
Jour après jour, nous nous 
acharnerons à guetter la 
moindre évolution… Rien 
n’y fera, pas l’ombre d’un 
centimètre de gagné et pas la 
moindre place à l’abri pour le 
lilliputien ! Le printemps nous 
donnera la satisfaction de 
sa floraison et de son tendre 
feuillage ; maigre consola-
tion pour qui vient de planter 
un arbre et qui contemple un 
buisson famélique…

Le temps, le rythme de la 
vie… Einstein dans son train 
jetant sa pomme en l’air et 
la regardant monter et des-
cendre dans un ennui infini. 
Une vache regardant passer 
ce train – et cette pomme – 
comme un boulet de canon… 
Un monde à deux vitesses 
dans lequel nous n’avons le 
choix que d’être dans le train 
ou dans le champ. Et le bon-
heur dans tout cela ? 

Bien des années plus tard, 
qui n’est jamais repassé par 
les endroits de sa vie en ten-
tant de se remémorer quelque 
jeu ou quelque rencontre, un 
événement inoubliable ou 
une simple peccadille ? Une 
école, une maison, un quartier 
ou un bosquet sur lequel on 
appose délicatement le calque 
de ses souvenirs, essayant de 
faire coïncider millimétrique-
ment et avec patience le passé 
et le présent. Le regard a 
changé, les lieux aussi. Nous 
reconnaissons bien quelques 
vieilles pierres sur lesquelles 
nous nous asseyions, cette 
vieille inscription faite à 
l’opinel, rien de bien vivant 
somme toute…

L’arbre, cet Arbre ! Cet 
arbrisseau devenu chêne 
réveille bien un souvenir. 
Familier et pourtant mécon-
naissable, mais bien vivant. 
Petite trace d’il y a bien long-
temps… Tiens ! je m’en vais 
aller goûter son ombre et y 
faire une sieste.

Bourg-en-Lavaux

Découvrir le rôle de la forêt

Partage et découverte 
par Jean-Pierre Genoud

Course de côte
Un demi-siècle sur 2 roues

par Gilberte Colliard

Mister Boutefas 2015
Distinction pleine de saveur

par RD
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La seMaine prochaine…
•    Servion
	 	Le	Théâtre	Barnabé		

jouit	de	ses	50	ans	!			

• Voile et environnement
	 	Interview	exclusif		

de	Stève	Ravussin	

• Lavaux-Oron
	 	Toutes	les	infos	de	la	région

•		et	toujours	le	petit	plus		
qui	fait	la	différence

prochain tous Ménages

jeudi 28 Mai
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Communiqué officiel  
 de la Commune d’Oron

La Municipalité d’Oron met au concours le poste de :

Concierge
(poste à temps plein 100%)

Vos missions principales
-  Assurer la propreté et l’entretien des bâtiments communaux, 

comme par exemple, un pavillon scolaire, une grande salle  
(nettoyage des locaux et petites réparations)

- Surveiller les élèves (prévention des dommages au bâtiment)
-  Gérer la mise à disposition des salles (visites, remises des clés et 

contrôles après manifestations).

Profil souhaité
-  au bénéfice d’un CFC d’agent d’exploitation ou formation  

équivalente (CFC d’agent de propreté ou CFC d’un métier  
du bâtiment)

- quelques années d’expérience dans une fonction similaire
- connaissance des produits et machines de nettoyage
- politesse, flexibilité, disponibilité, discrétion.

Entrée en fonction : 1er août 2015 ou à convenir

Envoyer vos offres de service : dossier complet (CV, copies 
de diplômes, prétentions de salaire), d’ici au 31 mai 2015.

Commune d’Oron
Service des ressources humaines
Case postale 35
1607 Palézieux-Village

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

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

Coordonnées 
géographiques :

Propriétaires :
Auteur des plans :

Particularité :

Compétence :

Transformation, 
Aménagement d’un appartement 
dans une grange
Route du Flon 11 
1610 Oron-la-Ville
11073
7126

552.890 / 157.835
Gérald & Christine Coutaudier
Dupont Architectes SA 
Francis Dupont
Mise à l’enquête du degré de  
sensibilité au bruit, de degré : 3
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du  
20 mai au 18 juin 2015 au BTO à Oron-la-Ville

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

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

Coordonnées 
géographiques :

Propriétaires :
Auteur des plans :

Particularité :

Compétence :

Transformation,
Transformation et agrandissement 
d’une habitation  
dans volume existant
Ch. de la Chavanne 5 
1608 Oron-le-Châtel
13044
8023

554.240 / 158.400
Simone et Jean-Paul Gremaud
Axiadessin 
Philippe Schaller
Mise à l’enquête du degré de  
sensibilité au bruit, de degré : 2
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du  
20 mai au 18 juin 2015 au BTO à Oron-la-Ville
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Conformément aux dispositions de la loi sur les routes, 
la Municipalité de la commune de Servion soumet 
à l’enquête publique du 13 mai 2015 au 11 juin 2015  
inclusivement, les travaux suivants :

Aménagements d’un trottoir au 
« Chemin de la Scierie »   

1077 Servion

Le dossier établi par le bureau technique Stuby Sàrl à 
Mézières, est déposé au bureau technique communal - 
chemin des Moures 2 - 1080 Les Cullayes, où il peut être 
consulté durant l’enquête pendant les heures d’ouverture 
du bureau ou sur rendez-vous (021/ 903.35.28) - 
technique@servion.ch

Les observations ou oppositions éventuelles doivent 
être consignées sur la feuille d’enquête ou adressées à 
la Municipalité de Servion par lettre recommandée avant 
l’échéance du délai d’enquête.

La Municipalité
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coMMune de servion

avis d’enquête PuBlique
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Spécialités thai
Traiteur et épicerie

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

info@tantawan.ch • facebook: Thai Tantawan

Thai food • Take Away
Spécialités de cuisine française sur demande

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

Le train du caveau
Départ de Lutry débarcadère

Vendredi, samedi, dimanche à 18h30, 
(durée 2h)  jusqu’au 20 septembre

Réservations sur www.lavauxexpress.ch
Informations : 079 155 14 00

O u V E RT u R E  D E S  C AV E A u x  -  b A R S

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

	 11	au	17	mai	 Tous	-	Ascension
	 18	au	24	mai	 L.	Paschoud

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

	 15	au	17	mai	 Hubert	Testuz	&	Fils
	 22	au	24	mai	 Béat-Louis	Bujard

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

	 15	au	17	mai	 Ascension	-	Domaine	Croix	Duplex,	Simon	Vögel  
   Dimanche 17 mai, passage du Lavaux Express 
	 22	au	25	mai	 Pentecôte	+	lundi	-	Domaine	de	Crétaz,	Jean-Pierre	Duflon

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

	 14	au	17	mai	 Famille	Fonjallaz,	Figliola,	Tonni	et	Agathe
	 21	au	24	mai	 Mélanie	Weber

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

	 14	au	17	mai	 Ascension	-	Denis	Fauquex
	 21	au	25	mai	 Pentecôte	+	lundi	-	Philippe	Baehler

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

	 14	au	17	mai	 Hegg	&	Fils
	 21	au	24	mai	 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

	 11	au	17	mai	 Eric	et	Eddy	Siegenthaler				 
	 18	au	24	mai	 Christophe	Chappuis		
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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

A louer 
appartement MINERGIE  

4.5 pièces 110m2

 Mézières VD (15 min. de Lausanne)

cuisine agencée, salle à manger,  
séjour, 2 salles de bain, 3 chambres,  

terrasse ext., balcon, cave / buanderie  

Fr. 1950.– + charges Fr. 120.– 
+ parc ext. + int. Fr. 160.–

 079 596 81 34
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CHAMPIONNAT DE LUTTE SUISSE 
DIMANCHE 17 MAI 2015 A ORON-LA-VILLE 

DEBUT DES PASSES 09H.00 
RESTAURATION  

CLUB DES LUTTEURS DE LA HAUTE-BROYE             www.lutte-hb.ch 
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Dimanche 17 mai

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

Paroisse du Jorat
Servion	 9h30	 culte	

Vucherens	 10h45	 culte

Montpreveyres	 19h30	 culte

Paroisse de Savigny-Forel
Forel	 10h00	 culte

Paroisse de St-Saphorin
Puidoux	 10h15	 culte	

Lignières	 19h30	 culte

Paroisse de Villette
Hôpital	de	Lavaux	 9h45	 culte

Grandvaux	 10h30	 culte,	cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry	 10h00	 culte,	cène

Paroisse de Pully – Paudex
La	Rosiaz	 9h15	 culte,	cène	

Le	Prieuré	 10h45	 culte,	cène	

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

Tous	les	dimanches	 8h00	 sainte	cène

	 18h00	 office	du	soir

  église évangélique free

La	Croix/Lutry	 10h15	culte,	La	Margelle

St-Martin	 10h00	culte,	La	Perrausa

Oron	 9h00	et	10h30	 culte	aux	Pralets

  église catholique

Chapelle	 18h00	 messe,	samedi

Chexbres	 9h45	 messe

Mont-Pèlerin	 11h15	 messe		

Promasens	 10h30	 messe

Rue		 9h00	 messe

Ursy	 18h00	 messe,	samedi

Jeudi 14 mai (Ascension)

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

Paroisse du Jorat
Corcelles	 10h00	 culte,	cène

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny	 10h00	 culte

Paroisse de St-Saphorin
EMS	La	Colline	 10h30	 culte,	cène

Paroisse de Villette
Riex	 10h30	 culte,	cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Corsy	 10h00	 culte,	cène

Paroisse de Pully – Paudex
Chamblandes	 10h00	 culte,	cène

  église catholique

Rue		 10h00	 messe

SerViCeS reLigieux

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

Jeudi	14	et	dimanche	17	mai	de	11h	à	12h
Pharmacie Sun Store, moudon

tél. 021 905 13 44

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 
Jeudi	14,	samedi	16	et	dimanche	17	mai

Perrenoud-Klemm, Puidoux 
tél. 0900 900 042 (Fr. 2.–/min)

2012

Si vous avez des anecdotes, des 
documents, des photos, des programmes, 
des affiches, des prospectus ou tous docu-
ments sur Barnabé et son théâtre, n’hé-
sitez pas à prendre contact avec notre 
rédaction qui se fera un plaisir de les 
archiver en les scannant et, s’il y a lieu, 
de les publier dans un prochain numéro.

Les couLisses de 50 ans de scène

Les indiscrétions de Barnabé

L
a saison commence 
par notre 12e Fes-
tival du Film muet 
avec, entre autres, 
l ’extraordinaire 

film «Visage d’enfants» de 
Jacques Feyder, tourné pour 
ses extérieurs en Valais à 
Saint-Luc et illustré musica-
lement par un de nos grands 
organistes, Massimo Nosetti, 
qui nous a quittés l’année 
passée.

En mai, création par la 
Compagnie Broadway d’un 
hommage rendu aux plus 
célèbres airs de comédies 
musicales: Embarquement 
direct pour Broadway ! Dans 
ce spectacle, Servion s’était 
envolé pour Manhattan.

Juin, un mois riche en évé-
nements.

On ouvre à nouveau le 
petit théâtre de la Grange à 
Pont pour un tour de chant 
«Au cabaret coquin», une 
évocation érotico-poétique 
des grands succès du réper-
toire.

Une prestation «Voxset» 
du groupe de chanteurs «a 
capella».

Un concert d’orgue iné-
dit où François Margot et 
Denis Fedorov font fusion-
ner leurs talents dans une par-
faite osmose entre un piano et 
notre orgue.

A nouveau une grande soi-
rée privée du «Rudra Béjart» 
qui fêtait, dans notre théâtre, 
ses 25 ans.

Quatre représentations 
de la Martin’s Dance Com-
pany qui nous présente un 
nouveau spectacle percutant, 
«Clap»! Une immersion dans 
le monde des claquettes dans 
une histoire tout en Clic et en 
Clac !

En septembre, la Baraka 
Dance Company crée 
«Street»! Un mélange de 
danse urbaine et moderne: 
«Quand la danse rencontre la 
magie du cirque» avec, entre 
autres, un duo inédit de «rap-
street» dansé sur un prélude 
de Chopin.

En décembre, un concert 
du «One Step Gospel Choir». 
Quarante chanteurs et chan-
teuses accompagnés par Fran-
çois Margot et ses musiciens 
revisitent le gospel tradition-
nel avec un talent et un dyna-
misme époustouflants.

Novembre, décembre, jan-
vier, février, mars, la revue 
«La fin du monde et après» 
réalisée et écrite par Valérie 
Bovet, Nathalie Sabato, David 
Laufer, Emmanuel Sama-
tani et Barnabé. Quel para-
dis après la fin du monde  ?! 
Choisissez le plus fou, le plus 
gai, le plus glamour, celui de 

la Revue.
Avec Stéphane Mösching, 

Nancy Juvet, Anne Raemy, 
Stéphane Boschung, Jacques 
Zwahlen et Faradj Varizi.

Lors d’une représentation 
de la revue, nous avions fait 
une action de places à demi-
prix. Une expérience pleine 
de surprises. Une spectatrice 
placée au beau milieu de la 
salle s’asseye puis apostrophe 
vertement le placeur:

– Monsieur, ce n’est pas 
possible. Je suis assise face 
au mur (qui se trouvait à 15 
mètres d’elle).

– Mais Madame, pour 
manger, vous êtes assise per-
pendiculairement à la scène 
car il n’y a pas d’autre moyen 
de disposer les tables. Ainsi 

vous êtes face à la table et 
à votre assiette, vous n’al-
lez quand même pas manger 
sur vos genoux. Puis, pour le 
spectacle, vous tournez votre 
chaise d’un quart de tour et 
vous êtes face à la scène. 

Comme quoi le demi-prix 
reste relativement apprécié.

Depuis quelques décen-
nies, les mœurs ont beaucoup 
évolué et on voit, surtout 
depuis l’acceptation du Pacs 
par votation populaire, des 
enfants qui sont élevés par 
un couple du même sexe. La 
scène se passe justement dans 
un ménage où deux hommes 
élèvent un petit garçon.

L’ambiance du ménage est 
très décontractée et, ce jour-
là, l’enfant prend sa douche 
avec un de ses papas. A la 
fin de cette ablution, le papa 
essuie consciencieusement 
son rejeton. Puis celui-ci se 
retourne, regarde admiratif 
son père et lui dit: Oh, papa, 
comme t’es beau, comme tu 
es fort, comme t’es grand... 
et... comme tu as un gros 
zizi... Et le père de répondre: 
le mien c’est rien, si tu voyais 
celui de ta mère...!

Envol pour Broadway - Cabaret

La Revue - Au Balcon du Palais de  
Buckingham, Camilla, Charles et la Reine

La Revue - Bienvenue au Paradis

ForeL

11e Fête cantonale 
des accordéonistes vaudois  

du 28 au 31 mai Participez à la Cantonale !
L

es Rossignols de 
Forel (Lavaux) 
recherchent des 
bénévoles dans le 
cadre de l’organi-

sation de la Fête cantonale qui 
aura lieu le dernier week-end 
de mai.

En plus de la liste ci-des-
sous, la commission «Cor-

tège» recherche des enfants 
qui peuvent marcher 2 km 
avec une pancarte. Si vous 
êtes plutôt un constructeur, 
la commission «Cantine» 
a besoin d’aide le lundi 1er 
juin, pour le démontage.

Vous pouvez également 
vous mettre à notre dispo-
sition. Les Rossignols ont 

besoin de bénévoles de piquet 
qui dépanneront là où c’est 
nécessaire. Tout le monde est 
le bienvenu !

Le comité d’organisation 
vous remercie déjà de votre 
engagement pour la Canto-
nale et se réjouit de passer ce 
beau moment en votre com-
pagnie.

Liste actualisée des bénévoles 
sur le site:  
www.lesrossignols.ch 
Pour prendre contact  avec la 
commission «Bénévole»:
078 809 14 59 entre 18h et 20h 
ou benevoles@lesrossignols.ch

QQ Pour les Rossignols, MS

Maryline Spycher (présidente de la société et) responsable bénévole
Sylvain Chevalley, président du comité de la Cantonale

Tableau des bénévoles
Jour Poste Heure NB
Vendredi 29.05 Snack 23.00 h 04.00 h 1 poste(s)

Vente des billets "tombola" 19.00 h 23.00 h 1 poste(s)
Samedi 30.05 Service repas 19.00 h 23.00 h 6 poste(s)

Dimanche 31.05 Buvette Comptoir 15.00 h 20.00 h 1 poste(s)

Service apéro - Sommelière 11.00 h 14.00 h 6 poste(s)

Service repas 12.00 h 15.00 h 6 poste(s)

Snack 15.00 h 20.00 h 4 poste(s)

Vente des billets "tombola" 10.00 h 14.00 h 7 poste(s)

14.00 h 18.00 h 7 poste(s)

Surveillant salle/porte concours 08.00 h 12.00 h 2 poste(s)

*Les horaires définitifs seront confirmés deux semaines avant le début de la manifestation
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Bulletin  
de souscription

Ben oui,  
c’est comme ça, 
faut faire avec ! 

Ben non,  
pas forcément !

livre de Michel Tenthorey

Ce livre est disponible à l’exposition 
d’aquarelles et pastels à l’Anéri dou 
Réjan, Attalens, jusqu’au 31 mai.

Nom : ……………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………..……………………….

Rue / No : ………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………

NP / Localité :……………………………………………………………

Téléphone : ………………………………………………………......…..

déclare souscrire à l’achat de…………….exemplaire(s) de  
«Ben oui, c’est comme ça, faut faire avec ! Ben non, pas forcément !»
Prix de vente : Fr. 25.– (frais d’envoi compris)

Signature : ………………………………………………………......…..

Date : ………………………………………………………......…..

A envoyer à:  Michel Tenthorey, rue de la Jaqua 16, 1616 Attalens

✄19
15 19

15

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

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

Annoncez-vous 
chez nous !

annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

☞ Vu, lu, entendu

Publicité

Mézières

Une distinction pleine 
 de saveur et un honneur

Philippe Haenni, 
 «Mister Boutefas 2015»

C
’est dans la 
superbe Abbaye 
de Montheron 
que cette distinc-
tion a été attri-

buée le 24 avril dernier à Phi-
lippe Haenni, de Mézières et 
Vucherens, artisan bien connu 
dans la région. Mais revenons 
à l’histoire de ce «bout’fas». 

Invités par l’Association 
des maîtres bouchers-charcu-
tiers, 21 artisans se sont prê-
tés au jeu en envoyant un de 
leurs boutefas à l’Abbaye de 
Montheron. Une commission 
composée de six dégustateurs 
s’est réunie fin mars pour 
goûter à l’aveugle les saucis-
sons et désigner cinq finalis-
tes, dont Philippe Haenni.

Le 24 avril, c’est un par-
terre de 150 convives qui 
s’est réuni à l’Abbaye pour 
déguster cinq boutefas à 
l’aveugle toujours. Les appré-
ciations ont été inscrites par 
écrit sur une carte délivrée à 
chacun des participants. Très 
nettement en tête à l’issue 
de la dégustation, Philippe 

Haenni a ainsi été déclaré 
«Mister Boutefas 2015».

L’idée peut faire sourire, 
elle est pourtant très sérieuse, 
ce saucisson «spécial» de 
par sa présentation se mange 
depuis des siècles dans notre 
canton. C’est donc le plus 
potelé des saucissons qui a 
été à l’honneur, sans oublier 
la famille Haenni qui a réussi 
cet exploit, en précisant que 
vous pouvez l’obtenir dans 

son magasin de la Grand-Rue 
à Mézières et à Vucherens. Ce 
n’est pas la qualité d’un jour, 
mais c’est tous les jours.

Le prix a été remis par les 
mains du conseiller d’Etat 
Philippe Leuba.

C’est le mouvement 
«Slow Food  Vaud» qui s’est 
mis en tête d’organiser la 
«Nuit du Boutefas». Il est 
reconnaissable entre mille 
avec son gros gabarit et ses 
formes généreuses. Figure 
emblématique du patrimoine 
culinaire vaudois, le boutefas 
– prononcez bout’fas en VO, 
«boute la faim» en patois vau-
dois. A vos fourchettes!

Alors bravo à Philippe 
Haenni, roi du Boutefas 
2015, et certainement pour de 
longues années pour le plus 
grand plaisir de ses clients. 
La commune de Vucherens 
n’a pas tardé à réagir pour 
lui adresser ses félicitations 
auxquelles nous joignons les 
nôtres.

QQ  RD

servion

Association des amis du zoo

E
n la présence 
de quelque 80 
membres sur les 
150 qu’elle compte, 
l’Association des 

amis du zoo de Servion a tenu 
son assemblée générale le ven-
dredi 8 mai. Son président 
François Guignet a ouvert la 
séance. Après la partie admi-
nistrative qui a notamment vu 
l’approbation, à l’unanimité, 
des comptes 2014, Roland 
Bulliard, directeur du zoo, est 
revenu sur les faits marquants 
de l’année dernière, rappelant 
que celle-ci avait connu une 
affluence record de 185’000 
visiteurs. Un très beau succès! 
Le projet d’agrandissement du 
parc a également été évoqué. 
Grâce au soutien constant de la 
Municipalité de Servion et tout 
particulièrement de son syndic 
Gilbert Cuttelod, les longues 
procédures administratives 
touchent à leur fin et l’espoir 
de voir enfin la surface du parc 

s’enrichir de quelque 17’000 
m² va pouvoir se concrétiser. 
Rappelons que cette extension 
n’a pas pour but d’augmenter 
le nombre des animaux, mais 
bien plutôt de leur offrir plus 
d’espace. Sept espèces, déjà 
résidentes du zoo, pourront 
ainsi trouver un environnement 
encore mieux adapté à leurs 
exigences. Seule nouveauté, 
encore au stade de projet, l’ac-
quisition d’un couple de petits 
pandas (à ne pas confondre 
avec le grand panda de Chine). 
François Guignet a également 
indiqué qu’une somme d’envi-
ron 50’000 francs pourrait être 
offerte par l’association dans le 
cadre de ces futurs travaux.

Nouveau support  
didactique

Le zoo n’oublie pas les 
jeunes! Dans ce contexte, 
Céline Bulliard et Martine Liar-
det ont présenté leur dernière 
création: un très beau et inté-

ressant livret ludique et péda-
gogique destiné aux enfants à 
partir de 8 ans qui leur permet 
de mieux faire connaissance 
avec le monde animal. Une 
autre brochure, pour les plus 
petits, est également en prépa-
ration. 

La mission des zoos
La soirée s’est poursuivie 

par une captivante présenta-
tion d’Olivier Pagan, directeur 
du zoo de Bâle, qui a rap-
pelé les missions des jardins 
zoologiques au 21e siècle. Il a 
également évoqué les grands 
projets – dont certains sont déjà 
en cours – du parc animalier 
de la cité rhénane qui espère 
notamment voir se réaliser la 
construction de l’Oceanium, 
gigantesque aquarium qui 
pourrait ouvrir ses portes dans 
six ou sept ans. 

QQ  Michel Dentan

essertes

Dimanche 3 mai, inauguration du drapeau de la Jeunesse à la grande salle Un étendard attendu

A
près une année 
d’attente, la 
voilà! La ban-
nière de la Jeu-
nesse d’Essertes 

a été inaugurée dimanche 3 
mai à la grande salle d’Es-
sertes.

Pourquoi un drapeau?
Traditionnellement, les 

jeunesses campagnardes se 
dotent d’un drapeau afin d’as-
seoir leur présence lors des 
défilés et parties officielles de 
diverses manifestations fédé-
rées. Depuis sa création en 
2001, la Jeunesse d’Essertes 
n’ayant pas sa propre bannière 
utilisait le drapeau communal 
pour remplir ce rôle. C’est 
alors qu’elle crée le comité 
du drapeau en 2014 afin d’of-

frir enfin à la société un éten-
dard digne de la représenter. 
Après une année de recherche 
de fonds auprès des familles, 
villageois et entreprises de la 
région, la Jeunesse a pu enfin 
inaugurer sa bannière.

Des donateurs conquis
C’est avec une fierté non 

dissimulée que la Jeunesse 
a présenté son drapeau aux 
donateurs ayant fait le dépla-
cement. Autour d’un apéri-
tif concocté par les membres 
de la Jeunesse, les bienfai-
teurs ont pu faire connais-
sance avec les jeunes de la 
société. Pendant que Valentin 
Maibach, initiateur du pro-
jet, prononçait son discours, 
le nouvel étendard franchis-
sait le seuil de la porte de la 

grande salle sous les yeux 
émerveillés de l’assemblée. 
Celle-ci a pu s’approcher de 
la bannière et même poser fiè-
rement en sa compagnie.

La Jeunesse d’Essertes 
souhaite encore une fois 

remercier ses généreux dona-
teurs sans qui ce projet aurait 
été inconcevable. 

Un giron à Essertes?
La Jeunesse d’Essertes, 

forte de ses 32 membres, est 

candidate à l’organisation du 
Giron de la Broye en 2016. 
Si vous souhaitez la soute-
nir dans ses futures aven-
tures, elle vous donne ren-
dez-vous les 5 et 6 juin pour 
son traditionnel tour de Jeu-
nesse se déroulant au col-
lège d’Essertes. Les spor-
tifs comme les gastronomes 
seront comblés puisque les 
festivités commenceront par 
une soirée «fondue bressane 
à gogo» le vendredi soir. Le 
samedi la société invite les 
sportifs au tournoi de vol-
ley mixte et tournoi de tir à 
la corde masculin et féminin. 
La journée sportive se termi-
nera par un bal soirée Tupper-
Beer (remplissage de bière de 
votre Tupperware préféré) dès 
21h! Et bien sûr vous pourrez 

vous essayer à notre spécia-
lité locale, le lancer du men-
hir pendant toute la manifes-
tation. 

QQ  H. Leemann

Soirée de soutien 
des 5 et 6 juin
Fondue bressane: Fr. 35.–  
par personne;  
1 franc par année pour les 
enfants jusqu’à 12 ans. 
Inscriptions auprès de 
 Yannick Favre  
au 079 254 32 75.
Tournoi de volley: 
une fille minimum par équipe, 
dès 13h; inscription auprès de 
Vincent Jaunin  
au 079 464 36 65.
Tournoi de tir à la corde: 
inscription sur place dès 19h.

La Jeunesse d’Essertes devant sa nouvelle bannière

La famille réunie avec, de gauche à 
droite, Philippe, Stéphane et Catherine

© Michel Dentan

Un auditoire attentif
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chexBres
jusqu’au 17 mai de 15h 
à 18h et sur RDV, à la Maison 
des Arts, exposition de dessins et 
peintures de Jean-Marc Besson.  
Infos 021 946 28 30 ou 
artplexus@bluewin.ch

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

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

15 mai à 21h: Elynn the Green 
– pop-folk entre rock,  
blues et country

17 mai à 17h: «Le tourbillon 
de la famille Reydeau», spectacle 
de chansons françaises par la 
Cie Deux Bleus de Bleu

22 mai à 21h: Transistor Girl – 
pop alternatif

cully
28 mai dès 19h30 
à la grande salle de l’église 
catholique, «6e Point Rencontre» 
de l’association SPES-Lavaux. 
Partage autour d’un repas 
convivial, chacun apporte à 
manger et (ou) à boire.  
Contact: speslavaux@gmail.com

5 juin à 20h30 à la salle 
Davel, Brigitte Rosset dans 
«Tiguidou, tout le mal que l’on 
se donne pour se faire du bien». 
Réservations: 079 170 67 37.

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

lausanne
Galerie d’Etraz, rue Etraz 1 

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

Mézières
27 mai de 9h30 à 11h 
à la bibliothèque, «Né pour lire». 
www.mezieres.ch

Mollie-Margot
17 mai à 10h30, 
«matinée-concert»  
par le Quatuor Weidler.  
Infos 021 612 40 00 ou  
www.labranche.ch

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

oron-la-ville
17 mai de 9h à 16h 
derrière le centre sportif, 
Championnat de lutte suisse,  
230 lutteurs, restauration.  
Infos: www.lutte-hb.ch. et 
luttehtebroye@bluewin.ch

Pully
20 mai à 17h 
à la bibliothèque communale, 
«Dis papa» par Didier Charlet 
et Crystel Di Marzo (Couleur 3). 
Inscription:  
http://bibliotheque.pully.ch

22 au 24 mai à 20h 
au Café-théâtre de la Voirie,  
«Les fun tagada sisters».  
www.regart.ch/th-voirie

savigny
30 mai à 20h au Forum, 
concert du Duo Grund-Siebig. 
Infos: www.concerts-savigny.ch 
ou acs@citycable.ch

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

21, 22, 23, 24, 29, 30, 31 
mai et 4, 5 et 6 juin. 
Je-ve-sa spectacle à 20h30, 
repas 19h; di. spectacle à 
14h30. Comédie musicale 
«On a beaucoup joui!»  
paroles et musique d’Emile 
Jaques-Dalcroze.

agenda

oron-La-viLLe

Quelqu’un de bien...

L
e lundi 4 mai der-
nier, sur la route 
de Bulle, à proxi-
mité immédiate 
de l’Etablissement 

médico-social La Faverge, un 
jeune collaborateur de l’Im-
primerie Graphic Services à 
Oron-la-Ville 
a été blessé 
dans un acci-
dent peu 
banal. Répon-
dant à un 
réflexe impru-
dent, il a tenté 
de retenir 
une voiture 
dont le frein 
à main était 
mal engagé 
et qui roulait 
sans contrôle 
sur la pente 
légère d’un parking. Mal lui 
en a pris  ! Le véhicule l’a 
comprimé contre un mur lui 
brisant les os du bassin. Un 
collègue qui se trouvait à ses 
côtés a vainement tenté, seul, 
de le dégager…

Plusieurs automobilistes 
qui passaient par là ont pour-

suivi leur route, indifférents 
ou inconscients du drame 
qui se jouait. L’un d’eux a 
même élégamment klaxonné 
avant d’accélérer, visiblement 
agacé par la gêne que provo-
quait l’incident sur sa libre 
circulation.

Par bonheur, 
il s’est trouvé 
un automo-
biliste qui, 
voyant ce qui 
se passait, a 
planté sur les 
freins, surgi 
de sa voi-
ture et donné 
un coup de 
main décisif  
pour dégager 
le blessé et 
lui éviter des 
lésions infini-

ment plus graves.
Que ce providentiel se-

couriste anonyme soit remer-
cié du fond du cœur  ! Grâce 
à lui, le jeune homme pourra 
se remettre sans séquelles.  
 

QQ  GP

Bourg-en-Lavaux

Dans les forêts de Forel Un arbre, un enfant

P
our la première 
fois, samedi 9 mai, 
Bourg-en-Lavaux 
souhaitait la bien-
venue aux nou-

veaux jeunes citoyens, dans 
ses forêts sises sur le terri-
toire de la commune de Forel; 
ceci pour des raisons histo-
riques fort anciennes, alors 
que Forel et les entités avant 
fusion ne formaient qu’une 
seule paroisse-commune, dite 
de Villette. Ainsi les parents 
de tous les enfants nés depuis 
le début de l’année 2011 ont 
été invités à planter un arbre 
pour marquer cette naissance. 
Environ trois cents parents 
et huitante enfants se sont 
rendus  de 10h à 12h30 au 
Refuge de Cully, dans les bois 
du Grand Jorat, itinéraire par 
ailleurs très bien balisé.

La Municipalité in corpore 
était là pour accueillir les par-
ticipants à cette journée vou-
lue de partage, de découverte 
et de fête. Ce fut une occa-
sion pour tous de découvrir le 
rôle de la forêt dans la région 
et la façon dont elle est gérée 
grâce à des postes répartis sur 
le parcours. 

Mais le moment tant 
attendu pour les enfants était 
celui de la plantation de 
«leur» arbre. Martial Vurlod, 
garde forestier, et les bûche-
rons de la Centrale de Lavaux  
se trouvaient sur le site de 
plantation d’environ 3400 
m² où 550 arbres allaient être 
mis en terre, plantés à deux 
mètres les uns des autres pour 
reconstituer une forêt après 
une coupe de bois effectuée 
l’hiver dernier. Des arbres de 
plus de 100 ans ont été abat-
tus pour produire du bois 
d’œuvre. Entre les lignes sont 
laissés les déchets d’abattage 
qui, en une dizaine d’années, 
seront réduits à peu de chose 
par les micro-organismes. 
Les plantons sont fournis 
par la pépinière d’Apples 
qui se trouve à une altitude 
proche de leur nouvel habi-
tat, soit environ 800 m, d’où 
une garantie de reprise opti-
male. La nouvelle plantation 
comporte deux lignes d’épi-
céas pour une de hêtre, ce 
qui assure une certaine stabi-
lité de la forêt. Bien malin qui 
pourra dire quels seront les 
besoins spécifiques de cette 

dernière essence dans 80 ans, 
la mode dans l’ébénisterie 
étant tantôt au bois clair (le 
hêtre précisément) ou au bois 
plus foncé. 

«L’arbre représente la vie 
et sa plantation pour saluer 
l’arrivée d’un enfant revêt 
une signification symbolique 
et tisse de surcroît un lien 
entre les habitants et leurs 
forêts. L’enfant grandira en 
même temps que son arbre et 
pourra suivre sa croissance», 
s’enthousiasme Valérie Hill, 
présidente de la Commission 

de développement durable, 
qui a organisé cette journée 
avec les professionnels de la 
forêt. 

A la fin du parcours, les 
participants partageaient une 
collation offerte par la Com-
mune avec notamment des 
cervelas qu’il convenait de 
griller sur un feu de bois ali-
menté grâce à une charbon-
nière érigée lors du Comptoir 
d’Oron. On ne pouvait plus 
local !

QQ  JPG

L’art rustique de griller les cervelas à la fourche !

L’aide paternelle est la bienvenue

puidoux

Giron des musiques de Lavaux et du Gros-de-Vaud Il a fait beau !
L

e président d’or-
ganisation Nicolas 
Chevalley l’avait 
prédit il y a quel- 
ques mois déjà, et 

pour le plus grand bonheur 
des membres de la fanfare 
L’Echo des Rochers et de tous 
les musiciens membres des 
girons de Lavaux et du Gros-
de-Vaud réunis, le soleil était 
au rendez-vous en ce week-
end de festivités. 

Le giron a débuté le ven-
dredi par un grand loto qui 
a vu de nombreux chanceux 
repartir avec jambons, cor-
beilles garnies, cartons de vin 
et bien d’autres lots encore 
sous le bras.

Le samedi ensuite, les 
sociétés ont donné le meilleur 
d’elles-mêmes devant un jury 
composé d’Etienne Crausaz 
et Frédéric Théodoloz.

Le soir, les spectateurs ont 
passé un moment de franche 
rigolade devant les comiques 
du Duo Full House. Les Cas-
tagniers ont ensuite mis une 
magnifique ambiance avec 
leur musique et les chansons 
irlandaises. La soirée s’est 
terminée tard dans la nuit 
avec Relax DJ-Team. 

La journée du dimanche a 
commencé avec le concours 

de marche, qui a vu l’Union 
Instrumentale de Forel 
(Lavaux) remporter le pre-
mier prix, devant ses voisins 
de L’Entente musicale Pro-
masens-Rue, venue en société 
invitée, et de la Fanfare du 
Jorat de Mézières. Les musi-
ciens ont ensuite dégusté un 
excellent menu avant d’aller 
se mêler aux sociétés locales 
pour un cortège et de jouer 
ensemble, sous l’experte 

direction d’Antoine Rabut, le 
morceau d’ensemble.

La partie officielle enfin, 
avec les résultats du concours 
du poids des instruments du 
comité d’organisation, qui 
a vu Christiane Richard, de 
Puidoux, remporter le pre-
mier prix grâce à un résultat 
à 0,003 gramme près!

La musique c’est 
comme… Merci!  à toutes 

les sociétés participantes, aux 
autorités communales, aux 
sociétés locales, aux membres 
et à tous les bénévoles, sans 
qui cette fête n’aurait pu exis-
ter. 

Rendez-vous est pris au 
mois de mai 2016, pour une 
nouvelle rencontre, à Bercher.

Photos et résultats sur le 
site www.echo-des-rochers.ch

QQ  fl



n° 19 • Mercredi 13 Mai 2015 infos région 6

Bourg-en-Lavaux

La maison Buttin-de-Loës après restauration

Q
uoique lovée au 
centre de Grand-
vaux, la Maison 
Buttin-de-Loës 
est bien connue 

pour son charme historique et 
son exceptionnelle situation 
en plein cœur de Lavaux. La 
Fondation, créée en 2011 pour 
sa conservation, a entrepris en 
2014 d’importants travaux de 
restauration qui devraient lui 
permettre de jouer encore 
mieux son rôle de lieu de 
réception cossu et convivial. 
C’est la raison pour laquelle 
la presse était conviée à une 
visite le 7 mai dernier, guidée 
par le président de l’Associa-
tion Alain Parisod, Alain Fau-
cherre, secrétaire et l’archi-
tecte Hans Niederhauser.

Historique
Sans remonter à la nuit 

des temps, soit au 16e siècle, 
cette propriété a été acquise 
en 1917 par Louis Buttin-
de-Loës qui la garnit pour le 
plaisir de meubles anciens, 
de tableaux et de porcelaines 
rares.

La Maison a fait l’objet 
d’une donation de la part 
des époux Buttin-de-Loës à 
l’Association du Vieux Lau-
sanne le 18 décembre 1939. 
Le 19 novembre 1968, suite 
au décès de Madame, une fon-
dation est créée pour gérer un 
capital de Fr. 300’000.– légué 
pour l’entretien des bâtiments. 
En 1982, l’Association du 
Vieux Lausanne (aujourd’hui 
Association Mémoire de Lau-
sanne) décide de créer une 
association distincte pour la 
gestion courante de la Mai-

son, appelée les Amis de la 
Maison Buttin-de-Loës. Le 
21 juin 1984, la Maison est 
rouverte après une restaura-
tion importante.

En 2011, l’Association 
Mémoire de Lausanne, les 
Amis de la Maison But-
tin-de-Loës et la commune 
de Grandvaux se mettent 
d’accord pour créer la Fon-
dation pour la conservation 
de la Maison Buttin-de-Loës, 
qui deviendra propriétaire de 
la maison par un acte signé  
le 27 juin, soit juste avant la 
création de la nouvelle com-
mune de Bourg-en-Lavaux.

Travaux dès 2014
Ils étaient indispensables, 

d’une part pour rafraîchir ce 
patrimoine, mettre en con-
formité les installations 
d’électricité, d’eau et de 
chauffage, et d’autre part pour 
apporter des améliorations 
sans toucher à l’authenticité 
des lieux. C’est ainsi qu’un 

ascenseur relie six niveaux 
et permet aux personnes à 
mobilité réduite d’y accéder. 
La salle dite «Renaissance», 
en raison de ses décors, est le 
cœur du bâtiment. Des par-
quets magnifiques s’offrent 
au regard des visiteurs avant 
qu’ils ne se laissent impres-
sionner par la vue qui se 
dégage des fenêtres sur le 
vignoble et le Léman. Une 
salle pour réunion ou expo-
sition, après consolidation 
de la poutraison, a été créée 
dans les combles avec char-
pente apparente. Le mobilier 
d’origine exposé est certes 
un peu hétéroclite, mais il 
représente bien l’art de vivre 
d’une famille bourgeoise du 
début du XXe siècle et doit 
son charme à son lien avec 
ceux qui avaient vécu dans la 
maison.

Le musée sera ouvert 
au printemps 2016, après 
qu’objets et meubles auront 
retrouvé leur place. Initiale-

ment estimé à Fr. 800’000.– 
le montant de la restauration 
est à l’heure actuelle de Fr. 
1’800’000.– couverts par le 
capital du legs initial, la com-
mune alors de Grandvaux, des 
subventions fédérales et can-
tonales, la Loterie Romande, 
l’ECA, la Confrérie des Bour-
geois vaudois et divers clubs 
de services ou fondations. 

Salles à disposition
C’est un lieu de rêve pour 

des anniversaires, mariages, 
diplômes de fin d’études, 
réceptions d’entreprises ou 
d’associations.

Que ce soit au pressoir, 

dans la salle Renaissance ou 
encore dans la nouvelle salle 
d’étude et de séminaires équi-
pée d’un matériel audiovisuel 
de la dernière génération, la 
capacité d’accueil permet de 
recevoir jusqu’à 60 personnes 
par salle pour des banquets, 
voire 80 personnes pour des 
apéritifs. Quant au magni-
fique jardin situé face au lac 
sur deux terrasses, il peut 
accueillir jusqu’à 150 per-
sonnes pour un apéritif ou un 
cocktail dînatoire.

Pour les repas et les apéri-
tifs, la personne de contact 
peut vous recommander un 
certain nombre de traiteurs et 

de vignerons qui connaissent 
la maison et peuvent vous 
organiser des soirées clé en 
main. 

Sur demande, la Fonda-
tion vous organise volontiers 
une visite en petits groupes 
qui vous fera découvrir le 
mobilier et certains objets qui 
ont accompagné la vie de la 
famille Buttin-de-Loës. Vous 
hésitez encore, alors con-
sultez le site www.buttin-de-
loes.ch qui, par sa lecture et 
les photos présentées, vous 
séduira et vous aidera à pren-
dre votre décision.

QQ  JPG

oron Séance du Conseil communal du 11 mai

S
uite au passage au 
système à la propor-
tionnelle, le jeu de 
dominos et les chan-
gements dus à ce 

système continuent. 
En se basant sur les propo-

sitions de Jean-Luc Schwaar, 
le législatif s’est positionné 
sur une modification de son 
règlement.

Nombre de conseiller-ère-s 

Jean-Daniel Dind, prési-
dent rapporteur de la com-
mission, présente son rapport 
qui contient une proposi-
tion majeure consistant en la 
modification du nombre de 
conseiller-ère-s siégeant au 
Conseil communal, passant 
de 70 à 50 membres.

Comme arguments, il 
est relevé «le risque que les 
listes comportant peu de can-

didats et obtenant davantage 
de sièges soient dans l’im-
possibilité d’être complétées, 
avec pour conséquence que 
la composition du Conseil 
soit d’entrée réduite»; «une 
meilleure maîtrise des dos-
siers, donc qualité des débats 
supérieure», mais également 
que «chaque liste devrait en 
principe comporter autant 
de candidats que de sièges 
à pourvoir» et qu’il semble 
«très difficile de composer 
ainsi 4 ou 5 listes avec autant 
de candidats».

On peut constater que la 
plupart des conseils des dif-
férentes communes de même 
importance (entre 5000 et 
6000 habitants) fonctionnent 
avec des législatifs compo-
sés de 50 membres. La com-
mune d’Oron serait ainsi dans 
la moyenne cantonale.

Il s’ensuit un débat nourri. 

Les enjeux se situent au 
niveau de la charge de travail 
qui pourrait augmenter avec 
la diminution du nombre de 
conseiller-ère-s.

Au moyen d’un sous-
amendement, le conseiller 
Pichard «coupe la poire 
en deux» en proposant un 
nombre de 60 membres. Cette 
suggestion rassemble large-
ment au sein du Conseil.

Au final, le plénum 
se retrouve face à quatre 
options. La première, celle de 
la commission, 50 membres. 
La seconde, du conseiller 
Pichard, 60 membres. La 
troisième, de M. Locher, 55 
membres et la dernière, le 
statu-quo, 70 membres. Après 
un enchaînement de votes, 
c’est finalement le sous-
amendement Pichard qui est 
plébiscité.

Lors de la prochaine légis-
lature, le Conseil communal 
d’Oron sera donc composé de 
60 membres.

Commissions thématiques
Finalement, notre com-

mune se dotera de 4 commis-
sions thématiques (cothémas) 
par 27 oui, 18 non et 5 abs-
tentions:
·   Urbanisme, aménagement 

et mobilité.
·  Energie et développement 

durable.
· Culture, sport et loisir.
· Education et social.

QQ  Romain Richard

Bourg-en-Lavaux Séance du Conseil communal du 11 mai

4 préavis  
et une motion

C
inquante membres 
du Législatif ont 
consacré leur soi-
rée du 11 mai à 
l’étude de 4 pré-

avis et une motion après 
acceptation du procès-verbal 
de la dernière séance.

Remplacement  
de conduite d’eau potable 
et défense incendie  
Pra Perey-Les Neyrules

A la faveur de travaux 
entrepris par la Romande 
Energie, le remplacement 
d’une conduite datant de 1977 
environ et sous-dimensionnée 
s’avère judicieuse, les frais 
de fouille étant partagés. Le 
montant total des travaux est 
estimé à Fr. 288’200.–.

Le Conseil l’accepte à 
l’unanimité sans que la dis-
cussion ne soit utilisée.

Construction  
d’un collecteur d’eaux 
claires et d’un dit d’eaux 
usées aux Fortunades

Après l’alimentation, c’est 
sur l’élimination des eaux, 
que les membres du Conseil 
ont délibéré. Les canalisa-
tions d’épuration comprises 
entre l’Union Vinicole et la 
première passerelle CFF ont 
fait l’objet d’investigations 
qui ont démontré qu’elles 
sont dans un état de dégra-
dation  avancée, voire très 
avancée. Deux parcelles sont 
encore en unitaire et plusieurs 
raccordements provenant de 

l’amont ne sont également 
pas conformes. Le montant 
des travaux est estimé à Fr. 
205’700.– pour remettre le 
tronçon aux normes actuelles, 
accepté à l’unanimité.

Fixation du nombre  
de conseillers communaux 
pour la prochaine  
législature

Se basant sur ce qui est en 
vigueur dans d’autres com-
munes similaires, la Muni-
cipalité propose de fixer le 
nombre de conseillers com-
munaux pour la législature 
2016-2012 à 60 au lieu de 70 
actuellement. 

La commission ad hoc 
entérine cette proposition 
à l’unanimité. Un échange 
nourri de bonnes raisons des 
partisans et opposants a eu 
lieu où il a été question de 
représentation des villages, 
d’élections proportionnelles 
à venir et de l’intérêt des 
citoyens à s’investir dans la 
politique communale. La pro-
position est acceptée par 36 
voix contre 11 et 3 absten-
tions.

Fixation du nombre  
des membres de la future 
Municipalité

Après comparaison avec 
des communes ayant un 
nombre d’habitants semblable 
et commentaires sur l’acti-
vité à venir, vu que le proces-
sus de fusion est arrivé à son 
terme, l’actuelle municipalité 
préconise le statu quo, soit 7 

membres. La commission ad 
hoc est d’un autre avis: un 
appui technique par le biais 
de chefs de service soulage-
rait  la charge municipale et 
préconise de fixer le nombre 
des membres de la Municipa-
lité à 5. 

Après une discussion 
nourrie, il a été relevé qu’il 
faut séparer la charge tech-
nique de celle liée à la repré-
sentativité et que tout citoyen 
intéressé devrait pouvoir 
consacrer le 30% de son 
temps à cette tâche. Celle-
ci doit être avant tout la 
conduite stratégique et une 
vision politique. Quel que 
soit le nombre de 5 ou 7, l’en-
gagement de chefs de service 
sera inévitable et sans écono-
mie de coût. L’amendement 
de la commission ad hoc est 
refusé par 41 voix, 7 oui et 3 
abstentions. 

Motion sur le parcage 
durant les manifestations

Elle a été déposée par 
Jean Christophe Schwaab qui 
demande à la Municipalité 
d’étudier la possibilité pour 
les habitants de parquer leurs 
véhicules en dehors des zones 
habituellement autorisées en 
cas de manifestation, sans 
laisser la place aux abus et au 
parcage anarchique.
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Les jardins et la maison

La salle « Renaissance »
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De 70 à 50 ?  
Finalement non, ce sera 60
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«Voulons-nous renforcer
l’attractivité d’autres pays
européens en
démolissant la nôtre?»

Pascal Broulis
Conseiller d’Etat

Nouvel impôt sur les successions
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Le Conseil communal se réunira  
le lundi 18 mai à 20h15 à la grande salle

Ordre du jour
1. Appel
2. Communications du bureau
3. Lecture du procès-verbal de la dernière séance
4. Présentation du projet de réhabilitation du bâtiment de 

l’auberge communale
5.  Communications de la Municipalité
6. Divers et propositions individuelles
7. Contre-appel
8.  Clôture

QQ  Pour le président, la secrétaire  
 Catherine Durgnat

Mézières

Convocation

Publicité

Bercher Assemblée générale ordinaire de la 
Landi Moudon-Bercher-Mézières

L’assemblée générale de 
la société coopérative Landi 
Moudon-Bercher-Mézières a 
eu lieu jeudi 7 mai à Bercher. 

Cette société fonctionne 
grâce à la fidélité de la  
clientèle et au travail de 28 
collaboratrices et collabora-
teurs ainsi que 6 apprenties 
(s). Elle compte 742 mem-
bres. Lors de l’exercice 2014, 
le chiffre d’affaires a atteint 
32’357’000 fr. La commer-
cialisation des produits du sol 
(pdt) compte pour 5% dans ce 
résultat, le commerce de die-
sel et mazout de chauffage 
7%, les ventes aux stations 
Agrola 15%, les Landi 24%, 
le commerce d’intrants agri-
coles 22%, le commerce de 
céréales 22% et les prestations 
de service 5%. Le bénéfice 
de l’exercice 2014 se monte 
à 74’255fr., l’attribution à la 
réserve générale est de 4000 
fr. et les intérêts versés aux 
détenteurs de parts sociales 
au taux de 3% représentent 
une somme de 69’891 francs.

Dans son rapport présiden-
tiel, Marc-André Bory a tiré 
une rétrospective de l’année 
agricole 2014. La politique 
agricole fédérale 2014-17, qui 
déploie ses premiers effets, le 
laisse dubitatif. La vocation 
des agriculteurs est de pro-
duire des biens de consom-
mation et non de devenir des 
paysagistes. L’agriculture est 
prise en tenaille entre des prix 
à la baisse et des frais en aug-
mentation. Il semble que nos 
politiciens sont déconnectés 
de la vie rurale. Le marché 
du lait est en difficulté suite à 
la politique monétaire suisse. 
En plus, l’année céréalière 
2014 a été catastrophique, 
avec des céréales germées. 
Il a fallu sécher beaucoup 

de lots. Les temps de chutes 
de céréales indiquant le taux 
de germination ont obligé 
les responsables à multiplier 
les lots de qualités différen-
tes, provoquant des difficul-
tés de stockage. Le président 
remercie le personnel de son 
dévouement, particulièrement 
en ces conditions de travail 
éprouvantes. 

A Moudon, le maga-
sin Landi a été agrandi; il 
couvre maintenant une sur-
face de 1300 m². La création 
d’appartements sur le site des 
anciennes fonderies, proche 
du Centre collecteur de  
céréales, risque de poser des 
problèmes de cohabitation.

Le directeur Bertrand 
Gumy a commenté les 
comptes et la marche de 
l’entreprise. La proportion de 
blés germés déclassés a atteint 
7% des quantités réception-
nées. Un appareil permet-
tant de calculer la teneur en 
protéines des céréales a été 
installé. Les trois meilleurs 
résultats en classe TOP sont  
les variétés Fiorina avec une 
teneur moyenne de 12,36%, 
Nara sga, 12,20% et Titlis 

12,12%. Au niveau pommes 
de terre, les variétés les plus 
livrées furent la Charlotte 
28%, Victoria 15% et Lady 
Félicia 12%. Le commerce 
de combustibles enregistre 
une diminution de 12,5% des 
ventes en litres. Le mazout de 
chauffage livré fut en diminu-
tion de 4,5% par rapport aux 
quantités livrées l’an précé-
dent. Dans le domaine des 
intrants agricoles, une aug-
mentation de 4,1% du chiffre 
d’affaires est notamment due 
aux aliments porcs et volaille.

Le tonnage des ventes 
d’engrais a augmenté de 5%, 
les ventes de semences et 
plants ont augmenté de 4%. 
Les ventes de phytosanitaires 
ont stagné.

Bertrand Gumy a tenu à 
remercier les employés au 
service de Landi et plus par-
ticulièrement les jubilaires 
durant l’année 2014 qui sont:

35 ans d’activité: Michel 
Baudois, 15 ans: Delphine 
Combremont et Didier 
Vuagniaux, 5 ans: Francine 
Schwab.

QQ  N.By

A gauche, le président Marc-André Bory, et Bertrand Gumy, directeur

opinion Votations du 14 juin prochain

Des enjeux importants  
dans des domaines très différents

Q
uatre objets sont 
soumis au peuple 
le 14 juin. Un 
concerne le diag-
nostic préimplan-

tatoire d’embryons obtenus 
par fécondation in vitro (DPI). 
Comme pharmacienne, j’ai 
partagé bien des drames avec 
des parents ne pouvant avoir 
d’enfants ou dont la famille 
est porteuse de graves mala-
dies génétiques pouvant être 
transmises à l’enfant à naître. 
Il est grand temps que la 
Suisse fasse un pas vers la 
modernité, elle qui possède 
une des réglementations les 
plus sévères d’Europe. C’est 
pourquoi les couples qui en 
ont les moyens se déplacent à 
l’étranger, c’est cher et com-
pliqué. Le DPI est une tech-
nique médicale par laquelle 
les embryons provenant de la 
fécondation artificielle sont 
analysés sur le plan géné-
tique avant d’être implan-
tés dans l’utérus. Le Conseil 
fédéral propose de l’auto-
riser dans certaines situa-
tions précises et approuvées 
par la Commission nationale 
d’éthique. Aujourd’hui, la 
femme enceinte, en Suisse, 
ne peut avoir recours qu’au 
diagnostic prénatal qui se fait 
dès la 12e semaine de gros-
sesse. La méthode est inva-
sive et consiste en un pré-
lèvement ad hoc de cellules 
fœtales fait dans le corps de la 
femme. Si les résultats du test 
révèlent que le fœtus est por-
teur d’une maladie ou malfor-
mation grave, les statistiques 
montrent que 9 couples sur 
10 décident d’interrompre la 

grossesse. Le DPI, qui se pra-
tique sur l’embryon conçu 
in vitro avant son implanta-
tion dans l’utérus, permet-
trait d’éviter ces avortements 
et bien des souffrances qui 
y sont liées. Les couples de 
notre pays doivent pouvoir 
avoir accès à ces méthodes 
modernes tant pour réaliser 

leur désir d’enfants s’il y a 
un problème de stérilité, que 
si leur famille est atteinte de 
maladie génétique grave. Je 
dirai OUI le 14 juin, tout en 
ayant un profond respect pour 
les couples qui ne veulent 
aucun test: ces derniers reste-
ront toujours libres de laisser 
«faire la nature».

Concernant le nouvel 
impôt sur les successions, je 
dirai NON car pour les PME, 
c’est un vrai hold-up. Le ou 
les enfants qui reprennent 
un commerce doivent déjà 
racheter la part des frères et 
sœurs. S’ils doivent, en plus, 
réserver des liquidités pour 
payer l’impôt, la situation ris-
que d’être invivable. J’estime 

aussi que l’impôt sur les suc-
cessions doit rester de compé-
tence cantonale. Les cantons, 
pour la plupart, exonèrent les 
descendants directs et impo-
sent plus fortement les héri-
tiers éloignés. Cette politique 
est juste et serait balayée en 
cas d’acceptation.

Quant à la nouvelle 
redevance radio-télé, je dirai 
également NON car la révi-
sion ne traite pas les entre-
prises de manière équitable. 
Le mode de redevance ne 
serait plus lié à la possession 
d’un récepteur. La taxe serait 
acquittée par l’ensemble des 
ménages pour un montant de 
400 francs par an contre 460 
francs actuellement. Quant 
aux entreprises dont le chiffre 
d’affaires est en dessous de 
500’000 francs, soit 70% du 
total, il n’y aurait plus aucune 
redevance. Tout se reporterait 
sur les 30% de celles ayant 
un chiffre d’affaires de plus 
de 500’000 francs. Pourquoi 
exonérer certains et accabler 
d’autres? Qu’on soutienne 
nos médias, d’accord, mais 
pas avec de telles disposi-
tions.

Quant à l’Initiative sur 
les bourses d’études, je com-
prends la démarche des étu-
diants mais n’approuve pas 
le remède choisi. Je ne trouve 
pas normal que la Confé-
dération définisse les critères 
d’octroi, la durée, les mon-
tants et que les cantons doi-
vent ensuite appliquer les dis-
positions.

QQ  Christa Calpini, 
 députée PLR

grandvaux

Premier forum des entrepreneurs de Bourg-en-Lavaux

C
’est à l’initiative 
de la Municipa-
lité que ce premier 
forum s’est tenu le 
6 mai, dès 11h à 

la grande salle de l’Hôtel du 
Monde. 240 invitations ont 
été lancées aux entreprises 
actives de Bourg-en-Lavaux, 
notamment 75 vignerons et 
165 autres corps profession-
nels. 65 ont répondu présent 
pour écouter, en présence des 
responsables de Lavaux Patri-
moine mondial,  trois ora-
teurs, soit Carmilla Schmidt, 
présidente de LABEL, Ber-
nard Schmid, représentant 
PROMOVE et Georges-
André Carrel, coaching spor-
tif au service des entreprises.

LABEL ou les acteurs  
de Bourg-en-Lavaux

C’est une association pla-
teforme qui relie les profes-
sionnels, les organismes et les 
privés, soit toute personne qui 
se sent concernée par l’ave-
nir culturel et économique de 
Bourg-en-Lavaux. Un comité 
de 8 personnes, à parité 
hommes et femmes d’hori-
zons différents, tient à préci-
ser Carmilla Schmidt, gère 
les projets en cours pour 124 

membres. Il s’agit du Prix du 
mérite qui sera décerné en 
novembre prochain; le Cully 
Bazar; les marchés du jeudi 
et du dimanche; le futur quar-
tier de la gare; la signalétique 
selon les normes de Lavaux 
Unesco; la communication 
aux habitants et aux touristes 
par des flyers; le calendrier 
communal, etc. Vous vous 
considérez comme acteur de 
Bourg-en-Lavaux, alors n’hé-
sitez pas à adhérer à l’asso-
ciation. Tous renseignements 
sur www.la-bel.ch.

PROMOVE pour  
promotion économique 
Montreux-Vevey

D’emblée Bernard 
Schmid a annoncé que cet 
organisme allait modifier ses 
statuts et, partant, son appel-
lation en Promotion écono-
mique Riviera-Lavaux. En 
effet, créé en 1988 par la ville 
de Montreux à laquelle se 
sont jointes plusieurs com-
munes de la région, son but 
est de mettre en place une 
promotion économique au 
sens large sur la Riviera. Il y 
a actuellement 350 membres 
divers gérés par un comité 
de direction de 15 personnes 

et une structure permanente 
de 3 unités. Le président de 
cet organisme, qui compte 
12 communes pour environ 
85’000 habitants, est Pierre 
Abrezol, de Chexbres. L’ora-
teur, sans aucune velléité de 
prosélytisme, a encouragé 
les membres de l’auditoire 
à adhérer pour bénéficier de 
4 axes: la promotion écono-
mique; bénéficier de subven-
tions en vertu de la Loi sur 
l’appui économique du can-
ton; avoir l’appui d’un guichet 
régional pour les nouvelles 
entreprises, et bénéficier d’un 
réseautage actif. Tous rensei-
gnements sur www.promove.
ch.

Coaching sportif  
au service des entreprises

Figure emblématique du 
sport lausannois, Georges-
André Carrel a quitté sa fonc-
tion de directeur des Services 
des sports de l’UNIL-EPFL 
le 31 octobre 2013. Mais pas 
le volley, son sport de cœur. 
Par ailleurs ami du munici-
pal Jean-Paul Demierre, il a 
mis son expérience de coach 
sportif au profit des entre-
prises. Par quelques phrases 
clés, telles que «Une passion, 

une vocation ne s’explique 
pas, elle se vit», il a transposé 
les attitudes sportives sur les 
dirigeants d’entreprises, le 
sport étant très formateur. 
Selon l’orateur, le terrain de 
la vie vaut plus que ce que 
tous les cours peuvent appor-
ter. Le patron d’entreprise 
doit importer les peurs de son 
personnel et trouver des solu-
tions. On vit une période où 
on consomme et on jette. Les 
collectifs vont exploser tant 
l’individualisme prend le pas. 
Il faut apprendre aux jeunes 
à aller jusqu’au bout d’eux-
mêmes et faire de la place 
au silence et à l’écoute. Il y 
a lieu de connaître ses points 
forts pour connaître ceux des 
autres et se mettre à la hauteur 
des gens.

A l’issue de ces expo-
sés, les participants étaient 
conviés à un apéritif dîna-
toire qui a été mis à profit 
pour poser toutes questions 
aux orateurs ou entre eux, 
tissant ainsi une toile écono-
mique de Bourg-en-Lavaux. 
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ForeL (Lavaux)

Conférence APE-Jorat  
du 30 avril Parents 2.0 ou comment être (de bons) parents à l’ère d’Internet

L
’APE-Jorat a orga-
nisé une conférence 
jeudi 30 avril dans 
la salle commu-
nale des Cullayes. 

Parents et enseignants se sont 
rendus sur place pour décou-
vrir l’utilisation numérique 
de nos enfants âgés de 12 à 
19 ans à travers les résultats 
de l’étude JAMES 2014 et 
apprendre à mettre sur pied 
une véritable stratégie paren-
tale en matière de consom-
mation de nouveaux médias. 
Selon l’étude, en 2014, le 
smartphone est définitivement 
établi chez les jeunes suisses: 
98% d’entre eux possèdent un 
téléphone portable, dont 97% 
un smartphone. En 2010, à 
peine la moitié des jeunes uti-
lisateurs de téléphone por-
table possédait un smartphone 
(2012: 79%).

Naviguer en déplacement 
plutôt que téléphoner

L’arrivée du smartphone a 
depuis 2010 fortement modi-
fié l’utilisation du téléphone 
portable. Les jeunes ne font 
pas que téléphoner avec le 
smartphone, musique, inter-
net, photos, e-mails ou jeux 
sont autant d’occupations 
annexes. L’utilisation de l’In-
ternet mobile a enregistré la 
plus importante évolution: 
en 2010, seulement 16% des 
jeunes interrogés surfaient sur 
le réseau avec leur téléphone 
portable. Ils sont aujourd’hui 
87% (2012: 68%). A titre de 
comparaison, l’usage du télé-
phone classique a dans le 
même temps reculé de 80 à 
71% (2012: 81%).

La durée de navigation 
reste constante

Les jeunes Suisses qui ne 
possèdent pas de smartphone 
ne manquent toutefois pas 
d’accès à Internet: 99% des 
foyers dans lesquels ils vivent 
sont équipés d’un ordinateur 
fixe ou d’un portable avec 
accès à Internet. Avec deux 
heures environ de navigation 
quotidienne en semaine, la 
durée n’a pas évolué au cours 
des dernières années. Elle 
est restée constante le week-
end, avec trois heures. Trois 
jeunes sur quatre échangent 
régulièrement via les réseaux 
sociaux. 89% d’entre eux 
possèdent un compte sur au 
moins un réseau social. En 
2014, Facebook reste le plus 
populaire, suivi de près par 
Instagram. Google+ et Twit-
ter ont également vu augmen-
ter leur nombre d’utilisateurs.

Les jeunes surfent géné-
ralement de manière plus 
sécurisée

Si le thème de la protec-
tion des données demeure 
aussi important, les expé-
riences négatives n’ont pas 
reculé ces dernières années: 
22% ont indiqué avoir subi 
des menaces sur Internet 
(2012: 17%; 2010: 20%). 
Plus de 12% des adoles-
cents consultés ont été vic-
times de harcèlement ou de 
fausses informations (2012: 
3%; 2010: 10%). Un jeune 
sur cinq a par ailleurs reçu 
des invitations indésirables 
à connotation sexuelle. Il est 
par conséquent important que 
les jeunes soient accompa-

gnés et se familiarisent acti-
vement avec l’utilisation de 
ces médias. 

Les portails d’informations 
supplantent les journaux 
gratuits

On constate en revanche, 
dans le classement des occu-
pations de loisirs les plus 
populaires, une modification 
importante de la consomma-
tion de journaux. On observe 
ainsi une tendance à la baisse 
de la lecture de journaux et 
revues sur papier. 35% des 
jeunes interrogés continuent 
à lire des journaux gratuits 
quotidiennement ou plu-
sieurs fois par semaine (2012: 
49%), mais les quotidiens 
sont de plus en plus souvent 
consultés en ligne: près d’un 
tiers consulte souvent les por-
tails d’informations sur Inter-
net (2012: 26%).

Stratégie numérique  
parentale

Mathieu Janin, le confé-
rencier de la soirée et prési-
dent de l’APE-Jorat, a expli-
qué le besoin qu’ont nos 
enfants de modèles parentaux 
compétents dans l’usage des 
nouveaux médias. 

Le conférencier a pro-
posé quelques pistes. La 
tenue conjointe parents-
enfants d’un journal d’utili-
sation des médias recensant 
les types de médias utilisés, 
leur fréquence et leur but 
d’utilisation, la comparai-
son de l’utilisation de l’en-
fant et des parents ainsi que 
la tenue de discussions régu-
lières sur leurs attitudes res-

pectives à l’égard des médias 
et services numériques ont été 
suggérés. Afin que les enfants 
puissent considérer leurs 
parents comme des modèles, 
il importe que les parents se 
questionnent régulièrement 
sur l’importance des nou-
veaux médias et communi-
quent ouvertement au sujet 
des facteurs dérangeants.

Comment encadrer son 
enfant dans l’usage quoti-
dien des médias? 
•  Discutez avec votre enfant 

de ses intérêts et de ses 
habitudes (tchat, jeux, navi-
gation sur le web, réseaux 
sociaux). Certains sujets 
vous sont-ils étrangers? 
Laissez votre enfant vous 
les expliquer. Il sera fier de 
vous montrer ce qu’il sait.

•  Imposez des limites là où 
elles sont nécessaires. Et 
définissez ensemble des 
règles d’utilisation des 
médias numériques. Mettez-
vous aussi d’accord sur la 
manière dont vous comptez 
en contrôler le respect. Pen-
sez-y : surveiller en secret 

ne crée pas la confiance.
•  Evitez de tout interdire, car 

interdire à votre enfant d’uti-
liser un mobile ou Internet, 
c’est le priver d’un appren-
tissage et d’une apparte-
nance sociale essentiels 
pour l’avenir. Les médias 
font aujourd’hui partie du 
quotidien. Les enfants doi-
vent apprendre à s’en servir 
de façon raisonnable.

•  Amenez votre enfant à vous 
parler des rencontres vir-
tuelles désagréables qu’il a 
pu faire, des propos dépla-
cés ou des contenus cho-
quants (violence, pornogra-
phie) auxquels il a pu être 
confronté. Ne lui faites pas 
de reproches, mais cher-
chez des solutions avec lui. 
Réfléchissez aussi ensemble 
à la manière d’empêcher de 
telles expériences.

•  Familiarisez-vous avec les 
risques potentiels de l’uti-
lisation des médias et expli-
quez à votre enfant com-
ment il peut s’en protéger 
(par exemple, en ne donnant 
jamais rendez-vous à des 
personnes rencontrées sur 

Internet).
•  Soyez attentif aux limites 

d’âge et aux indications de 
contenu des jeux vidéo et 
des films.

•  Utilisez les possibilités 
techniques de protection 
pour les mobiles et Internet 
(par ex. filtres).

•  Renseignez-vous sur des 
sites spécialisés, par ex. 
sur www.safersurfing.ch 
ou habilomedias.ca.

Une discussion nour-
rie avec le public présent a 
démontré l’intérêt parental 
pour une bonne éducation en 
matière de médias sociaux. 
Certains parents ont exprimé 
leur volonté de voir l’institu-
tion scolaire prendre mieux 
en charge l’éducation numé-
rique de leurs enfants. Mais 
il ne serait pas judicieux que 
les parents délèguent cette 
responsabilité à l’école. Cer-
tains établissements scolaires 
ont développé des compé-
tences particulières dans ce 
domaine dans le cadre d’un 
projet d’établissement. Ce 
pourrait être une bonne idée 
à développer et un nouveau 
partenariat à mettre en place 
avec l’établissement sco-
laire du Jorat en partenariat 
avec l’APE-Jorat. Une idée 
à creuser dans le cadre du 
futur Conseil d’établissement 
encore à créer? L’avenir nous 
le dira. 

QQ  Mathieu Janin

Infos: www.ape-jorat.ch

Moto
Les 9 et 10 mai s’est déroulée la 

 50e Course de côte moto Châtel-St-Denis - Les Paccots Cinquantième rugissant 
140 pilotes, des 

c h r o n o s 
i n c r oy a b l e s , 

une météo magnifique, une 
ambiance formidable, pas 
la moindre chute, cette 50e 
Course de côte moto organi-
sée par le Moto-Club Châtel-
St-Denis a été en tout point 
une réussite, offrant plai-
sir aux coureurs et au public 
et récompensant l’énorme 
travail des organisateurs et 
de toute l’escouade des tra-
vailleurs de l’ombre. 

1 minute 02 et 80 centièmes, 
temps record inscrit par 
Jean-Luc David

Avec son départ déplacé, 
le nouveau tracé de l’épreuve 
a dorénavant inscrit son pre-
mier record, réalisé par le 

Français sur sa Kawasaki 
1000, vainqueur de la caté-
gorie Superbike-Superstock 
1200 cm³. Tout au long du 
week-end les manches des 
essais et de courses ont pu 
se dérouler sur piste sèche 
offrant des conditions idéales. 
Un soleil généreux a attiré 
plus de 2000 spectateurs. 
Grillades et boissons ont été 
prises d’assaut. Des invités 
qui font l’actualité du sport 
moto étaient présents, tels 
Fred Corminbœuf et le jeune 
pilote Moto2 Robin Mulhau-
ser. Sur le tracé, Jean-Luc 
Papaux, Daniel Bongard, 
Daniel Maillard, Jean-Luc 
Romans et autres anciennes 
gloires suisses du sport moto-
risé ont effectué des montées 
pour leur plus grand plaisir et 

celui du public qui a apprécié 
ces moments de nostalgie.

Remise des coupes et tirage 
de la tombola

Ce fut Joe Genoud, assisté 
de son frère Hubert et de son 
fils Joe Junior, qui remit les 
coupes aux participants du 
Championnat d’Europe de la 
montagne, dont il est l’insti-
gateur et le promoteur. S’en-
suivit la montée sur le podium 
des meilleurs pilotes des dif-
férentes catégories du Cham-
pionnat suisse sous les ova-
tions du public resté en 
nombre pour féliciter ces fous 
du guidon de tous âges. A 
l’issue du tirage de la tombola 
qui mettait en jeu une moto 
Suzuki GSR Gladius 650, le 
président de course, Roland 

Genoud, remercia chacun 
pour son implication dans la 
réussite de la manifestation et 
décréta qu’en ce week-end de 
jubilé, le mot «parfait» avait 
été inscrit dans le ciel bleu. 
Lui ainsi que les deux direc-
teurs de course, Denis Rohr-
basser et Daniel Maillard, 
quittaient leurs fonctions sur 
une belle réussite.

Il y a 50 ans, des passion-
nés de motos y ont cru, les sui-
vants ont entretenu la flamme, 
aujourd’hui l’enthousiasme 
est toujours bien vivant, 
demain d’autres reprendront 
le flambeau; alors, coureurs 
et publics, revenez nombreux 
faire vivre cette grande fête 
de la moto!

QQ  Gil. Colliard

Championnat suisse - Résultat vitesse 

Supermoto:
1. Loris Pedriali (Italie) Honda CRF, 1:11:47
Supersport - Superstock 600 cm³
1. Francesco Curinga (Italie) Honda CBR RR 1:02:94
Side-cars
1. Dichamp Olivier et Peugeot Vincent (France) LCR 1:07:58
205 cm³ - GP
1. Clément Jean-Paul (France) Yamaha TZ 1:10:25
Superbike - Superstock 1200 cm³
1. David Jean-Luc (France) Kawasaki 1000 1:02:80

Meilleur régional
John Pilloud (Suisse) KTM RC 8R  1190 1:04:17
4e des Superbike-Superstock 1200 cm³

En rouge, les résultats comptant pour le Championnat d’Europe
Tous les résultats sur www.mcchatel.ch

Jean-Luc David sur Kawasaki 1000 – Vainqueur vitesse en 1’02’’80
Champion Supermoto :  

Loris Pedriali sur Honda CRF 450 
Fondateur de la Course de côte :  
Joe Genoud va délivrer les prix2e meilleur temps en 1’02’’94 : Francesco Curinga sur Honda CBR RR 600

Vue du début de la course avec la nouvelle ligne de départ 
Le changement de la ligne de départ a garanti le spectacle.  

Claude Pécoud sur sa Kawasaki 1000 de 1978

Vainqueurs de la catégorie Side-cars :  
Olivier Dichamp et Vincent Peugeot sur leur LCR 1000
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Notre Caroline n’est plus...
Merci à vous tous, si nombreux, 

qui nous avez aidés, aimés, consolés  
en ces jours de peine et de grande tristesse

Familles Morel, Pache et Capt
Palézieux, Penthalaz et Lausanne, avril 2015

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

Le moral en bas d’Angélica

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

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

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

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

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

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

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

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

QQ  Sari

Grandvaux, jeudi 7 mai à 9h55

Moments volés…
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L’histoire nous apprend toujours

Un à cinq ans, c’est le 
temps que des êtres 
humains nés du mau-

vais côté de la planète mettent 
jusqu’à leur «dernier» voyage 
pour certains et premier pas 
plein d’embûches pour les 
autres.

Ceux qui arrivent sains et 
saufs par eux-mêmes ou avec 
l’aide d’un bateau sauveur vont 
vivre le parcours du combat-
tant en passant de pays en pays 
dans notre vieille Europe à la 
mémoire courte.

Aucun Européen n’aimerait 
se retrouver à leur place, pour-
tant beaucoup d’entre eux ont 
des ancêtres qui ont aussi vécu 
des traversées maritimes à la 
recherche de l’eldorado. Près 

de deux siècles ou plus les en 
séparent, cela ne devrait pas 
les détourner d’un peu d’empa-
thie pour tous ceux qui vivent 
aujourd’hui des temps difficiles.

Je ne veux pas pointer le 
doigt sur qui que ce soit en com-
mençant par le régime politique 
qui fait fuir toutes ces popula-
tions, j’attire juste l’attention 
sur la réalité quotidienne de ces 
gens laissés pour compte.

L’histoire nous apprend tou-
jours, par exemple l’exode des 
Vietnamiens: partis sur des 
petits bateaux de fortune ils ont 
vécu l’enfer, mais les autres, 
ceux qui sont morts en tentant 
ce périple, qui s’en rappelle ?

QQ  Ana Cardinaux-Pires

L’entreprise Sonnay Charpentes SA
a l’immense douleur de faire part du décès de

Damien Gillet
fidèle collaborateur

dont elle garde un souvenir ému  
pour ses compétences et sa gentillesse.

Elle transmet ses sincères condoléances à la famille

Mots croisés n° 516 VIRTHRYCE

 horizontalement

1. Légitimité (mot composé)
2. Qui est au-dedans
3. Pour mesurer le bois –  

Chiffre romain
4. Démonstratif – Bien diminuée
5. Unité de mesure agraire – 

Difficilement repérable  
sur la carte

6. Antagonismes
7. Personne qui jouit d’un 

pouvoir absolu – Article – 
Conjonction

8. Vieille habitude
9. Souligne une citation –  

Propriété collective
10. Virage – Figure héraldique
11. Sigle d‘un organisme  

européen – Terre calcaire

 verticalement

I Commune des Landes
II Subconscient
III Saison – Ecartée
IV Arbre africain
V S’agiter
VI Eleveur de vertébrés ovipares 

– Article
VII Négation – Coupelle – 

Gouverneur dans les pays 
musulmans

VIII Couverte de petites plumes – 
Porte une charge

IX Grand lac –  
Hirondelle de mer

 I II III IV V VI VII VIII IX

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

h
a
l
a
g
e

P
a
c
a

o
M
e
g
a

s
r

o
r

r
e
v
e
l
a
t
e
u
r
s

o
l
a

l
a
r
c
i
n

s
i
n
g
e
r
i
e

e
h

c
o
t
e
s

e
i
n

y

o
r
i
n

a

n
o
c
e

P
e
n
e
t
r
a
t
i
o
n

e
r
e

a
t
t
e
r
r
e

 I II III IV V VI VII VIII IX

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

solution n° 515

oron Invitation des jubilaires d’Oron Participation record

V
endredi 8 mai, 
deux jours avant 
la Fête des 
mamans, Oron a 
mis à l’honneur 

ses jubilaires en les conviant 
à partager quelques instants 
et un repas, comme cela est 
devenu coutume depuis la 
naissance de la commune en 
2012.

Problèmes et petits soucis 
dus à l’âge sont restés au 
vestiaire

Pour l’occasion la cafété-
ria du Centre sportif d’Oron-
la-Ville est devenue salle 
de banquet joliment déco-
rée où les invités se sont ins-
tallés au gré de leurs affini-
tés. Bien vite la salle s’est 
remplie d’un joyeux babil, 
laissant fuser çà et là des: 
« Salut jeune homme ! » 
« Ah, mais tu es de mon année ! » 

Oubliés, chaises roulantes, 
cannes et autres déambula-
teurs, la salle avait retrouvé 
un air de jeunesse, presque 
l’atmosphère d’une salle de 
classe d’autrefois.

Une rencontre plébiscitée 
avec un record  
de participation 

Après avoir obtenu  
un moment de silence de la  
part des aînés tout à leurs 
conversations, Philippe 
Modoux, syndic, remercia 
chacun pour avoir répondu à 
l’invitation: ses collègues de 
la Municipalité, tous présents; 
les représentants de l’adminis-
tration, des Eglises; Caroline 
Boscacci, directrice de l’EMS 
Le Flon; Pierre-André Gou-
maz, directeur de l’EMS La 
Faverge; Jacqueline Martin, 
présidente du Fil d’Argent.  
Il exprima son plaisir d’avoir, 

en cette année 2015, un record 
de participation avec 15  
octogénaires sur les 25 invi-
tés et 14 nonagénaires sur les  
20 conviés, ainsi que la pré-
sence de Margritli Dutoit, 
doyenne née en 1920, et Gas-
ton Perret, doyen né en 1916. 
Il souhaita une belle journée à 
chacun et donna la parole aux 
représentants des trois com-
munautés religieuses.

Le pasteur Jean-Jacques 
Raymond adressa ses féli-
citations aux jubilaires pour  
le chemin parcouru et remer-
cia toutes les personnes enga-
gées concernées par le bien- 
être de nos aînés.  Claire-Lise 
Cherpillod, représentante  
de l’Eglise évangélique,  
rappela par le récit d’une  
histoire africaine l’im-
portance de la sagesse  
des anciens, et l’abbé Gilles 
Bobe termina avec une prière.

Ce fut au tour de la brigade 
de la Chenille Gourmande 
d’entrer en lice et de servir 
un succulent repas allant du 
foie gras, en passant par une 
aiguillette de bœuf pour se 
terminer par un dessert tout 
en mousse. Une classe vint 
faire un petit récital de chants, 
et après avoir profité de ces 
retrouvailles chacun s’en alla 
emportant un carton de vins 
de la Commune.

« Quel bonheur de se 
retrouver ainsi. Je ne pen-
sais pas que j’aurais autant 
de plaisir ! » relatait une par-
ticipante, rencontrée le len-
demain. Ce fut à nouveau 
une belle journée vécue dans 
la joie, la convivialité et 
l’échange, à renouveler sans 
modération ! 

QQ  Gil. Colliard

Gaston Perret, doyen Margritli Dutoit, doyenne

Bourg-en-Lavaux

Une nonagénaire du cru à la fête

C
’est un jour avant 
son nonantième 
anniversaire, le  
5 mai dernier, que 
Liliane Missillier 

a reçu la délégation muni-
cipale de Bourg-en-Lavaux 
dans une maison construite 
au milieu des vignes de 
Riex, en aval de la route 
de Puidoux. Originaire de 
Romainmôtier-Envy, elle 
avait un frère, décédé tragi-
quement à l’âge de 14 ans 
d’un accident de la route. 
Dès sa naissance, elle a 
habité l’ancienne commune 
de Riex, excepté une période 
de deux ans à Cully, avec 
son mari François, décédé 
en 1977. Le couple a eu 
trois filles: Annette, Fran-
çoise et Mireille. Elle a le 
bonheur de compter aussi sur  
4 petits-enfants et 4  
arrière-petits-enfants. 

Autant dire qu’avec Jean-
Paul Demierre, municipal, lui 
aussi enfant du cru, ils n’ont 
eu de peine à évoquer cer-

tains souvenirs, d’autant qu’il 
avait connu ses filles à l’école 
ou en distribuant le courrier 
au hameau de Rosset, où la 

famille était alors domiciliée.
Toujours très active, 

Liliane Missillier a suivi 
une formation de sténodac-

tylo à l’école 
Lémania à 
Lausanne. En 
plus des tra-
vaux dévolus 
à une femme 
de vigneron, 
elle a tenu le 
greffe muni-
cipal de Riex, 
employée à 
celui de Cully, 
exploité une 
épicerie, tou-
jours à Riex, et 
travaillé 18 ans 
chez Testuz à 
Treytor rens . 

Ce fut une vie laborieuse, 
bien remplie, d’autant plus 
qu’il y a encore lieu d’ajou-
ter la présidence du Conseil 

communal et le rôle de pré-
posée à l’Economie de guerre 
(cartes de rationnements 
jusqu’en 1948).

Pétillante et coquette, 
la nouvelle nonagénaire a 
déposé son permis de conduire 
il y a trois ans, ce qui la prive 
quelque peu de mouvements, 
notamment pour se rendre 
au culte qu’elle suivait régu-
lièrement. D’ailleurs, la pas-
teure Aude Roy-Michel, de la 
paroisse de Villette, a relevé 
combien elle vivait sa foi au 
quotidien et s’était investie 
pour les ventes paroissiales, 
de même que ses filles.

Au moment où paraîtront 
ces lignes, Liliane Missillier 
aura vu son rêve réalisé: un 
vol en hélicoptère autour du 
Cervin! 

QQ  JPG

 Liliane Missillier entourée de son beau-fils 
Bernard Esseiva, Mireille, Françoise et Annette.
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Swiss trial Cup à Ropraz Une 30e édition bien arrosée

A 
six heures 
dimanche matin, 
les arbres dont 
la cime avait été 
rongée par le 

brouillard pataugeaient dans 
les flaques d’eau; les colzas 
s’étaient éteints, chacun avait 
enfilé ses bottes; on allait, 
c’était évident, vers une jour-
née difficile. Les bénévoles 
s’étaient mobilisés pendant 
toute la semaine pour que 
la course ait lieu et soit une 
fête; on n’imagine pas, je 
crois, l’engagement et le tra-
vail qu’il a fallu pour préparer 
cette manche de la Swiss Trial 
Cup à Ropraz.

Les organisateurs, les 
juges et les pilotes ont regardé 
le ciel, consulté Météo-
Suisse, sorti leurs amulettes, 
touché du bois et croisé les 
doigts; rien n’y a fait, la pluie 

ne s’est pas arrêtée ce 3 mai. 
Mais le sport a des ver-

tus qu’on n’imagine pas; il a 
suffi d’un coup de sifflet pour 
que les septante concurrents 
relèguent les intempéries au 
second plan et se concentrent 
sur l’un ou l’autre des douze 
parcours tracés par René 
Meyer et Jean-Daniel Savary. 
Les cirés se sont mis à briller, 
les concurrents se sont battus 
loyalement et, comme tou-
jours, les meilleurs se sont 
retrouvés devant.

Chez les Poussins, Théo 
Benosmane (2e) et Jules 
Morard (3e) sont montés 
pour la seconde fois en deux 
courses sur le podium; ce 
n’est vraisemblablement pas 
la dernière fois... Derrière 
Jules et Théo, d’autres pilotes 
du Passepartout de Moudon 
se sont lancés courageuse-
ment dans la bataille, venus 

des alentours, de Thierrens, 
Puidoux et Vucherens, de 
Moudon, Hermenches et Pro-
masens. On veut ici tous les 
citer, car ils ont été, sous cette 
pluie, admirables de courage: 
Alec Clerc (7e), Bastien Per-

rin (8e), Loïc Guyaz (11e), 
Maxime Perrin (12e), Maël 
Simon (13e), Kelian Crau-
saz (14e); mais aussi Nathan 
Bongard, Camille Girardin 
et Romain Girardin qui ont 
couru pour le fun. Un grand 

bravo à ces tout 
jeunes coureurs qui 
constituent l’ave-
nir d’un club qui 
connaît toujours 
davantage de suc-
cès.

Idem chez les 
Benjamins, où 
Kouzma Rehacek 
confirme sa deu-
xième place de 
Savièse par une 
troisième à Ropraz. 
Les autres suivent 
à quelques enca-
blures: Mathieu 
Habegger obtient 
une belle cinquième 

place, Jeremy Bolomey (7e) 
le suit de très près. Thierry 
Remund (10e), Thomas Girar-
din (12e) et Colin Novelle 
(13e) complètent le tableau.

Théo Grin (8e) continue à 
progresser chez les Minimes, 
quant à Tom Selz (7e), absent 
à Savièse, il revient à la com-
pétition. Loïc Rogivue, troi-
sième en Valais, finit à une 
magnifique seconde place 
dans la catégorie des Juniors.

Restent les Elites: Si la 
pluie n’a guère convenu à 
Romain Bellanger (14e), 
Steve Jordan a tiré son 
épingle du jeu en terminant 
à la 8e place. Mais c’est Tom 
Blaser qu’il convient de féli-
citer aujourd’hui: il termine, 
dans des conditions extrême-
ment difficiles, à la 4e place, à 
un point seulement de Lucien 
Leiser, champion suisse 
2014. Il s’est même payé le 

luxe de terminer 1er ex-aequo 
au terme du premier tour. Au 
bilan donc, excellent résultat 
d’ensemble du TCPM. 

Et celui qui serait entré 
dimanche soir dans la grande 
halle vide de Ropraz aurait pu 
voir en son centre une belle 
tablée: l’équipe d’organisa-
tion et quelques bénévoles. 
Les rangements avaient bien 
avancé et ils avaient le sou-
rire. Ils n’étaient pourtant pas 
prêts d’oublier cette 30e édi-
tion d’une course dont ils sont 
tout à la fois les héritiers et les 
artisans, mais ils songeaient 
déjà à celle de 2016. 

C’est à ce moment-là 
que le soleil, je crois, fit son 
apparition sur le visage des 
convives et alluma, en haut la 
côte du Mélèze, les fleurs de 
colza.

QQ  Jean Prod’hom

L
a nouvelle édition des Family Games aura lieu à Vidy le 7 juin prochain. Cette année 
le Panathlon Lausanne offre un parcours avec 20 sports à la clef. Votre hebdomadaire 
vous conte ces sports jusqu’au jour J.

Le Panathlon Lausanne fait partie du Panathlon international. Reconnue par le 
Comité International Olympique, 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 tra-
vers leur parcours professionnel, leur carrière sportive ou leur engagement associatif. Ils incar-
nent 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’assurer que chacun puisse bénéficier d’une éducation sportive saine et juste.

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

Les beaux jours sont enfin arrivés, il est donc tant de s’activer en plein air. Votre hebdoma-
daire vous a fait une sélection de trois sports atypiques accessibles à tous, seul ou en famille et 
pour toutes les bourses, sur terre, en mer ou dans les airs.

Ça plane pour moi
Le vol à voile, ou dit plus 

communément le vol en pla-
neur, est une activité de loisir 
et de compétition au cours de 
laquelle ses adeptes, appelés 
vélivoles, utilisent un  aéro-
dyne appelé planeur.

Alors que certains véli-
voles apprécient la liberté, 
le plaisir esthétique et la joie 
de maîtriser leurs machines, 
d’autres se concentrent sur 
leur performance en compé-
titions au cours desquelles 

le but est de compléter aussi 
vite que possible un parcours 
déterminé par des points de 
virage. Ces concours confron-
tent les capacités des pilotes 
et copilotes, dans le cas de 
machines biplaces, à recon-
naître et utiliser les condi-
tions aérologiques ainsi que 
leurs qualités de pilotage et 
de navigation.

L’histoire du vol à voile se 
confond avec celle de l’avia-
tion car les premiers êtres 
humains à voler sur un aéro-
nef plus lourd que l’air le 
firent sur des planeurs.

La pratique du vol sans 

moteur remonte, de fait, 
à l’entre-deux-guerres et 
résulte des contraintes impo-
sées à l’Allemagne de ne pas 
réarmer et de ne l’autoriser à 
construire que des machines 
sans moteur et de subir de 
sévères restrictions dans la 
fabrication d’avions mono-
place. Pendant les années 
1920 et 1930, les Allemands 
développèrent ainsi des pla-
neurs très performants qui 
leur permirent de découvrir 
les méthodes d’exploitation 

des caractéristiques aéro-
logiques des masses d’air 
ascendantes, les autorisant à 
voler plus loin et plus long-
temps. Depuis, ce sport s’est 
répandu dans de nombreux 
pays, mais l’Allemagne est 
restée le leader mondial de la 
conception et la fabrication 
des meilleurs planeurs.

Si vous avez envie de 
découvrir les sensations que 
l’on éprouve aux commandes 
d’un planeur et si vous vou-
lez commencer votre forma-
tion, un vol d’initiation est 
une expérience inoubliable 
et une étape indispensable. 
Avant le décollage, votre ins-
tructeur vous expliquera les 
bases du pilotage et la fonc-
tion des divers instruments 
et commandes de vol. Après 
avoir largué la corde qui vous 
reliait à l’avion remorqueur, 
votre pilote vous passera les 
commandes. Vous pourrez 
vous fondre dans l’esprit du 
vol à voile ainsi que dans la 
peau d’un vélivole.

Du funambulisme au 
slackline, c’est une histoire 
de concentration

Le  slackline  ou  slack  est 
une pratique sportive récente 
s’apparentant au  funambu-
lisme. Elle s’en distingue 
cependant clairement par 
l’utilisation d’une sangle élas-
tique en  polyester, ainsi que 
par l’absence d’accessoire de 
type balancier. La sangle utili-
sée, appelée slackline, est ten-
due entre deux ancrages, tels 
qu’arbres, poteaux,  points 
d’ancrage d’escalade, à l’aide 
d’un système de tension faci-
litant sa mise en place. Cette 
facilitation permet la pratique 
en milieu naturel ou urbain, 
voire en intérieur. Cette poly-
valence a joué un rôle signifi-
catif dans l’essor du slackline, 
encourageant le  slackeur  à 
adapter la discipline selon son 
imagination. La nature  élas-
tique  et dynamique de la 
slackline invite à y progres-
ser en équilibre, mais aussi 
à y réaliser d’innombrables 
figures utilisant le rebond, ce 
qui la rapproche d’un  tram-
poline long et étroit. Ce sport 
est lié aux pratiques de l’esca-
lade, du  surf, du  snowboard, 
du  longboard ou des agrès 
de gymnastique, et peut aussi 
être utilisé comme moyen de 
concentration offrant des qua-
lités de coordination et des 
capacités cognitives.

La motricité sensorielle, 
à savoir la combinaison 
entre performances senso-
rielles et motrices, est parti-
culièrement sollicitée avec 
le slackline. L’équilibre vient 
en première ligne, mais de 
nombreux autres effets posi-
tifs ne tardent pas à émerger 
d’une pratique régulière. Un 
entraînement sur la slackline 
améliore l’explosivité et la 
détente grâce à une meilleure 
commande sensorimotrice. 
En d’autres termes, un plus 
grand nombre de fibres mus-
culaires sont recrutées dans 
un temps plus court. L’entraî-
nement sensorimoteur contri-
bue à stabiliser les articu-
lations. Diverses études ont 
montré qu’un entraînement de 

l’équilibre réduit signi-
ficativement le risque 
de blessures. En com-
paraison avec d’autres 
engins d’équilibre tels 
que chapeaux mexi-
cains ou planches à 
bascule, le slackline est 
beaucoup plus divertis-
sant. De plus, en modi-
fiant la longueur et la 
tension de la sangle, le 
répertoire d’exercices 
s’élargit à volonté. Les 
mouvements qui sol-
licitent la capacité de 
coordination influencent de 
manière positive les capaci-
tés cognitives. Une étude de 
l’EPF de Zurich s’est intéres-
sée aux effets sur la cognition 
d’un entraînement de quatre 
semaines sur la slackline. 
Elle a montré une améliora-
tion durable du traitement des 
informations au niveau cogni-
tif. Des indicateurs en faveur 
d’une meilleure concentra-
tion ont également été rele-
vés.

La slackline se profile 
comme l’engin d’entraî-
nement idéal des capacités 
cognitives à l’école, au travail 
ou à la maison. Dès qu’une 
certaine maîtrise en position 
debout sur la sangle est assu-
rée, la personne peut et doit se 
frotter à des tâches annexes: 
répondre à des questions, cal-
culer, résoudre des énigmes, 
le tout en veillant à son équi-
libre. De bonnes expériences 
ont été relevées dans le cadre 
d’un travail d’apprentissage 
lorsque, après 50 minutes de 
cours, les élèves pouvaient 
s’exercer sur la slackline 
durant dix minutes. Il apparaît 
que les gros efforts de concen-
tration requis pour maintenir 
l’équilibre sur la sangle agis-
sent en même temps comme 
distraction sur le cerveau sou-
mis à des pensées abstraites. 
On peut comparer ce phéno-
mène à l’effet produit lorsque 
l’on combine des exercices de 
force avec des efforts modé-
rés en endurance. Le cerveau 
n’aime pas la monotonie. Les 
multiples défis offerts par le 
slackline l’en éloignent.

Se prendre un vent…
Vous avez certainement 

déjà rêvé devant un beau 
voilier ou eu envie d’être à 
la place des grands naviga-
teurs qui participent à une 
course mythique. A l’école 
de voile du 
Cercle de la 
Voile de Vidy 
à Lausanne, 
vous pou-
vez commen-
cer à réaliser 
votre rêve. 
Tout comme 
ces grands 
marins, vous 
pouvez venir 
faire vos 
débuts de 
n av i g a t e u r 
ou vous per-
fectionner. Vous voguerez 
en toute sécurité, seul(e) ou 
en équipage sur un dériveur 
ou un voilier lesté, encadrés 
par des moniteurs. Les plus 
jeunes n’auront pas le temps 
de s’ennuyer. Ils apprendront 
tout en jouant avec les élé-
ments: eau, vagues, vent et 
soleil. Les cours, conçus spé-
cialement pour eux, sont très 
variés et ludiques. Quant à 
ceux qui veulent se perfec-
tionner et désirent une ins-
truction plus pointue, toute 
une palette de cours à thème 
est prévue.

Au Cercle de la Voile de 
Vidy à Lausanne, vous trou-
verez tous les avantages d’un 
club affilié à la Fédération 
internationale de voile ainsi 
qu’à Swiss Sailing (Fédéra-
tion suisse de voile). Le club, 
fondé il y a maintenant plus 

de 50 ans par quelques pas-
sionnés du yachting sur le 
Léman, regroupe aujourd’hui 
près de 400 membres et orga-
nise chaque année des mani-
festations nationales et inter-
nationales.

Au sein du club, vous 
serez accueillis dans une 
ambiance très sympathique. 
Tous les membres sont unis 
par la même passion et la par-
tageront avec vous. Ils vous 
feront découvrir tout l’univers 
de la voile et ses anecdotes 
les plus méconnues. Un sport 
que vous pouvez apprendre 
et pratiquer en famille avec 
vos enfants. Et pourquoi pas 
un jour, réaliser votre rêve et 
faire le tour du monde sur un 
voilier…

QQ  Antonio Costa

Informations:
Voile à voile
www.planeur.ch
Slackline
www.balance-slacklines.ch
La voile
www.cvvidy.ch

Tom Blaser à 1 point du podium chez les élites

Planeur

Slackline

Voile
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cinéma • cinéma

Still Alice
Film de Richard Glatzer et  
Wash Westmoreland 
Avec Julianne Moore, Kristen Stewart et 
Kate Bosworth 
v.f. – 8/12 ans
Me 13, sa 16, di 17, lu 18 et ma 19 mai 
à 20h (1)

chexbres
Une Belle Fin
Film d’Uberto Pasolini
Avec Eddie Marsan et  
Joanne Froggatt 
v.o. st. – 16/16 ans
Ve 15 mai et sa 16 mai à 20h30

Coming Home
Film de Yimou Zhang
Avec Li Gong et Daoming Chen 
v.o. st. – 10/14 ans
Ma 19 et me 20 mai à 20h30

carrouge

Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

AS Haute-Broye Oron-la-Ville
Résultats des matches
3e ligue FC Iliria Payerne - ASHB 2-1
5e ligue FC Centre portugais d’Yverdon II - ASHB 3-3
Seniors 30+ ASHB - FC Echallens Région I 5-2
Juniors A2 FC Ecublens - ASHB 1-2
Juniors C1 ASHB - Foot Région Morges 4-1
Juniors C2 ASHB - FC Azzurri 90 LS 0-3
Juniors D9I FC Jorat-Mézières I - ASHB 6-2
 ASHB - FC Saint-Légier II 1-2
Juniors D9II ASHB - Stade Payerne III 3-4
Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 16 mai
Juniors A2 ASHB - FC Le Mont LS 16h00
Dimanche 17 mai
5e ligue ASHB - FC Romanel IIA 13h00
3e ligue ASHB - FC Thierrens II 15h00
Lundi 18 mai
Seniors 30+ ASHB - FC Romanel 20h00
Mercredi 20 mai
Juniors D9II ASHB - FC Jorat-Mézières II 18h30
Jeudi 21 mai
3e ligue ASHB - FC Turc Lausanne 20h30
A l’extérieur
Samedi 16 mai
Juniors D9II FC Etoile-Broye II - ASHB 9h00
Juniors E1 FC Granges-Marnand I - ASHB 11h00
Juniors C2 FC Echallens Région IV - ASHB 14h30
Jeudi 21 mai
Juniors E2 Mvt Menthue 4 - ASHB 18h00

Résultats des matches 
Seniors FCPC - FC Villeneuve renvoyé 
Juniors D/9I FCPC - FC Vignoble 1-3
Juniors EIII FCPC - FC Bex 2-7
Juniors B FCPC - FC Crans 14-1
Juniors D/9II FC Bex – FCPC 8-2
Juniors EI FC Vevey Sp. - FCPC 4-3
Juniors EII FC St-Légier - FCPC 7-0
4e ligue FC Vignoble - FCPC 4-3
5e ligue FC Stade Laus. Ouchy - FCPC 8-0
Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Samedi 16 mai
Juniors D/9II FCPC - Montreux-Sp. 9h00
Juniors EI FCPC  - FC St-Légier 11h00
Juniors EII FCPC - FC Renens 11h00
4e ligue FCPC - FC Cossonay 19h00
A l’extérieur
Samedi 16 mai
Juniors D/9I CS Ollon - FCPC 11h00
Juniors EIII FC Leysin - FCPC 11h30
Juniors B Foot Reg. Morges - FCPC 15h00
Dimanche 17 mai
5e ligue FC Roche - FCPC 12h30

FootBaLL

athLétisMe

AthleticaOron au Meeting  
«A vos marques» Menace sur l’Arve et le stade du bout du monde

E
n cette journée 
du 2 mai, 7 ath-
lètes sont venus à 
Genève participer 
au meeting «A vos 

marques», malgré des ponts 
fermés et la menace d’inon-
dation de l’Arve. Au stade 
du bout du monde, la police, 
les pompiers et les militaires 
contrôlaient la montée des 
eaux de l’Arve. 

Le meeting a eu lieu, sans 
problème, tout d’abord avec 
un soleil radieux et ensuite 
sous une petite pluie fine 
menaçante. C’était le moment 
le plus attractif du concours 
quand les hélicoptères mili-
taires survolaient le cours 
de l’Arve. La pluie a ensuite 
cessé.

Le concept du concours 
est un multiple: les athlètes 
ont le choix entre un sprint ou 
un 1000 m, du saut en hauteur 
ou en longueur, et le javelot, 

le poids ou la balle suivant 
la catégorie. Les entraîneurs 
doivent souvent jongler avec 
les points et proposer à leurs 
athlètes le choix de la disci-
pline pour leur permettre de 
faire le plus de points pos-
sibles.

Christèle Rayroud,  
rassurée à la hauteur

Christèle Rayroud, 13 ans 
(U14), débute le concours par 
le lancer du poids 3 kg: bon 
lancer avec 8,89 m, record 
personnel, et première du 
concours. Ensuite elle prend 
part au 60 m où elle réalise le 
2e temps avec 8’’46, puis elle 
commence le saut en hauteur 
à 1,30 m, n’ayant que peu de 
concurrentes. La piste étant 
mouillée, elle choisit de débu-
ter à basse hauteur, histoire de 
s’échauffer et de faire sécher 
la piste, ce qui lui a permis 
gentiment de se rassurer et de 
grignoter la montée de barre 

de 5 cm par hauteur réussie; 
elle termine le concours avec 
1,55 m ce qui constitue la 
meilleure performance suisse 
de la saison. Elle est première 
du concours avec 1970 points 
et 143 points d’avance sur la 
deuxième. 

Dans la même catégo-
rie, Vanessa Consenti est 
22e avec 1087 points. Elle 

court le 1000 m en 4’05’’01, 
soit 10 sec de mieux que la 
semaine passée; hauteur 1,25 
m, record égalé, et lancer du 
poids 3kg 6,41 m, soit 11 cm 
de mieux.

Chez les filles U16, Zoé 
Scalabrini est 6e du concours 
avec 1635 points, prenant part 
à son premier 80 m, avec le 
temps de référence de 11’’51 
et un vent défavorable de 2,6 
m. Elle réalise le 4e temps, ce 
qui est un bon début; ensuite, 
au saut en longueur elle réa-
lise un bond de 4,48 m, puis 
elle lance le poids 3 kg à 8,07 
m, soit son record personnel 
avec 79 cm de mieux.

Quant à ses camarades de 
club, citons Christel Fosse-
rat qui a fait une belle remon-
tée au saut en hauteur: l’an-
née passée elle était à 1,20 m, 
la semaine passée elle réali-
sait 1,25 m et à Genève elle 
réussit 1,35 m; elle qui avait 
peur de la barre, ce n’est plus 

qu’un mauvais souvenir. Elle 
est 19e du concours avec 1164 
points: 80 m 12’’98; hauteur 
1,35 m; poids 3kg 5,40 m.

Pauline Kuhn, qui revient 
d’une blessure, est 20e avec 
1132 points: 80 m 12’’88; 
longueur 3,57 m; poids 3 kg 
6,74 m.

Chez les filles (U10), 
Aurore Bolletta est 9e avec 
398 points: 1000 m 4’52’’53; 
longueur 2,31 m; balle 200 g 
11,51 m.

Chez les garçons, Ales-
sandro Consenti, 14 ans 
(U16), est 3e du concours avec 
1871 points: 80 m 10’’64; 
hauteur 1,70 m; poids 4 kg 
10,51 m.

Son camarade de club 
Jocelin Moix termine à la  
9e place avec 1689 points: 
80 m 10’’58; longueur 5,08 m 
et poids 4 kg 9,07 m.

Bravo à tous!     

QQ  Franco Vaccher

voLLeyBaLL

Coupe vaudoise de volley

Chose promise, chose due ! 

T
el est l’adage que 
respecta le Vol-
leyball Club de la 
Haute-Broye en ce 
samedi 9 mai. 

En effet, le club de volley 
d’Oron a tenu sa promesse en 
faisant découvrir à la popula-
tion de notre région ce sport 
aérien, technique et spectacu-
laire.

Il a en effet organisé les 
finales de la Coupe vaudoise 
et ce fut une réussite. Plu-
sieurs éléments en attestent. 
Petit tour d’horizon.

Affluence record. Le 
tournoi junior a réuni 17 
équipes. Cette affluence est 
un record depuis la création 
de la compétition.

Télévisé. Eh bien oui, 
cette manifestation fut sui-
vie par La Télé qui a passé la 
journée à Oron et qui a pro-
posé un joli reportage que 
vous pouvez retrouver sur son 
site internet.

Quelques stars. Un évé-
nement n’en est pas vraiment 
un, si on ne note pas la pré-
sence de quelques «stars». Ce 
fut le cas avec la présence du 
numéro 4 du LUC (équipe de 
LNA), Julien Carrel.

Résultats du jour
Hommes: Victoire de Cosmos 
contre La Côte II 3-0 (25-18; 
28-26; 25-23)
Femmes: Victoire des Cèdres 
contre Cheseaux III 3-1 (25-
13; 25-17; 20-25; 25-23)
Détente: Victoire d’Estala-
vista contre Les Coyotes 3-2 
(19-25; 25-22; 25-18; 22-25; 
16-14)

QQ  Romain Richard

Lutte

Reprise du championnat pour les lutteurs de la Haute-Broye

Fête régionale de lutte à Oron-la-Ville

D
imanche 26 
avril, les lut-
teurs actifs de la 
Haute-Broye se 
sont déplacés à 

Matran pour la Fête cantonale 
fribourgeoise.

13e Pasche Bernard, 
55.00/60.00 - 14f, Burgy 
Frank, 54.75/60.00 - 16e 
Chèvre Bernard, 54.25/60.00

Eliminés après 4 passes
24c Dufey Gil, 

35.50/60.00 - 27c Burgy 
Matt, 34.50/60.00 - 29b Goy 
Sébastien, 34.00/60.00

30 - Sonnay Thomas, acci-
denté

Pour les jeunes lutteurs, la 
reprise a eu lieu le 3 mai der-
nier lors de la Fête cantonale 
fribourgeoise à Salavaux

Catégorie 2006-2007: 3e 

Pfister Mathieu, 57.00/60.00, 
palme

Catégorie 2004: 2e Martin 
Gaël, 57.50/60.00, palme - 9e 
Pfister Nicolas, 55.00/60.00

Catégorie 2003: 4e Rogi-
vue Théo, 57.00/60.00, palme 
- 11a Perret Axel, 54.50/60.00

Catégorie 2001: 14c Pfis-
ter Florian, 53.75/60.00

Catégorie 2000: 9a Per-
roud Lary, 55.25/60.00

Catégorie 1999: 6e Burgy 
Matt, 55.50/60.00, palme

Catégorie 1997: 6e Dufey 

Gil, 54.50/60.00 – 9e Burgy 
Frank, 53.50/60.00

Félicitations à Burgy Matt 
qui a obtenu la 30e palme de 
sa carrière.

Prochaines fêtes: jeudi 
14 mai, Fête régionale au 
Mouret (actifs et jeunes lut-

teurs) et dimanche 17 mai, 
Fête régionale à Oron-la-Ville 
(actifs et jeunes lutteurs). 
N’hésitez pas à venir encou-
rager ces sportifs, début des 
passes à 9h. 

QQ  VM

Dimanche 17 mai
Fête régionale à Oron-la-Ville (actifs et jeunes lutteurs)

A ce jour, 230 lutteurs sont inscrits pour notre championnat.
Les lutteurs commenceront à lutter à 9h sur la place de fête qui se situe 
entre le Centre sportif d’Oron et la déchetterie (place qu’utilise aussi le 
cirque quand il vient à Oron). L’entrée sera gratuite. Possibilité de se res-
taurer sur place (saucisses et menu du jour).
Le samedi dès 9h jusqu’à 16h aura lieu l’entraînement romand des lut-
teurs actifs qui se préparent pour la Fête fédérale d’Estavayer 2016, 
entraînement qui est ouvert au public.

QQ  Yasmina Burgy

Cosmos vs La Côte II

La Télé

Cyclique (une vie de coursier)
Documentaire de Frédéric Favre
v. f.  – 16/16 ans
Me 13, je 14, ve 15, sa 16, di 17, lu 18  
et ma 19 mai à 20h (2) 
Sa 16 et di 17 mai à 17h (2)

Cendrillon (Cinderella)
Fiction de Kenneth Branagh 
Avec Lily James, Cate Blanchett et 
Richard Madden 
v.f. – 0/6 ans
Sa 16 et di 17 mai à 17h (1)

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

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

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

Voyage en Chine
Fiction de Zoltan Mayer 
Avec  Yolande Moreau, Qu Jing Jing et 
Ling Dong Fu
v.f. – 16/16 ans
Ve 15 mai à 20h (1)
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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

19
15

Rampon

du mardi 12 mai 
au dimanche 17 mai

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Provenance indiquée sur l’emballage, 
env. 150 g,
les 100g

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

19
15

Sangría Don Simon

du mardi 12 mai 
au dimanche 17 mai

au lieu de 2.45Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Espagne, 
PET, 1.5 litre

 Rejoignez notre équipe de correspondants
redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch

Je corresponds,  
tu corresponds,  
il/elle correspond,  
nous correspondons...
vous correspondez!

1970 – 1985 : La vie de bateau

Le chant de l’étrave
Episode 12

G
râce à l’acompte reçu des bonnes sœurs, il nous 
rapporte de quoi festoyer. L’eau à la bouche, nous 
admirons cette table garnie de pâté, de fromages 
et de mangues… Merci ! Seigneur… C’est ensuite 
en faisant du stop qu’il reçoit la promesse d’un 

engagement par un Libanais qui débute dans la vente de maté-
riel destiné à la marine et aux armateurs qui pêchent dans les 
parages. A mon tour, j’apprends que Le Marinas cherche une 
secrétaire à mi-temps. Le Marinas est un petit port de gardien-
nage dans lequel les Blancs travaillant à Dakar amarrent leur 
voilier. Cet endroit est situé au début de la baie et je l’atteins, 
marchant pieds nus sur la plage, en une demi-heure. Le pay-
sage est d’une beauté fascinante, le personnel exclusivement 
noir est d’une gentillesse admirable. Un restaurant et un ate-
lier mécanique l’animent, des cases y sont à louer. Mon rôle 
est de superviser le travail de chacun, tout en m’occupant de 
la préparation des salaires, de la facturation des places d’amar-
rage, des recettes du bar et de l’approvisionnement. Je contrôle 
encore qu’Aïssatou, la lingère, nettoie bien les cases et change 
les draps chaque matin.

Le patron du Marinas, un Français énergique dans la cin-
quantaine, partage son temps entre Ziguinchor et Hann puisqu’il 
s’occupe aussi du Club Méditerranée situé en Casamance. 

Les indigènes n’apprécient guère ce toubab qui les traite 
comme du bétail et qui hurle de rage lorsqu’il les trouve age-

nouillés à l’heure de la prière. Ces Blancs qui affichent leur 
soi-disant supériorité ne sont pas nos amis non plus. Les Noirs 
ont gardé un instinct que nous avons perdu et savent très vite à 
qui ils ont à faire. Simple et à l’écoute de l’autre, notre petite 
famille sera toujours bien accueillie. 

Notre séjour à Hann nous permet de survivre sans pour 
autant pouvoir envisager la traversée de l’Atlantique. Mon 
travail au Marinas prend fin lorsque le patron engage une  
indigène qualifiée qu’il rétribue au rabais. Quant au Libanais 
qui emploie Erik, son affaire se révèle parsemée de hoquets  
et de vides financiers. Il devait fournir un véhicule qui s’est 
perdu dans les méandres des arrivages et fait de la réclame 
pour des produits qui ne sont pas encore d’actualité. Souvent, 
une partie de la marchandise est déjà volée sur les quais de la 
douane… La magouille règne ici en maître, même au sein de la 
police qui se graisse la patte sous de faux prétextes, arrondis-
sant ainsi ses fins de mois. Erik travaillera encore pour un séri-
graphe et recoudra des voiles pour un club nautique. Pour ma 
part, je vendrai des abat-jour et des vêtements peints à la main 
dans une boutique de Dakar créée par un couple de Parisiens. 
Yves prépare des programmes pour des entreprises qui se met-
tent peu à peu aux nouvelles technologies tandis que Chacha 
tient un atelier de couture qui emploie une dizaine de femmes 
sénégalaises.

Carte postale : La pratique de la pêche à l’épervier dans la baie de Hann

Carte postale : Un pêcheur répare les filets

U
n courrier par 
lequel ma mère 
émet le souhait 
de notre présence 
à son second 

mariage nous incite à revenir 
en Suisse. Nous assisterons 
ainsi à la cérémonie et, pro-
fitant de ce retour, Erik  tra-
vaillera quelques mois pour 
renflouer la caisse de bord.

Jean, un ami résidant à 
Hann, nous avance l’argent 
du voyage, étant convenu 
que nous lui rapporterons 
du matériel introuvable à 
Dakar. Nous apprenons que 
l’agence «Le Point» orga-
nise des voyages au départ de 
Ouagadougou en Haute-Volta 
(actuellement Burkina Faso). 
Moins onéreux et plus inté-
ressant que l’option Dakar-
Paris, nous choisissons cet 

itinéraire. Nous traverserons 
presque 3000 km de pistes 
et de brousse dont deux tron-
çons en train par le Sénégal, le 
Mali et la Haute-Volta. Ayant 
passé son enfance à Ouaga-
dougou, Jean nous donne de 
précieux conseils: boire suf-
fisamment tout en prenant 
garde à l’eau parfois souillée  
vendue aux arrêts, se proté-
ger du soleil torride, se méfier 
des voleurs en bandes organi-
sées qui stoppent le train, ne 
pas s’endormir ni laisser ses 
bagages sans surveillance… 
Il nous remet encore l’adresse 
des sœurs catholiques chez 
lesquelles nous pourrons dor-
mir la nuit de notre arrivée à 
Bamako.

QQ  Christiane Bonder

Retour en Suisse (Sénégal, Mali, Haute-Volta en train,  
à pied et en taxi-brousse)

Olivier juché sur une termitière

Carte postale : Un marché en Afrique...

récit de voyage

La baie de Hann (suite)


