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Trêve 
estivale

Pour ceux qui partent 
ou pour ceux qui en revien-
nent, l’ambiance est résolu-
ment aux vacances, même 
si la reprise est déjà là pour 
certains. Dans la torpeur 
qui caractérise cette époque  
de l’année, le rythme res-
tera différent encore pour 
quelques semaines… surtout 
avec la canicule qui nous a 
été servie !

Cette trêve bienvenue nous 
permet de prendre une cer-
taine distance avec un quoti-
dien parfois par trop routinier. 
Elle nous donne le temps de 
la réflexion pour préciser les 
buts à atteindre et reprendre 
avec un meilleur allant. 

Pour les uns, il s’agirait 
d’une cure de farniente anti-
stress, histoire de remettre 
les pendules biologiques à 
l’heure et recharger les batte-
ries dans un cadre idyllique.

Pour d’autres, il s’agi-
rait plutôt d’une occasion de 
mettre son temps à profit, au 
service de la découverte de 
nouvelles régions et d’autres 
cultures. De nouveaux hori-
zons, de nouveaux mets ou 
d’autres façons de vivre vien-
dront ainsi enrichir la suite de 
l’année. Une certaine curio-
sité qui pourrait bien bouscu-
ler nos habitudes, nous don-
ner un nouveau regard sur le 
quotidien et nous faire relati-
viser nos petits soucis.

Une troisième façon, 
sans doute bien plus cou-
rante qu’on ne pourrait le 
penser, est celle de rester sur 
place et de goûter à quelques 
semaines de bonheur dans sa 
propre région. Libéré de cer-
taines contraintes, c’est l’oc-
casion parfaite de (re)décou-
vrir les perles dont ce pays est 
si riche.

Quelle que soit la façon, 
choisie ou non, d’occuper 
cette trêve estivale, chacun en 
tirera à sa manière la substan-
tifique moelle qui fera le bon-
heur de soirées autour d’un 
gril puis, plus tard, autour 
d’un feu.

L’année possède ainsi 
deux fins et deux débuts : en 
été, et en hiver. Deux occa-
sions propices à refaire le 
monde ou à afficher quelque 
nouvelle résolution, mais 
deux périodes dans lesquelles 
le rythme effréné de la vie 
s’adoucit un peu. Nous bai-
gnons dans la première et 
sans doute la plus agréable 
et votre hebdomadaire – tou-
jours à vos côtés – se joint à 
vous pour en tirer le meilleur.

Bonnes vacances pour les 
uns et bonne reprise pour les 
autres !

Bourg-en-Lavaux

Plan canicule reconduit

ça pompe sec !

Signalétique :
des panneaux poussent

par Jean-Pierre Genoud

Régates : les marins d’eau 
douce reprennent du service

par Christian Dick
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La semaine prochaine…

•    Servion
	 	La	face	cachée		

de	Jean-Claude	Pasche	!...

• Puidoux
	 	Le	centre	de	tennis	Fairplay		

subit	un	lifting	

•	Et	comme	d’hab’	la	vie	de	la	région	!

prochain tous ménages

jeudi 20 août

par Jean-Pierre Genoud
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avis d’enquête 
Puidoux

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

Objet:  aménagement d’un appartement 
dans les combles  
et agrandissement du rural 
Pose de 12 m2 de panneaux solaires

Situation: Ch. de Fény 3
No de la parcelle: 1336
Coordonnées géographiques: 550.780 / 148.910
Propriétaires: Philippe Penard
 sylvette Gavin 
Auteur des plans: dupont architectes sa
 ursy
Compétence: Municipale, etat

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

La Municipalité

avis d’enquête 
Puidoux

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

Objet: agrandissement d’un couvert
Situation: Lieu-dit « Les Florettes »
No de la parcelle: 866
Coordonnées géographiques: 551.140 / 153.990
Propriétaire: Rebecca türler
Auteur des plans: R. Jourdan sa, Chexbres
Compétence: Municipale, etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 15 août au 13 septembre 2015

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

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

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)

	 10	au	16	août	 Commune	de	Belmont
	 17	au	23	août	 Willy	Blondel

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

	 14	au	16	août	 Pascal	et	Cécile	Dance
	 21	au	23	août	 Joseph	et	Emmanuel	Hug

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

	 14	au	16	août	 Domaine	Croix	Duplex,	Simon	Vogel	 Vendredi 21 août,
	 21	au	23	août	 Cave	Bougnol,	Roland	Parisod		 passage du Lavaux Express

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

	 13	au	16	août	 Michel	Bron	&	Fils
	 20	au	23	août	 Gilbert	Fischer	

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

	 13	au	16	août	 Doris	et	Charly	Delapraz
	 20	au	23	août	 Jeunesse	de	Grandvaux	

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

	 13	au	16	août	 Marina	Bovard
	 20	au	23	août	 Paley	&	Fils

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

	 10	au	16	août	 Jacques-Henri	Chappuis
	 17	au	23	août	 Pierre	Monachon

30
15

Lavaux Vinorama 
Centre de découverte du vignoble 

et des vins de Lavaux
Février à mai, 

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

dimanche de 10h30 à 19h 
Juin à octobre: 

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

Fermeture annuelle: 
du 25 décembre 2015 au 2 février 2016  

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

www.lavaux-vinorama.ch

L’imprimeur à votre porte pour  
votre communication exigeante et compétitive

www.graphic-services.ch  |  021 908 08 08 |  Route du Flon 20  |  1610 Oron-la-Ville

DEVIS GRATUITS
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Famille Pianzola-Lagger
1084 Carrouge (VD)
Tél. 021 903 11 51

Restaurant  
café du RAISIN

cherche de suite

une serveuse 
pour les jeudis et vendredis soir et le samedi midi

Sans permis s’abstenir

avis d’enquête 
carrouge

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

Objet:  adjonction
Création d’une annexe  
avec jardin d’hiver sur couvert  
Pose de panneaux solaires  
et sondes géothermiques

Situation: Route de Praz-Repos 19
No de la parcelle: 542
No ECA: 256a
Coordonnées géographiques: 549.310 / 162.440
Propriétaire: stephan trachsel
 Chef de poste
Auteur des plans: Henri schule architecte ets
Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 15 août au 13 septembre 2015

La Municipalité

Vivez votre région!
sur l’eau comme sur terre,

votre hebdomadaire

est toujours votre allié

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

Le Courrier
Route du Flon 20

1610 Oron-la-ville
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Dimanche 16 août

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

Paroisse du Jorat
Servion	 10h00	 culte,	cène
Carrouge	 19h30	 culte
Paroisse de Savigny-Forel
Forel	 10h00	 culte
Paroisse de St-Saphorin
EMS	La	Colline	 10h30	 culte,	cène
Lignières	 19h30	 culte
Paroisse de Villette
Hôpital	de	Lavaux	 9h45	 culte
Villette	 10h00	 culte,	cène
Paroisse de Belmont – Lutry
Belmont	 10h00	 culte	d’adieux
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

	 église	La	Margelle

St-Martin	 10h00	 culte

	 église	La	Perrausa

Oron	 9h00	et	10h30	 culte	aux	Pralets

  église catholique
Chapelle	 10h00	 messe	
	 patronale,	samedi
Chexbres	 9h45	 messe
Mont-Pèlerin	 11h15	 messe		
Oron	 10h30	 messe
Rue,	grotte		 17h30	 messe	
	 patronale,	samedi
Ursy	 10h00	 messe,	samedi

SErViCES rELigiEux
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Oron-la-Ville
079 398 80 15

iNFOS PrAtiquES
urgENCE: 144 

SErViCE Du FEu: 118 – POLiCE: 117

régiON OrON
méDECiN DE gArDE

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

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

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

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

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

CONSuLtAtiON CONJugALE Et FAmiLiALE
Tous	les	vendredis	au	Centre	social	régional

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

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

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

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

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

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

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

Dimanche	16	août	de	11h	à	12h
Pharmacie St-Bernard, moudon

tél. 021 905 11 53

régiON LAVAux
méDECiN DE gArDE

Le	médecin	de	garde	n’est	à	disposition	qu’en	dehors	
des	heures	d’ouverture	des	cabinets	médicaux.	

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

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

Av.	de	Villardin	2,	CP	111,	1009	Pully,	tél.	021	557	84	00	
Tous	les	jours	(sauf	le	mardi	matin)	de	8h	à	11h30	

et	de	13h30	à	16h30	(16h	le	vendredi)
CENtrE méDiCO-SOCiAL

Rue	du	Temple	17,	1096	Cully,	tél.	021	799	99	88	
de	8h	à	12h	et	de	13h30	à	17h

SErViCE ACCuEiL FAmiLiAL DE JOur
Tél.	021	946	38	15.	Coordinatrice:	Marina	Balimann,Puidoux

PHArmACiE DE SErViCE
7/7	jours,	de	8h	à	24h	

Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne 
Tél. 021 613 12 24

régiONS LAVAux-OrON
VétériNAirES DE SErViCE

région Oron-Lavaux – Service des urgences 
Samedi	15	et	dimanche	16	août

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

Lac de Bret Il était une fois...

Ilétaitune
fois...

D
ans le temps, le lac 
de Bret était prisé des 
belles dames et des 
messieurs en canot. 
On y pêchait des bro-

chets, perches et carpes, voire 
de succulentes écrevisses dont 
la capture était pourtant interdite: 
la délicatesse de leur chair était, 
en effet, réservée aux nobles et 
autres baillis bernois! Dès 1876, 
avec l’appoint d’une dérivation de 
la rivière du Grenet, l’eau du lac 
est exploitée par la Compagnie du 
Lausanne-Ouchy; en 2015, elle 
alimente encore un des aqueducs 
lausannois.

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

Bourg-en-Lavaux Nouvelle signalisation touristique

D
e nouveaux pan-
neaux touristico-
économiques ont 
fleuri ces derniers 
jours en Lavaux, 

grâce au soutien des partenaires 
que sont la Commission inter-
communale de Lavaux (CIL) qui 
regroupe les 10 communes ins-
crites au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, l’Office des vins 
vaudois (OVV) et la commune de 
Bourg-en-Lavaux.

Non seulement les entrées 
de localités ont été signalées, 
mais les appellations vinicoles 
sont mises en évidence, avec une 
pointe de poésie ou un slogan. 
Deux exemples: pour le Calamin, 
«Le don magique des saintes 
noces du ciel et de la terre», ou 
pour le Dézaley, «Regarde ! Tu as 
devant toi le haut lieu sacré de la 
vigne et du vin vaudois».

De plus, à la faveur d’un écha-
faudage érigé pour la transforma-

tion d’un bâtiment du Clos du 
Boux, chez Luc Massy à Epesses, 
une publicité qui se voit loin à la 
ronde vante la qualité des flacons 
de ce pays, à savoir: «Le monde 
s’incline devant les vins vau-
dois.» Qui osera encore pré-
tendre que le Vaudois fait preuve 
de retenue et tout à demi !
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Clos-du-BouxCalamin

Bourg-en-Lavaux

Canicule Le Léman au secours de la vigne à Cully

L
es hommes orange 
de la Protection 
civile (PCi) de 
Lavaux, sous le 
commandement de 

Bernard Emery, ont pompé 
plus d’un million de litres 
d’eau au profit de vignerons  
de la région dans la deuxième 
quinzaine de juillet. En effet, 
souffrant eux aussi de ces 
périodes de canicule, les 

jeunes plants de vigne ont 
besoin de cet apport bien-
venu. 

C’est souvent par gravité 
et au travers de tuyaux per-
cés, que les citernes remplies 
à Cully sont déversées au pied 
des ceps. Cette forme d’ap-
provisionnement ne s’était 
plus vue depuis la période 
de sécheresse de 1976. Cette 
manière de faire n’affecte 

en rien les ressources en eau 
potable et permet de pallier 
ainsi les restrictions d’arro-
sage décrétées par les diverses 
communes de Lavaux.

Après une trêve d’une 
semaine, le va-et-vient des 
citernes a repris le 5 août et se 
poursuivra jusqu’au vendredi 
14 au moins, les prévisions 
météorologiques ne laissant 
pas apparaître de chutes de 

pluie importantes pour impré-
gner le sol de façon suffisante. 
Une nouvelle appréciation de 
la situation décidera de la 
suite à donner. Par cette col-
laboration, il est permis d’en-
trevoir une pérennisation des 
jeunes vignes et un millésime 
de qualité.

QQ  JPG

Les pompes desservies  
par un trio orange

st-saphorin

Abbaye du Cordon Vert et Blanc du Cercle de St-Saphorin

L
e tir annuel de 
l’Abbaye du Cor-
don Vert et Blanc 
du cercle de Saint-
Saphorin a eu lieu 

le 25 juillet dernier au stand 
de la Vulpillière, à Puidoux. 
Cette coutume remonte à 
l’époque bernoise. Dès 1736 
la Société militaire des Gris 
avait obtenu de Leurs Excel-
lences le droit de faire un tir 
pour commémorer la vic-
toire de Villmergen en 1712, 
où une compagnie de Lavaux 
s’était particulièrement dis-
tinguée sous la conduite du 
futur Major Davel. Les Ber-

nois reconnaissants de la 
bravoure de nos ancêtres les 
avaient autorisés à se réunir 
en armes ce jour-là. A l’In-
dépendance, en 1803, cette 
société est devenue l’Abbaye 
du Cordon Vert et Blanc.

Cette année le roi du tir 
est Denis Légeret, de Préve-
renges, avec 439 points, suivi 
de Jean-Claude Chevalley, 
de Rivaz, avec un «97» et de 
Gérard Chappuis, également 
de Rivaz, avec 414 points. 
Dans le challenge «Mouche», 
Fabien Cossy, de Chexbres, 
l’emporte avec un «99» 
devant Sébastien Genton, du 

Mont-Pèlerin et Bernard Che-
valley, de Saint-Saphorin. 
Denis Légeret triomphe aussi 
dans le challenge «Laurent 
Chappuis» avec 776 points, 
devant Philippe Chappuis, de 
Chexbres et Gérard Chappuis. 
Christian Légeret et Francis 
Hildbrand sont les meilleurs 
«jeunes» et «vétérans».

Le comité a aussi été 
renouvelé. Pierre-Antoine 
Hildbrand, membre du comité 
depuis 12 ans et abbé-prési-
dent depuis 10 ans, se retire. 
Il est remplacé par Pascal Per-
riraz, de Chexbres. Sébastien 
Chappuis, d’Aigle, rejoint le 

comité. Le président sortant a 
été très touché par la remise 
d’une médaille du mérite de la 
Fédération des Abbayes vau-
doises et d’un beau cadeau.

Après la remise des prix, la 
soirée s’est prolongée autour 
d’un délicieux repas préparé 
pour plus de 70 personnes 
par Isabelle Morel, de Char-
donne, accompagné et sou-
vent précédé exclusivement 
d’excellents vins de Lavaux 
produits par des membres de 
la Société.
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Le monde s’incline devant les vins vaudois 

Plantée tel un phare au milieu de l’appellation Lavaux, la 
maison du Clos du Boux, à Epesses, actuellement recou-
verte d’un échafaudage impressionnant, ne pouvait pas 
offrir un meilleur support de communication, explique 
Pierre Keller. Luc Massy, propriétaire des lieux, a d’en-
trée de jeu trouvé l’idée phénoménale et immédiatement 
accepté d’offrir sa devanture pour diffuser le message «Le 
monde s’incline devant les vins vaudois». Cette déclara-
tion forte, initialement développée pour la campagne du 
Cirque Knie, s’insère merveilleusement dans le paysage 
de Lavaux. Le site offre une exposition idéale pour que 
la proclamation ne laisse personne indifférent à son pas-
sage. 
D’un point de vue technique, c’est une bâche de 295 m² 
installée par des alpinistes sur les structures de l’écha-
faudage aménagé pour la rénovation du Clos du Boux. 
Les travaux devraient se poursuivre jusqu’au mois de 
novembre, offrant ainsi une visibilité de près de quatre 
mois. Cette période est largement suffisante pour trans-
mettre un message aux milliers de passants qui emprun-
tent quotidiennement les routes et les sentiers de Lavaux.
 comm

Denis Légeret, roi du tir
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conseils pour obsèques futures
www.pfg.ch

générales sa
sabine Martinet-christen
oron-la-Ville

021 907 97 61
079 778 81 28

perManence

poMpes funèbres
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Petits billets d’une arrière-grand-mère Chapitre 22

La descente

N
ous avons uti-
lisé nos foulards 
pour nous encor-
der, ce qui aurait 
fait rire des alpi-

nistes, mais le moment n’était 
pas propice à sourire; sur 
le moment c’était la seule 
manière de nous sécuriser. 
D’abord, deux bouts de tissu 
étaient attachés à notre cein-
ture, ensuite une extrémité 
du morceau devait s’accro-
cher aux pitons, sorte d’an-
neau en fer planté dans la 
pierre. Comme il y avait plu-
sieurs marches à franchir, il 

fallait chaque fois délier le 
nœud pour le refaire plus bas. 
Cela nous a pris un temps 
incroyable, spécialement pour 
ma sœur qui a voulu des-
cendre agrippée à son mari.

Fritz, qui n’en pouvait 
plus lorsqu’il a posé ses pieds 
sur la terre ferme, a suggéré:

– Et si nous accrochions 
des petits bouts de tissu aux 
arbres, il ne faut surtout pas 
se retrouver à nouveau perdu 
dans une autre masure ?

– Ah ça c’est une excel-
lente chose à faire de suite, 
pas de se perdre mais de 

savoir où on va, s’est exclamé 
Arthur qui était de fort bonne 
humeur ce matin-là.

Après avoir marché toute 
la matinée nous sommes arri-
vés à un croisement avec de 
nombreuses propositions de 
sentier.

Quel bonheur et soulage-
ment pour tous, nous sommes 
descendus dans le village en 
moins de temps qu’il ne le 
faut.

QQ  Sari

mots croisés n° 527 VIRTHRYCE

 horizontalement

1. Officier de marine
2. qui a rapport à une  

cérémonie d’ouverture
3. Métro parisien –  

Rivière de France
4. Perche de marinier – Mélodie
5. aventurier anglais – Levant
6. salpêtrée – Pronom
7. Cargaison – viens au monde
8. article –  

Région d’un etat d’asie
9. supporte le poids du véhicule 

– Préposition
10. il passait pour être le type du 

parfait courtisan
11. Pléthore – Canton suisse

 verticalement

i signe diacritique
ii qui exercent réellement  

une fonction
iii idée fixe – Pillage
iv Poussé – indiscutable
v ancien conseiller fédéral – 

Pronom – Propres
vi nom hongrois du danube – 

Lassitude morale
vii Commandement d’une auto-

rité supérieure – Fleuve côtier 
– Œuvre d’art

viii n’est pas courant
iX Philosophes de l’antiquité 

grecque – sport
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solution n° 526

L’habit ne fait pas le moine

P
eut-on dire par 
exemple que tous 
les hommes en cra-
vate sont politi-
ciens  ? Non, bien 

sûr que non, même s’ils en 
portent presque tous; cela fait 
partie de leur «uniforme». 
Une tenue qu’on peut tou-
jours améliorer et ce n’est 
pas le syndic de Lausanne, 
M. Brélaz, avec ses fameuses 
cravates imprimées d’une tête 
de chat, qui va me contredire. 

Un peu de fantaisie dans 
ce monde de brutes, cela ne 
peut faire que du bien, égayer 
des sujets pas si faciles à 
débattre, quoique, si tous les 

politiciens commençaient à 
se vêtir trop bizarrement, cela 
ferait désordre et pas sérieux 
du tout !

Quelquefois pourtant 
l’adage «L’habit ne fait pas 
le moine» a de quoi nous 
surprendre. Ainsi il se peut 
qu’une personne que vous 
croisez depuis des années, 
dans le train ou ailleurs, vous 
étonne lorsqu’un jour elle finit 
par vous avouer que derrière 
son look surfeur, cheveux 
longs, tatouages et accent de 
touriste égaré, se cache… un 
théologien… son métier !

QQ  Ana Cardinaux-Pires

Près du Moléson, conférence au sommet.

Moments volés...

©
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tranche de vie

puidoux 90 ans de Berthe Perroulaz

I
l faut savoir en comp-
ter des jeudis à par-
tir du jeudi 23 juillet 
1925 jusqu’au jeudi 23 
juillet 2015 pour arriver 

au chiffre rond de 4680, 90 
années plus tard…!

C’était donc lors d’un 
lointain jeudi que la douce 
demoiselle Berthe Cossy 
venait agrandir le cercle 
familial d’Alfred et Sophie 
Cossy-Barraud à La Corbes-
sière, commune de Forel, en 
se plaçant au milieu entre 
deux sœurs aînées et une plus 
petite et un frangin qui vien-
dront par la suite.

En 1938 le décès acci-
dentel du papa allait modi-
fier le cheminement familial 
et tout ce petit monde démé-
nagea chez grand-papa à la 
ferme des Bois de Romont, 
sur Epesses, non loin de là, de 
l’autre côté de la forêt, face 
au Léman.

Enfance puis adolescence 
se passent dans la région avec 
des activités dans des familles 
pour aider au ménage.

Chez les Grecs c’est Eros; 
chez les Romains c’est Cupi-
don; mais pour Berthe, le dieu 
de l’amour ce sera Ernest Per-
roulaz qui la prit tendrement 
dans ses bras lors d’un bal à 
Forel et l’amena jusqu’à l’au-
tel de l’église de Chexbres en 
1951…

Le couple s’établit à Forel, 
en Châtelan, et deux solides 
gaillards, Jean-Jacques en 
1951 et Pierre-Alfred en 
1953, viendront égayer et ani-
mer les journées des Perrou-
laz. 

Le 30 juin 1955, juste 

avant ses 30 ans, toute la 
famille déménage à Puidoux, 
aux Fornis, où elle habite tou-
jours 60 années plus tard. 

Son mari Ernest est parti 
sur les chemins de la Grande 
Paix en 2008, rejoint par son 
fils Jean-Jacques en 2012. 
Mais Pierre-Alfred et toute sa 
famille sont encore là, autour 
d’elle pour l’accompagner et 
lui procurer le soutien néces-
saire.

Comme Berthe Perrou-
laz a été une personne fort 
active dans la commune, une 
belle gerbe de paroles recon-

naissantes lui fut adressée 
d’abord par le syndic René 
Gilliéron, puis par Anne-
Sylvie Martin, diacre de la 
paroisse où Berthe s’enga-
gea avec cœur et en demeure 
la mémoire vivante. Denise 
Gilliéron, présidente de la 
Société de couture, lui rendit 
hommage pour l’avoir précé-
dée à ce poste de 1997 à 2005.

Daniel Chaubert, prési-
dent du Fil d’Argent, releva 
sa fidélité et sa disponibilité.

Josiane Gilliéron, prési-
dente du groupement des Pay-
sannes vaudoises, la remercia 

chaleureusement pour ses 55 
années de sociétariat et lui 
remit une rose à l’image de 
sa personne: discrète, gaie, 
douce, fragile mais avec du 
caractère…!

Même si l’on ne voit plus 
la tête de Berthe juste dépas-
ser du volant d’une VW Golf 
grise lorsqu’elle se rendait à 
ses multiples activités, toute 
l’assemblée et sa famille lui 
souhaitent bonne et longue 
route…!

QQ  Jean-Pierre Lambelet

FerLens

Hommage à Gilbert Broillet

Adieu à l’artisan            

L
es portes de l’ate-
lier de menuiserie 
se sont fermées. 
Les outils atten-
dent sur l’établi et 

les machines se sont tues. Le 
maître des lieux s’en est allé 
dans un au-delà que l’on dit 
meilleur. Sa famille est dans la 
tristesse et les copains peinent 
à réaliser que les moments 
de partage sont à conjuguer 
désormais au passé.

Lors du service funèbre 
au temple de Mézières le 
30 juillet dernier, le curé de 
Moudon a retracé le parcours 
de vie de Gilbert Broillet. Né 
en janvier 1947 à Mézières, il 

était l’aîné des quatre enfants 
de Cécile et Emile Broillet. 
La famille s’est rapidement 
installée à Ferlens, village que 
Gilbert n’a pas quitté. A seize 
ans, il entame un apprentis-
sage de menuisier à Moudon. 
La créativité, la minutie et le 
travail d’une matière noble lui 
a convenu à merveille. Il créa 
ainsi sa propre entreprise en 
1976 et y forma de nombreux 
apprentis. Le goût et l’inté-
rêt des choses anciennes l’ont 
passionné. A Mézières, il est 
une bâtisse en bois à laquelle 
Gilbert a voué tout son savoir, 
sa passion et un nombre incal-
culable d’heures: il s’agit du 

Théâtre du Jorat. Des passe-
relles pour accéder dans les 
hauteurs du bâtiment, des 
décors, la régie créée dans la 
salle, des rénovations exté-
rieures et intérieures et bien 
sûr, tous les bancs, sortis de 
son atelier. Gilbert connais-
sait les moindres recoins de 
ce monument qu’il aimait 
énormément.

En 1990, l’élevage ovin 
vint s’ajouter à ses nom-
breuses occupations. Gilbert 
ne pensait pas à sa santé mais 
à tout ce qu’il rêvait encore 
de réaliser… Ses copains qui 
se retrouvaient à l’atelier, des 
gens qui savaient qu’on pou-

vait dénicher moult maté-
riels introuvables ailleurs, 
lui disaient pourtant de frei-
ner ses activités, mais Gil-
bert persistait. Ces dernières 
semaines, il était au CHUV 
pour un mal que les médecins 
n’arrivaient pas à diagnosti-
quer. Il est décédé le 25 juillet 
et repose au cimetière de Fer-
lens, à un jet de pierre de sa 
maison. A son épouse, sa fille, 
ses frères et sœur et tous les 
siens vont nos messages de 
soutien.

QQ  Martine Thonney 

De gauche à droite, Berthe Perroulaz ; Denise Gilliéron, présidente de la Société de couture ;
Daniel Chaubert, président du Fil d’Argent et René Gilliéron, syndic de Puidoux
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carrouge
31 août à 17h sur la place 
du Marché, cérémonie de la 
pose de la première pierre de la 
transformation et rénovation de 
la Maison de Commune.

chexbres
13 août à 20h30 au domaine 
Bovy, Bourg-de-Plaît 15,  
Les Garçons Trottoirs – concert 
exceptionnel. dès 17h, 
dégustation et tapas. infos et 
réservation: 079 708 21 86 – 
entrée libre, chapeau pour les 
artistes. 

cully
21, 22 août au quai de 
l’indépendance (ve. dès 18h30, 
sa. dès 11h), Kermesse annuelle 
du sauvetage du Léman, section 
Cully-davel.

mézières
19 août, tour du Pays de vaud. 
départ 19h, Collège du Raffort. 
distance 8,1 km sur routes et 
chemins forestiers,  
ravitaillement au km 4.8 
www.tourdupaysdevaud.ch

26 août de 9h30 à 11h, à la 
bibliothèque «né pour lire» des 
bénévoles vous proposent des 
ouvrages pour tout-petits – et 
plus grands – que vous pourrez 
raconter et regarder à votre 
guise.

29 août de 9h à 13h, en 
face du théâtre du Jorat, Fête 
de l’agriculture vaudoise, 
animations, stands, buvette et 
repas. www.prometerre.ch

mollie-margot
15 août, 16h30 à l’association 
La Branche, Concert du Caro 
Calicantus. Chœur d’enfants du 
tessin, direction Mario Fontana.

oron-le-châtel
16 août, de 10h30 à 14h, 
brunch au château.  
château.oron@bluewin.ch

inscription obligatoire auprès 
du secrétariat au moins un jour 
avant – 021 907 90 51.

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

riex
22 août de 10h30 à 13h, 
place R.-t. Bosshard, Marché 
de produits du terroir. Groupe 
d’animation de Riex.

rue
14 août de 17h30 à 20h30, 
Marché du soir. soirée tessinoise. 
Buvette, animation, orchestre de 
Bellinzona.

agenda

exposition Un florilège de dessins de Hodler est exposé à Vevey
L’exposition actuelle du 

Musée Jenisch est le fruit 
d’un don d’une exception-
nelle générosité.  Rudolf 
Schindler (1914-2015) fut 
professeur puis directeur 
de l’Ecole d’arts visuels de 
Berne et Bienne. Excellent 
connaisseur de l’œuvre de 
Ferdinand Hodler, il achète 
dès 1955 des dessins de ce 
dernier et acquiert ainsi une 
extraordinaire collection de 
plus de 600 œuvres du grand 
artiste bernois. Le 31 octobre 
2014, il en fait don au Musée 
Jenisch. C’est une sélection 
inédite d’environ 170 œuvres 
(principalement sur papier, 
mais aussi une dizaine de 
peintures) qui est présentée 
à Vevey. Notons que Hodler 

avait des liens forts avec cette 
ville. C’est là ou dans ses 
environs qu’il a peint plu-
sieurs de ses magiques pay-
sages lémaniques. C’est là 
aussi qu’est décédée sa maî-
tresse Valentine Godé-Darel.

Certes, l’exposition par-
lera surtout à celles et ceux 
qui connaissent les versions 
achevées des peintures et 
fresques de Hodler, comme 
«La Retraite de Marignan» 
ou ses grandes pièces sym-
bolistes («Le Jour», «L’Heure 
sacrée», «Regard dans l’in-
fini», «La Vérité», etc.). Car 
à Vevey, on n’en voit que les 
esquisses et travaux prépa-
ratoires. Ceux-ci sont néan-
moins très intéressants pour 
comprendre la genèse de ses 

grandes toiles. On appréciera 
également l’extraordinaire 
dynamisme et la puissance 
du dessin, dont certains sont 
d’une stupéfiante modernité: 
ainsi, le portrait de Giulia Leo-
nardi, à peine esquissé, fait 
songer à Matisse ou Picasso. 
Une large part de l’exposition 
est consacrée aux esquisses 
des grands tableaux histo-
riques. Relevons une œuvre 
peu connue, «Le Départ des 
étudiants allemands pour la 
guerre de libération de 1813 
contre Napoléon», une com-
mande de l’Université d’Iéna 
datant de 1907. Hodler utilise 
le crayon, le fusain, l’encre de 
Chine. Parfois il colorie ses 
projets. Il use aussi des col-
lages, à l’instar de Matisse, 

pour placer les divers élé-
ments de ses compositions. La 

présence de quelques huiles – 
dont un très beau portrait de 
son épouse Berthe Hodler – 
atténue le côté un peu austère 
de l’exposition.

On constatera la forte pré-
sence des figures féminines. 
Certaines, comme celles des 
grandes toiles symbolistes en 
devenir, semblent danser, flot-
ter dans l’air: une remarque 
que ses contemporains fai-
saient déjà à Botticelli  ! Il 
faut rappeler que Hodler a 
été influencé par les théo-
ries «eurythmiques» d’Emile 
Jaques-Dalcroze. L’autopor-
trait et le portrait occupent 
aussi une place importante 
dans l’exposition. Celle-ci 
s’achève sur la série boulever-
sante – où la douleur côtoie 

une sorte de cynisme distan-
cié d’artiste – que Hodler a 
consacrée à la longue ago-
nie de Valentine Godé-Darel, 
atteinte du cancer, aux traits 
de plus en plus émaciés, 
jusqu’à la vision de son corps 
sur son lit de mort. En bref, 
tout le grand Hodler des pein-
tures est déjà là, en puissance, 
dans ces dessins qui ont une 
force considérable. 

«Ferdinand Hodler. L’in-
fini du geste», Musée Jenisch, 
Vevey, jusqu’au 4 octobre 
2015.

QQ  Pierre Jeanneret

D
ressées au bord 
des lacs, nichées 
au cœur des vil-
lages, perdues 
dans les champs 

ou accrochées aux mon-
tagnes, les chapelles sont 
partout, témoignages parfois 
séculaires de notre lien au 
sacré. Sur les milliers d’édi-
fices dispersés dans toute la 
Suisse, Claude Quartier en a 
choisi une centaine: romanes, 
gothiques ou baroques, 
modestes ou richement déco-

rées, dédiées à un saint, com-
mémoratives, liées à un ermi-
tage ou rappelant que la peste 
et la lèpre sévissaient dans 
nos contrées, elles recèlent 
chacune une pépite mécon-
nue de notre histoire.

Au fil des pages, des 
lieux étonnants: buco-
liques, comme la chapelle 
de Guillaume Tell à Sisikon 
(UR), offrant au fil de l’eau 
des scènes de la vie du héros; 
spectaculaires, comme l’er-
mitage de Notre-Dame du 
Scex, suspendu à la falaise 
surplombant Saint-Maurice 
(VS), ou celui de la Madeleine 
à Guin (FR) et sa chapelle tro-
glodytique, 120 mètres creu-
sés dans la molasse à la force 
du poignet; funestes encore, 
tels les ossuaires de Naters et 
de Loèche (VS), exposant des 
centaines de crânes empilés; 

secrets parfois, comme ces 
grottes ou fermes transfor-
mées en lieux de culte clan-
destins  par les anabaptistes 
persécutés par les protestants; 
fastueux ailleurs, ornés de 
trésors d’art sculpté réalisés 
par des maîtres-artisans qui 
parcouraient des centaines 
de kilomètres à pied à tra-
vers le pays; et bien d’autres 
encore...

D’un clocheton à l’autre, 
de découverte en découverte, 
ce guide déroule le fil pas-
sionnant de cette trame reli-
gieuse presque invisible et 
pourtant riche de récits et 
d’anecdotes que tissent les 
innombrables chapelles de 
Suisse. Un bijou de culture 
sur notre patrimoine histo-
rique, architectural, spirituel. 
Avec de nombreuses idées de 
balades pour les beaux jours.

A la découverte des chapelles de Suisse
Claude Quartier

Editions Favre

L’auteur
Ingénieur agronome, ancien rédac-
teur en chef du journal profession-
nel Agri, Claude Quartier collabore 
actuellement à divers médias en 
tant que journaliste spécialisé en 
agriculture et en politique com-
munale. Coordinateur pour l’ou-
vrage Forêts vaudoises (2011), 
il est également l’auteur de plu-
sieurs livres (Ed. Favre): Suisse, 
pays de cultures (2007), Le chas-
selas (2008), Cloches et sonnailles 
(2011), Passé, présent et futur des 
chalets (2012) et Ce que racon-
tent les ponts couverts de Suisse 
et d’ailleurs (2013).

riex

Traditionnel marché

L
e prochain Marché 
de Riex aura lieu 
le samedi 22 août, 
de 10h30 à 13h à 
la place Rodolphe-

Théophile Bosshard, ou à la 
salle St-Théo-
dule en cas de 
mauvais temps. 
On y trouvera, 
comme à l’ac-
coutumée, de 
n o m b r e u s e s 
et délicieuses 
pâtisseries, de 
la charcute-
rie, des sirops, 
des alcools et 
des liqueurs, 
ainsi que des objets et créa-
tions artisanaux. A l’heure de 
l’apéritif, les nobles produits 
de nos coteaux seront égale-
ment au rendez-vous.

Pour rappel: l’Association 
du Marché de Riex permet 
à chacun, privé ou commer-
çant, moyennant le versement 
de la modeste somme de 15 
francs, de proposer ses pro-

duits ou services à l’un des 
six marchés de l’année. Pour 
participer de plus près à la 
vie de l’association, on peut 
aussi en devenir membre en 
s’acquittant d’une cotisa-

tion annuelle, 
tout aussi 
modeste, de 
Fr. 30.–. Ren-
seignements 
sur place, lors 
du marché, 
ou à l’adresse 
m a r c h e - d e -
riex@riex.ch.

O rg a n i s é 
dans le cadre 
de l’anima-

tion de notre village, joignant 
l’utile à l’agréable, ce mar-
ché offre une belle  occasion 
de rencontre à tous les habi-
tants de Bourg-en-Lavaux et 
au-delà. La prochaine édition 
est d’ores et déjà prévue pour 
le samedi 24 octobre 2015.

 

QQ  Jean-Daniel Badoux

Samedi 22 août 
 de 10h30 à 13h  

à la place  
Rodolphe-Théophile  

Bosshard

courrier Lecteur

Vengeance VIP Du mari patron  
et époux de Lucette

T
u me coûtes 
quelque argent 
ma chère Lucette, 
mais cela n’est 
rien, notre entre-

prise croule sous les recettes. 
Je vais devoir engager une 
secrétaire de direction afin 
que tu puisses te libérer de 
ta mission et t’occuper de la 
maison.
De Lucette à  
son mari patron 

Merci Daniel, en plus de 
la maison, je vais enfin pou-
voir découvrir Madère, une 
île fabuleuse dont on me parle 
depuis longtemps. Je suis 
comblée !
Deux ans plus tard…  
le patron à sa secrétaire 
devenue sa maîtresse

Bravo Marie, je te remer-
cie, j’aurais dû t’écouter. J’ai 
brûlé la mèche par les deux 
bouts, l’une d’elles s’est 
éteinte ; tu le sais bien, nos 
placements n’ont pas favo-
risé notre rapprochement. 
Je ne peux te conserver que 
pour enfiler mes chaussettes ; 
le temps des galipettes est 
révolu, n’en parlons plus. Je 
me suis lassé comme le sont 
aujourd’hui mes souliers 

que tu renonces à lustrer, qui 
prennent l’eau de toutes parts 
avant de couler et bientôt 
sombrer. Je suis ruiné. Nous 
devons nous séparer... Chère 
Marie !
De l’épouse à  
son mari déprimé 

Pauvre Daniel, cette saleté 
de Marie me l’a annoncé : 
elle quitte l’entreprise, après 
t’avoir diversement ponc-
tionné ; pour toi, c’est la 
faillite. Touché, coulé pour 
avoir trop couché. Moi, je 
ne suis pas particulièrement 
affectée ; avant de quitter le 
navire en perdition, j’avais 
pris mes précautions. Je 
vivrai dorénavant avec notre 
ami Hubert, tu vois ? Notre 
actionnaire qui avait retiré 
ses billes au bon moment, 
un charmant homme qui est 
devenu mon amant.

Nous vivrons dès demain 
dans sa propriété sur l’île de 
Madère. Si tu passes par là... 

P.S.: Tu peux garder la 
maison. Je ne sais qu’en faire. 
N’oublie pas de donner à 
manger aux chats.

QQ  Roger Cachin

apprenti

Fin d’apprentissage

L
e Garage d’Oron a 
le plaisir de félici-
ter Ludovic Mat-
they, qui a brillam-
ment réussi ses 

examens pour l’obtention de 
son CFC de mécanicien en 
maintenance automobiles.

Merci à Ludovic pour ces 
trois années passées au sein 

de notre entreprise. Son sou-
rire et sa bonne humeur vont 
nous manquer ainsi qu’à 
notre aimable clientèle.

Nous formons nos 
meilleurs vœux pour son  
avenir. 

QQ  Samuel, Pierre et Sabine

Etude pour Femme joyeuse, vers 1911
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véLo triaL

Championnats d’Europe  
en Italie en juillet

Magnifique Tom Blaser !

L
e champion suisse 
2015 a obtenu en 
juillet une extraor-
dinaire médaille de 
bronze.

Un seul membre du Trial 
Club Passepartout de Moudon 
était qualifié pour défendre 

les couleurs de la Suisse lors 
des championnats d’Europe 
de trial qui se sont déroulés 
à Alpago, à une centaine de 
kilomètres au nord de Venise, 
c’est Tom Blaser, très motivé 
à la suite de son titre de cham-
pion suisse 2015. Une finale 

de très haut niveau que Tom 
a entamée un peu tendu, mais 
très concentré. Au fil des 
zones, sa confiance et donc 
ses chances de médaille ont 
augmenté.

Et c’est seulement à 
l’avant-dernière des dix zones 
qu’il a réussi à prendre le 
meilleur sur le quatrième. 
Explosion de joie pour une 
médaille de bronze qui 
récompense une remarquable 
préparation – plus de  vingt 
heures par semaine depuis 
octobre dernier.

Un plan dont la mise en 
place et le suivi ont été assu-
rés par son entraîneur Jean-
Daniel Savary. Un entraî-
nement qui, s’il est centré 
naturellement sur la technique 
et la condition physique, ne 
néglige pas non plus la pré-
paration mentale. Le fin équi-
libre de ces trois ingrédients 
aura donc fait ses preuves, 
gageons que d’autres résul-
tats suivront.

QQ  Jean Prod’Hom

moto triaL

le trial club Passepartout de moudon 
est actif à vélo et en moto

Activités débordantes et excellents résultats

L
e Trial Club de 
Moudon est actif 
en vélo et en moto. 
Les excellents 
résultats de nos 

vélos-trialistes sont régulière-
ment rapportés dans ce jour-
nal, nous voulons donner ici 
quelques nouvelles de la sec-
tion moto.

Mi-mai, nous nous 
sommes rendus en Ardèche 
pour quelques jours d’en-
traînements d’avant-saison. 
Le camping du Chamadou a 
l’avantage de pouvoir mettre 
à disposition un vaste terrain 
réservé à la pratique du trial 
pour tous les niveaux. Une 
journée avec moniteurs a été 
organisée en deux groupes, 
chacun a pu se remémorer 
quelques règles fondamen-
tales et surtout les exercer.

Une journée a été réservée 
pour une randonnée autour de 
la ville d’Alès. Cette région 
qui était très industrialisée 
s’est reconvertie en partie en 
développant de nombreuses 
activités dans les sports moto-
risés.

Notre guide, Greg, connaît 
la région comme sa poche et 
nous emmène dans des che-
mins escarpés, d’anciennes 
mines désaffectées et des vil-
lages pittoresques. Nous par-
courons un peu l’Ardèche, le 
Gard et les Cévennes! Merci 
à Dani et Patrik pour l’organi-
sation de ces journées.
 
Brian Allaman, premier  
ex-aequo en Elite  
à mi-saison !

Au Championnat suisse, 
notre club compte cette année 
6 coureurs et 2 suiveurs répar-
tis dans diverses catégories. 
C’est historique pour notre 
club, après 4 courses, notre 

membre Brian Allaman est, 
à égalité de points, en tête du 
classement Elite ! Toutefois, 
il faut le dire, l’autre cou-
reur est Maxime Warenghien, 
un Belge établi en Suisse et 
qui est le grand dominateur 
de cette classe Elite. Ce der-
nier participe également aux 
épreuves d’enduro mondiales, 
c’est pourquoi il n’était pas 
présent lors de la dernière 
épreuve de Trial à La Chaux-
de-Fonds. La Suisse compte 
encore un autre jeune pilote 
talentueux, le Jurassien Noé 
Pretalli qui a choisi de suivre 
cette année les épreuves du 
Mondial. Lorsque les dates 
le permettent, il est aussi en 
Suisse et truste les premières 
places.    

Cette année, Brian est un 
habitué du podium Elite: 3e 
à Develier, 2e à Bassecourt, 
et à nouveau 3e à Tramelan. 
La 4e manche à La Chaux-
de-Fonds a été plus diffi-
cile puisqu’il a pris le départ 
malade après avoir contracté 
un virus quelques jours avant. 
Grâce à sa 6e place, il marque 
toutefois 11 points qui seront 
très précieux en fin de sai-

son. Brian est suivi en course 
par Dani, son papa, qui fait le 

«porteur d’eau» et le mécano 
afin que tout soit toujours au 

top. Il reste encore trois com-
pétitions à Roche, Susten et 
Grandval qui auront lieu res-
pectivement le 16 août, le 5 
septembre et le 4 octobre.

En outre, Brian sera en 
compétition au Champion-
nat d’Europe qui aura lieu en 
Suisse, à Grimmialp les 22 
et 23 août. Il est aussi d’ores 
et déjà sélectionné pour le 
Championnat du monde par 
équipes, le Trial des Nations, 
qui aura lieu les 19 et 20 
septembre à Tarragona en 
Espagne.  

Les autres coureurs  
du Club

Thomas Genoud a fait 

ses débuts dans la catégo-
rie Expert suivi par Bernard, 
son papa. Malheureusement, 
après la première course à 
Develier, il s’est blessé en 
pratiquant la gym! Il pointe 
pour l’instant à la 8e place du 
classement provisoire.

Arnaud Pasquier a lui 
débuté cette saison dans la 
catégorie Challenge, il est 9e 
du classement provisoire. Le 
trial n’est pas sa priorité car 
il est engagé dans une autre 
discipline de la moto tout-
terrain, l’enduro. Cham-
pion suisse 2014 en National 
Open, il est aligné cette année 
dans la catégorie Inter Open 
dont il occupe la 7e place pro-
visoire après cinq courses; il 
en reste encore quatre. Bravo 
pour ces exploits !

Enfin, en catégorie Open 
(seniors), Claude Henchoz, 
Waltou Hofer et Jean-Pierre 
Meyer participent aux compé-
titions pour le plaisir et quand 
les conditions leur convien-
nent! Après plusieurs décen-
nies de trial, ils peuvent en 
effet se le permettre. Claude 
devra faire l’impasse sur le 
reste de la saison en raison 
d’une opération au genou, ce 
qui a fait dire à une mauvaise 
langue qu’il change plus de 
pièces détachées sur lui que 
sur sa moto!

Le Club prépare active-
ment la 23e édition du Trial 
moto des Vestiges qui aura 
lieu les 29 et 30 août à Vul-
liens. Nous reviendrons pro-
chainement pour en parler. 
Bonne fin d’été à tous!  

QQ  JPM  

Site Internet du Club: 
www.trial-moudon.ch

Brian Allaman en action à Tramelan

Randonnée près d’Alès en France

Tom Blaser

Jordi Araque (Espagne) | Nicolas Vallée (France) | Tom Blaser (Suisse)
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FootBaLL

Tournoi 
d’été

à Mézières

Le groupement juniors 
AS Haute-Broye, FC Jorat- 
Mézières, FC Savigny-Forel, 
FC Puidoux-Chexbres an- 
nonce son traditionnel tour-
noi juniors B et C d’été à 
Mézières

les samedi 15 août  
et dimanche 16 août 2015.

En provenance des  
cantons de Fribourg, Genève, 
Neuchâtel, Vaud, Valais : 10 
équipes de juniors C inter et 
promotion le samedi de 9h à 
14h30, 10 équipes de juniors 
B le samedi de 15h à 21h, 
12 équipes de juniors C le 
dimanche de 9h à 16h.

Programme détaillé 
sous www.groupement.ch 
rubrique tournois.

Venez passer un moment 
en notre compagnie.

Buvette et restauration 
chaude.

voiLe

Pully, du 17 au 21 août Régates : semaine du soir

voiLe

Régate des Vieux Bateaux

C
ette dernière édi-
tion a célébré le 
40e anniversaire 
de la Régate des 
Vieux Bateaux, 

initiée en son temps par Ber-
nard Divorne d’ailleurs pré-
sent dimanche lors des résul-
tats. 

Traditionnellement agen-
dée le dernier week-end de 
juillet, la manifestation a été 
retardée d’une semaine pour 
des raisons festives. Il fal-
lait marquer la Fête nationale 
et trouver une synergie avec 
les communes de La Tour-
de-Peilz et de Vevey dans le 
cadre du programme commun 
« Quais en Fête ». Ces événe-
ments se sont déroulés du 
jeudi 30 juillet au dimanche 2 
août le long des quais entre la 
place du Marché à Vevey et le 
port de La Tour-de-Peilz.

Cette édition marquait 
aussi une ouverture, celle à 
un nouveau type de voiliers. 
Inchangée depuis ses débuts, 
la Régate s’ouvre aux voiliers 
en bois ne répondant pas aux 
vœux d’origine. Rappelons 
que ce règlement stipule que 
la date de construction du voi-
lier doit être antérieure à 1956 
ou de construction classique 
en bois, c’est-à-dire bordée 
longitudinalement sur mem-
brures. Mais c’était en 1976 
et beaucoup de ces anciennes 
unités ont vieilli, ont été ven-
dues ou n’existent tout sim-

plement plus. Il fallait donc 
s’adapter au risque de n’avoir 
plus dans vingt ou trente ans 
qu’une dizaine d’unités clas-
siques.

La nouveauté réside dans 
une classe supplémentaire, 
celle des « Forty Spirit », 
ou en français l’Esprit du 
40e. Le règlement, tout 
simple, stipule qu’il s’agit 
de tout voilier ou canot 
construit en bois ayant 
plus de quarante ans et ne 
répondant pas à la classe 
des Vieux Bateaux. Le 
jury apprécie de cas en cas. 
Pour élargir encore, tout 
bateau ne répondant pas au 
critère évoqué mais pou-
vant correspondre à l’es-
prit des Vieux Bateaux 
peut demander une invita-
tion au jury. On pense évi-
demment aux anciens voi-
liers en bois moulé dont 
certains font encore les 
beaux jours de leurs pro-
priétaires. Généralement 
plus rapides, ils ont eu leur 
propre départ dix minutes 
après le groupe des Vieux 
Bateaux.

Les voiliers étaient 
attendus jeudi 30 juillet 
dès 10h. Les équipages 
s’étaient retrouvés dès 16h 
pour une soirée qui leur 
était réservée, agrémentée 
par l’orchestre Toto qui a 
ouvert les festivités.

Vendredi 31, dès 10h, a 

eu lieu le premier Champion-
nat du monde des barques 
lémaniques. Les Quais en 
Fête, c’était aussi, sur l’eau, 
une parade lacustre et des 
balades en barques à voiles 
latines, d’ailleurs hôtes d’hon-
neur du CVVT (Cercle de la 
Voile Vevey-La Tour). Des 
embarquements étaient pos-
sibles aux deux ports sur « la 
Savoie », « la Demoiselle », 
« la Liberté » et « l’Aurore ». 
C’est cette dernière unité au 
prénom solaire qui a rem-
porté le titre de championne 
du monde. 

A 14h30, le départ de la 
première manche de la 40e 
Régate des Vieux Bateaux 
a été donné d’une assez 
curieuse façon. Le bâtiment 
La Suisse s’est invité. Arrêtée 

sur la ligne elle a quelque peu 
perturbé la procédure, faisant 
rire certains, grincer d’autres. 
C’est aussi lors de cette même 
course qu’a sombré la Margot 
II, un magnifique 75m² sué-
dois vainqueur au Bol d’Or en 
1970, avant la suprématie des 
Toucan puis des multicoques. 

Samedi 1er août la pluie 
et le manque de vent ont 
retardé le départ initiale-
ment prévu à 10h. La manche 
du 40e est finalement partie 
peu après midi pour un par-
cours surprise. La bouée, 
posée sur un canot moteur, 
s’est alors déplacée à de mul-
tiples reprises obligeant les 
concurrents à de fréquentes 
manœuvres. L’arrivée a eu 
lieu à Vevey. Le parcours a 
aussitôt été prolongé par la 

parade invitant les régatiers à 
défiler le long des quais entre 
Vevey et La Tour-de-Peilz.

Dimanche 2 août a eu lieu 
le départ de la 2e manche de 
la Régate des Vieux Bateaux. 
Rappelons que les canots et 
les « Nouveaux Vieux », en 

principe des « Corsaire », 
n’ont pas effectué le par-
cours complet, en forme 
de triangle, mais ont bou-
clé deux tours, soit une 
course raccourcie, entre La 
Tour et une bouée posée en 
direction de St-Gingolph. 

La proclamation des 
résultats, initialement pré-
vue à 16h30, n’a finale-
ment eu lieu qu’après 18h. 
Plusieurs intervenants, 
comme Lyonel Kaufmann, 
syndic de La Tour-de-Peilz 
ou Bernard Divorne, ont 
relevé l’esprit sportif de la 
manifestation et la qualité 
de l’organisation. Félici-
tons au passage, pour son 
engagement, le respon-
sable du comité d’orga-
nisation, David Bugnon, 
qui a d’ailleurs aussi fêté 
ses 40 ans; le président du 
comité de course, François 
Thorens, leurs équipes et 
les huitante bénévoles sans 
lesquels, évidemment, une 
telle manifestation n’au-
rait pu avoir lieu. C’était 
un moment d’émotion et 
chacun des voiliers ou des 
canots a été cité et son pro-
priétaire appelé.

La catégorie des Vieux 
Bateaux a compté cinquante-
trois quillards. Aramis aux 
frères Gaudin l’a emporté 
devant Belgazou à François 
Chevalley, un autre 6.5m, et 
Savavite barré par Stéphane 
Bocherens, un proto de super 
toucan. Dans leur catégorie, 
ils étaient vingt et un canots 
à avoir pris part à la Régate. 
Bricole-Amure termine pre-
mier devant Molto 6 Due et 
Forever. On pouvait attendre 
davantage que cinq voiliers 
dans la catégorie des «Forty 
Spirit». Ça viendra certaine-
ment. Les choses se font sou-
vent toutes seules dans ce 
beau canton, mais doucement. 
C’est Bon Père qui gagne 
devant 1602 et Ypso. Les 
«Nouveaux Vieux», les « Cor-
saire », étaient au nombre de 
huit. Chopine remporte les 
deux manches devant Camille 
& Tom suivi de Diogène.

Chaque soir a été agré-
menté par un apéritif offert 
par les vignerons de Lavaux, 
de concerts et des feux tra-
ditionnels. Que la Fête fut 
belle! Huitante-sept équi-
pages s’en souviendront, et 
avec eux ceux qui l’ont vécue, 
du rivage, en invités ou le soir 
autour d’un verre. Bon vent 
aux organisateurs pour les 
prochaines éditions et à vous, 
amis lecteurs.

QQ  Christian Dick

L
a pause estivale 
touche à sa fin. 
Les régates vont 
reprendre. A Mora-
tel, les mardis d’en-

traînement sont d’ailleurs au 
programme depuis mardi der-
nier et pour encore un mois.

A Lutry, les régates d’en-
traînement, courues avec 
le Club nautique de Pully, 
reprendront mercredi 26 août. 

A Pully, la Coupe d’été 
s’est achevée hier, mercredi 
12 août. Du 17 au 21, place 
sera faite à la Semaine du 
soir. Une manche sera lancée 
chaque soir dès 19h. A terre, 
auront lieu ambiance musi-
cale, restauration et bars.

Septante voiliers sont 
attendus et seront répartis en 
deux catégories qui s’élance-
ront aux coups de canon de 
deux starts successifs. Des 
régatiers d’un niveau élevé 
devraient rendre la manifesta-
tion intéressante.

Rappelons que l’an der-
nier et malgré la fraîcheur 
d’un été absent, cinquante et 

un voiliers s’étaient donné 
rendez-vous à cette Semaine 
du soir. Toutes les manches 
avaient été courues, ce qui 

constitue une exception tant 
les airs jouent avec la patience 
ou la crainte des navigateurs.

L’incertitude réside donc 

toujours dans la météo. Son 
inexactitude est notre seule 
certitude. Quoi qu’il en soit, 
amis lecteurs, nous vivrons 

certainement de belles soi-
rées.

QQ  Christian Dick

Aramis, vainqueur des Vieux Bateaux

La bouée mobile de la régate du 40e et son curieux parcours
Croisement entre un 10m JI et un Lacustre. ça passe !

Just 4 Fun, 3e en 2014 dans le groupe rouge, 
également 3e dans la classe des “Esse 850”

Akva-Light, 6e en 2014 dans le groupe vert
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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

30
15

Bières Original
Feldschlösschen 

du mardi 11 août 
au dimanche 16 août

au lieu de 24.75Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Canettes,
15 x 50 cl

ACTION

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

30
15

Lessive en poudre Ariel
du mardi 11 août 
au dimanche 16 août

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

• Regular
• Colour & Style
• Febreze 
80 lesives, 
5,2 kg

1970 – 1985 : La vie de bateau

Le chant de l’étrave

épisode 23

A l’ambassade

L
’ambassade de France est une maison discrète, 
construite en contrebas d’une route, difficile à repé-
rer et totalement « sécurisée ». Si un marchand ambu-
lant exhibant ses perroquets, un autre vendant des 
tissus parviennent à s’y introduire, c’est en raison 

du profond sommeil qui envahit souvent le responsable de la 
porte. Lorsqu’il est fatigué, Souleymane attache le bout d’une 
ficelle au taquet de sécurité et l’autre à son gros orteil. Qu’une 
personne frappe, son pied tombe d’un coup et la porte s’ouvre, 
sans le réveiller pour autant… Constatant ce laisser-aller, le 
vice-consul pénalise notre pauvre indigène. Ce mois-ci… pas 
droit aux deux sacs de riz qui nourrissent sa famille… De mon 
côté, j’ai acheté au passage deux jolis perroquets pour Olivier: 
« Fifi » et « Coco », qui jouent et piquent avec malice la truffe 
de Bricole… 

Comme tout travail de bureau, celui de l’ambassade me 
lasse… Son Excellence me dicte des lettres interminables dans 
son bureau climatisé, confort auquel nous n’avons pas droit : un 
fatras de phrases sophistiquées dont le contenu politique, finan-

cier, stratégique est étouffant… J’aurais envie de vider mon 
sac, de lui dire: « Sois plus simple, mon gars, nous sommes en 
Afrique, ici on se fout du protocole de Mitterrand et du Palais 
de l’Elysée »… Je me tais, je gagne bien ma vie et les projets 
d’un nouveau départ se profilent. Nous commanderons sous 
peu des pièces et du matériel que nous ferons venir d’Europe 
afin que Christer ait droit à sa séance de remise en forme.

Rue Domingos Ramos, un voisin peu affable prétextant de 
mauvaises odeurs, nos poules sont en pension depuis un mois 
chez Isabel. Passant un soir chez elle, Erik est irrité de trouver 
nos volatiles pataugeant dans les excréments des cochons avec 
lesquels ils partagent un réduit.

– Assez avec ces poules ! Je vais leur tordre le cou et les 
congeler à Semapesca !…

Au petit matin qui s’ensuit, Isabel m’appelle à grands cris 
sous la fenêtre…

– Madame !!! Madame !!! On a volé les poules…
Loin d’être idiot, son époux aura saisi les intentions d’Erik 

et transporté pendant la nuit nos poules blanches quelque part 
en brousse, les confiant aux bons soins de sa famille.

Olivier sur la terrasse de Bissau Isabel, un poisson sur la tête, un enfant dans le dos

A
cclimatés à la 
vie africaine par 
notre étape au 
Sénégal, la Gui-
née-Bissau dif-

fère cependant en divers 
domaines, à commencer par 
la langue héritée d’une lon-
gue colonisation portugaise. 
Le taux d’alphabétisation 
tourne autour des 30%, l’es-
pérance de vie est de 40 ans 
et la mortalité infantile est 
de 15%, voire plus. La popu-
lation vivant en dessous du 
seuil de pauvreté internatio-
nal est d’environ 70%. Le 
manque de nourriture, de 
fournitures en tous genres et 
l’impossibilité d’accéder aux 
soins médicaux représente un 
problème récurrent. D’autre 
part, la magouille atteint ici 
son stade le plus subtil et le 
plus évolué qui soit… Pas 
question de quitter des yeux 
un ouvrier qui vient vous 
réparer la ligne de téléphone 
ou un autre dérangement, et si 

tel est le cas, inutile de vou-
loir retrouver le briquet, le 
double mètre que vous aviez 
négligemment posé là… La 
population y est malgré tout 
agréable et attachante, tou-
jours de bonne humeur…

Dès le mois d’avril 1985, 
des incidents successifs et 
inattendus viennent perturber 
le rythme de notre quotidien...

Semapesca ferme d’un 
jour à l’autre sans qu’Erik 
en soit au préalable informé. 
Un bruit de difficultés finan-
cières circule… Erik réagit en 
déposant sa candidature dans 
des ONG en place à Bissau et 
patiente… Isabel nous quitte 
sans véritable raison pour 
un autre employeur… Peut-
être prend-elle en compte les 

rations de poisson qu’Erik ne 
pourra plus lui rapporter ?… 
Elle est remplacée par Marie, 
une jeune fatou capable d’ava-
ler, comme un chat affamé, 
une casserole entière de riz 
cuit. Elle doit avoir souffert 
de la faim. Moins éduquée 
qu’Isabel, elle crache partout 
et se nettoie les ongles des 
pieds avec notre couteau éplu-
cheur. Lorsqu’une invitation 
à un dîner officiel ou qu’une 
réception est donnée à l’am-
bassade, Marie reste le soir 
et veille sur Olivier. A notre 
retour, Olivier écoute comme 
d’habitude de la musique à 
fond en dessinant à la cui-
sine, tandis que Marie ronfle à 
grand bruit endormie dans le 
lit de notre fils. Inutile de vou-
loir la réveiller, elle n’entend 
rien… Les rôles étant inver-
sés, c’est Olivier qui veille sur 
Marie…

QQ  Christiane Bonder

Marie prépare le repas

récit de voyage

Vous savez écrire?
redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch

Rejoignez notre équipe de correspondants
Faites-vous lire!


