votre hebdomadaire du jeudi

journal du district de lavaux-oron

Le bruit
des vagues
Voici revenu le temps
d’un phénomène typiquement
humain: le tourisme, première industrie de la planète.
La Tunisie, malheureusement, est en mauvaise posture
pour faire son plein de touristes suite au récent attentat
de Sousse, surtout du côté des
Britanniques sévèrement touchés en pertes humaines. En
ce qui concerne les Suisses,
certains ont changé leur destination d’origine pour ce pays
et ont mis le cap sur la Grèce,
ce qui représente une manne
estivale bienvenue donnant
un peu de soulagement à ses
habitants. Comme on le dit,
«le malheur des uns fait le
bonheur des autres».
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Vélo-Trial Swisscup

Or et argent pour Tom

par Jean Prod’hom

Editorial
Danielle Bouvier

Voilà donc revenu le
même rituel des bouchons
avec leurs automobilistes qui
stagnent cet été sous un soleil
de plomb ; ceux qui prennent
la voie des airs espèrent eux
ne pas tomber sur Attent’Air
ou Détourn’Airlines. Mais
dès que l’on évoque le mot
magique « vacances » on est
prêt à braver l’asphalte surchauffé et on fait fi des réalités
de notre sombre société. Tout
le monde a besoin de changer
d’air de temps en temps,
de se ressourcer physiquement et moralement, et après
un dur labeur on ne désire
plus qu’une chose, se plonger avec délectation dans le
farniente et le dépaysement.
Prendre des vacances est un
droit arraché de haute lutte, il
serait dommage de l’oublier
dans une société où tout
acquis est devenu normalité.
Mais s’il y a des migrations
désirées, d’autres moins agréables concernent les émigrés
qui fourmillent à nos frontières européennes, échappés de leurs pays en guerre
ou tentant de fuir la pauvreté,
dussent-ils y risquer leur vie.
De plus, avec le réchauffement de la planète et les gouvernements qui traînent les
pieds pour agir concrètement,
nous aurons bientôt à faire
face également à une migration de réfugiés climatiques.
Il est déplorable que le mot
« agir » soit parti dans les
oubliettes du vocabulaire des
gouvernements ainsi que des
commerciaux… Mais pour
l’heure l’Europe s’assoupit
lentement, mais sûrement.
Dans quelques jours elle ronflera consciencieusement et
assidûment sur les plages et
les bords des lacs. Comme à
chaque période estivale les
actualités échappent à notre
attention devenue vagabonde : il sera toujours temps
de les retrouver à la rentrée !
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Emprunt important
pour le nouveau collège

Jumelage Oron-Bussac
720 km pour le plaisir

par Jean-Pierre Lambelet

par Gilberte Colliard

semaine prochaine…

Les communes
dévoilent
les programmes
des manifestations
organisées
pour le 1er août
Prochain
jeudi

tous ménages

20

août
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Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

avis d’enquêtE

Carrouge
COMMUNE DE Bourg-en-Lavaux

Economie d’eau

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

REStriction de l’eau

Avis à la population

Objet:	Transformation
Création d’un balcon,
d’une lucarne et de 2 places de parc.
Modifications intérieures
et de 2 ouvertures

Au vu de la sécheresse persistante, restriction de l’eau
dès le 14 juillet 2015 jusqu’à nouvel avis :

La sécheresse persistante a pour effet une baisse sensible du débit
des sources d’eau potable. La Municipalité invite dès lors la population à restreindre au maximum sa consommation en eau en dehors
des usages courants. Cette mise en garde porte sur :

• Interdiction d’arroser les gazons
• Interdiction d’arroser les surfaces herbeuses
• Interdiction de remplir les piscines

• Le lavage des véhicules et des places
•	L’arrosage au jet continu ou au tourniquet,
seul l’arrosage des jardins avec un arrosoir
est autorisé
• Le remplissage des piscines, qui est interdit

Route d’En-Bas 2
58

N ECA:

72

o

Coordonnées géographiques: 549.160 / 162.160

La levée de ces restrictions sera affichée aux piliers
publics et sur le site internet de la commune.

Propriétaires:	Angelina et Sébastien Frauche
Auteur des plans:	Yves Kissling
atelier d’architecture Tobias Schlup SA

Nous vous remercions de votre compréhension

Pour rappel, quelques gestes simples permettent d’économiser cette
ressource si précieuse :
• Ne pas faire fonctionner le lave-linge ou le lave-vaisselle à moitié vide
• Ne pas laisser couler l’eau pendant le lavage des mains ou des dents
• Prendre une douche plutôt qu’un bain peut réduire jusqu’à 6 fois la
consommation

Situation:
No de la parcelle:

Municipale

Compétence:

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 22 juillet au 20 août 2015
2815

La Municipalité

2815

La levée de cet avis sera affichée en temps voulu aux piliers publics
et sur le site internet communal.
La Municipalité remercie la population pour sa compréhension.

Christian Gilliéron, tapissierdécorateur, est toujours
à votre entière disposition

La Municipalité

Savigny

n°2357

Descriptif des postes sur notre site : www.f-p-sa.ch

VACANCES

Si l’un de ces postes correspond à vos attentes, nous nous réjouissons de recevoir votre candidature, accompagnée des documents
usuels ainsi que d’une photo à :

Le garage sera fermé
du 1er août au 15 août inclus

Objets:	1. Construction d’un trottoir à la route
de la Roche et remplacement
de la conduite d’eau potable

Favorol Papaux SA
Monsieur Cédric Dunand
Ch. du Closalet 4 – CP 113
1023 Crissier 1

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

	2. Le plan des emprises et des droits
nécessaires à la réalisation du projet

Fribourg - Vaud - Genève - Valais - Neuchâtel

N des parcelles:	DP 209 / 228 / 289 / 300 / 1354 /
1782 / 1796
os

2815

Route de la Roche

Situation:

Coordonnées géographiques: 543.710 / 155.350

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

Propriétaires:	Commune de Savigny, Jean-Pierre Favre,
Eric Blanc et Nathalie Blanc Araujo
Caldera, Gisela et Marc Etienne Favre,
Raymonde Reymond, Madeleine Bill,
Christophe et Frédéric Reymond

Lutry

Auteur des plans:	R. Jourdan SA
Ing. géomètre officiel
Place du Nord 6
1071 Chexbres

Aran-Villette

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 21 juillet au 20 août 2015

Grandvaux

avis d’enquêtE

servion

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant:
Objet:	Construction nouvelle
Construction d’une piscine chauffée
avec abri télescopique
hauteur maximum de 90 cm
Situation:	Chemin des Moures 28
1080 Les Cullayes

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

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

2284

Coordonnées géographiques: 547.675 / 158.285

Epesses

Auteur des plans:	Pierre-André Nicod
NPPR Ingénieurs et Géomètres SA

Rivaz

Demande de dérogation: 	Dérogation à l’art. 7,
distance aux limites,
en application de l’art. 39 RATC
Municipale Etat

Le train du caveau

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 15 juillet au 13 août 2015
La Municipalité

Domaine de l’Hôpital de Fribourg
Doris et Charly Delapraz 
Ouvert tous les jours de 11h à 12h30 et 17h à 21h

Louis-Philippe et Philippe Rouge
Famille Fonjallaz & Cie

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
13 au 19 juillet
20 au 26 juillet

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

Antoine Bovard
Denis Longet

Caveau des Vignerons | 1098 Epesses | 079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch
Ouverture: du jeudi au dimanche de 17h à 21h
16 au 19 juillet
23 au 26 juillet

Massimo et DanielleGalizia

Samedi 25 juillet, passage du Lavaux Express

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
16 au 19 juillet
20 au 23 juillet

Fermeture annuelle:
du 25 décembre 2015 au 2 février 2016

Cave Duboux
Josiane Malherbe 

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
16 au 19 juillet
23 au 26 juillet

Riex

Hubert Testuz & Fils
Alain Chollet

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
17 au 19 juillet
24 au 26 juillet

Cully

D. Parisod
Maison Hammel

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
17 au 19 juillet
24 au 26 juillet

La Municipalité

No de la parcelle:

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)
13 au 19 juillet
20 au 26 juillet

Municipale

Compétence:

Compétence:

MONTEUR ET REPARATEUR EN STORES
MONTEUR EN MENUISERIE

Garage de Peney Diserens SA

Conformément aux dispositions de la loi du 10 décembre 1991 sur
les routes (LRou), de la loi du 4 décembre 1985 sur l’aménagement
du territoire et les constructions (LATC), de la loi du 30 novembre
1964 sur la distribution de l’eau (LDE), ainsi que de la loi du 25
novembre 1974 sur l’expropriation (LE), la Municipalité de Savigny
soumet à l’enquête :

Propriétaires:

Notre société est active dans le domaine de la fenêtre et du store
et déploie ses activités dans toute la Suisse romande. Pour notre
succursale de Crissier, nous sommes à la recherche de :

2815

avis d’enquêtE

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

Pascal Correvon
Chaudet Vins

Infos Région
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infos pratiques
URGENCE: 144
service du feu: 118 – Police: 117

Oron-la-Ville

Oron – Bussac-sur-Charente, 720 km à la force des mollets

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 19 juillet de 11h30 à 12h30
Pharmacie de Lucens, Lucens
Tél. 021 906 81 45

région lavaux
médecin de garde
Le médecin de garde n’est à disposition qu’en dehors
des heures d’ouverture des cabinets médicaux.
En téléphonant au 0848 133 133,
vous atteignez directement le médecin de garde
Centre social régional
de l’Est lausannois-Oron-Lavaux
Av. de Villardin 2, CP 111, 1009 Pully, tél. 021 557 84 00
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)
CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Rue du Temple 17, 1096 Cully, tél. 021 799 99 88
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Service Accueil familial de jour
Tél. 021 946 38 15. Coordinatrice: Marina Balimann,Puidoux
PHARMACIE DE SERVICE
7/7 jours, de 8h à 24h
Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24

régions lavaux-oron
VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Samedi 18 et dimanche 19 juillet
Julien Lador, Mézières
Tél. 021 903 01 01

2815

079 398 80 15

Services Religieux
Dimanche 19 juillet
église évangélique réformée
Paroisse d’Oron-Palézieux
10h00

culte

Mézières

10h00

culte, cène

Corcelles

19h30

culte

Oron
Paroisse du Jorat

Paroisse de Savigny-Forel
Forel

10h00

M

exploit d’il y a quatre ans, les
cyclistes du jumelage Oronla-Ville – Bussac-sur-Charente ont parfaitement planifié leur itinéraire. Car il
ne s’agit pas à nouveau de
se perdre sur les chemins de
traverse et de s’octroyer plus
de 70 km supplémentaires !
Pour l’occasion, tout a été
bien planifié avec le concours
des épouses Susanne et Françoise qui suivront de loin avec
les voitures.
Une première étape amènera nos cyclistes d’Oron,
en passant le col du Mol-

culte

Paroisse de St-Saphorin
Mont-Chesau

10h30

culte mi-été

Lignières

19h30

culte

Villette

9h45

culte

10h00

culte, cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Belmont

10h00

culte, cène

Paroisse de Pully – Paudex
La Rosiaz

9h15

culte

Le Prieuré

10h45

culte

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

8h00

sainte cène

18h00 office du soir

église évangélique FREE
La Croix/Lutry

10h15



culte

église La Margelle

St-Martin

10h00



culte

église La Perrausa

Oron

Etablissement primaire et secondaire
d’Oron-Palézieux

Chexbres

9h45

messe

Mont-Pèlerin

11h15

messe

Oron

10h30

messe

Rue

9h00

messe

18h00 messe, samedi

Gil. Colliard

VSB
Option économie : Da Silva Póvoa Ricardo, Fahrny
Antoine, Vonnez Zara, Pasche Lydie, Ottet Thoma
VSB
Option math-physique : Bellanger Romain, Bovey Benjamin, Bucher Anne-Sophie, Cherpillod Auriane, Coutaudier
Théo, Croset Julie, Gremion Baptiste, Hiroz Samuel, Peter
Rebecca

VSG
Beney Nathan, Bex Manon, Birchmeier Lionel, Bischof
Grégory, Broyon Carolane, Fernandes Pinto Inês, Fossati
Andrea, Hänzi Silas, Jaquet Thaïs, Lamy Raphael, Malta
Aleixo David, Mouthoux Marianne, Pfaff Mélissa, Pichard
Shannon, Pittet Vivian, Puliafito Massimo, Schneeberger
Matteo, Vernier Juliette, Zhang Peter
VSO
Almeida Adrião Filipe, Berbati Arita, De Almeida Freitas
David, Dias Clara Miguel, Dovat Cédric, Ferreira De Barros Ricardo, Fürst Gabriela, Gomes Saraiva Catia, Gurung
Romain, Hauser Fabien, Kamberi Dafina, Kastrati Auron,
Kissling Jessica, Monowicz Giovanni, Monteiro Pinto
Samuel, Pernet Julien, Perret Nikita, Perroud Dylan, Pierré
Steve, Roessli Chloé, Roubin Loan

Liste des élèves ayant obtenu
leur certificat de fin de scolarité
des classes d’Oron-Palézieux, Mézières
et Savigny-Forel
Etablissement primaire et secondaire de Mézières

Etablissement primaire et secondaire de Savigny-Forel

Certificat de Voie Secondaire Générale (VSG)
Aubert Fabien, Augusto Gaëlle, Bally Alannah, Battaglin
Vincent, Beutler Joanie, Burgat Tifanny, Carbonara Alexia,
Chappuis Eva, Cherpillod Elodie, Chevalley Johan, Cosandey
Arlène, Crean Conor, Duarte Miranda Eduardo Luis, Dubois
Noah, Dumas Gilles, Dupraz Pierrick, Durgnat Cyril,
Essende Ndjoli Chloé, Fries Thomas, Girard Nathan, Götschi
Amanda, Henry Charline, Hönger Sylvie, Jaquier Noélie,
Jordan Igor, Leyvraz Vincent, Michaca Joëlle, Montero
Nicolas, Nicod Franck, Patriarca Marine, Piceni Anna, Pollino
Antonio, Ramos Cunha Emanuel, Rego Inès, Stasi Elena,
Thévoz Justine, Wunderlin Camilla

Certificat de Voie Secondaire Générale (VSG)
Aubert Mona, Balimann Théo, Barata Rodrigues Carolina, Colomb Fabien, Cuozzo Oana, Dos Santos Figueiredo
Malomi Germy, Droz Gaël, Godat Aurélien, Guignard Joël,
Le Capitaine Océane, Moodycliffe Sheena, Williamson Benjamin

Certificat de Voie Secondaire à Option (VSO)
Bernhard Joëlle, Détraz Carlos, Dutoit Loïc, Filipe Beleza
Carina, Perroud Lary, Puracchio Eva, Stucki Danouzia

Certificat de Voie Secondaire à Option (VSO)
Andreu Florian, Chapuis Lucie, Cordey Emmanuel, Cotes
Mendez Enzo, Devaud Lucas, Fankhauser Jessy, Fankhauser Noah, Friend Megan, Grandchamp David, Guignet
Céline, Hocedez Simon, Lazic Predrag, Ortiz Maxine, Rebet
Iris, Rouge Delphine, Teixeira Da Silva Teles Piçarra Rita
Alexandra, Vilas Boas Vicente Vitor Luis

Corsier,

pont de

Il

Il était une fois...

Fenil

C

omme agrippé à la
pente des gorges de
la Veveyse, un couple
endimanché de paysans tourne le dos au
tout nouveau pont de Fenil, à Corsier-sur-Vevey. Ce viaduc dessert
le tronçon Saint-Légier – ChâtelSaint-Denis du réseau des Chemins de fer électriques veveysans, qui l’utilisa de 1904 à 1969.
Posé sur deux piles de pierre, le
tablier métallique a été construit
sans échafaudage, à 85 mètres
au-dessus du lit du torrent. Le
pont reste encore en service pour
le trafic routier.

était

une

fois...

9h00 et 10h30 culte aux Pralets

église catholique

Ursy



QQ

lendruz, Mouthe, Champagnole, jusqu’à Mantry pour
y passer la première nuit. Le
22 juillet, départ pour Chalon-sur-Saône, Toulon-surArroux avec arrêt à la Boulaye pour la deuxième nuit.
Le 23 juillet verra défiler les
paysages de Luzy, Dornes
pour arriver à Lurcy-Lévis.
Le 24, après avoir repris la
route pour Dun-le-Palestel,
la quatrième nuit est prévue à Colondannes. Au petit
matin, on avalera les kilomètres en passant par La Souterraine, l’Isle-Jourdain, et la

Paroisse de Villette
Hôpital de Lavaux

trois amoureux de la «petite
reine», et une façon sportive
et dans l’air du temps qui se
veut écologique, de rallier ces
deux localités liées par une
profonde amitié de 34 ans,
tout en prenant le loisir d’admirer le paysage.
Bravo Messieurs et que la
route soit bonne! Bon voyage.

Promotions

VSB
Option italien : Charpilloz Estelle, Guignard Amélie, Jordan
Laure, Mancini Rita

Oron-la-Ville

Exploit réitéré

cinquième et dernière nuit du
voyage est prévue à Charroux.
Le dernier effort amènera nos
sportifs de Matha à finalement Bussac-sur-Charente le
26 juillet où ils rejoindront
les amis d’ici et de là-bas
pour vivre jusqu’au 1er août
des bons moments d’amitié et
de découvertes selon un programme préparé avec soin par
les Français.
Un joli challenge pour nos

ardi 21 juillet
prochain, à la
fraîche, Bernard, Maurice
et Guy enfourcheront leur vélo pour faire
la descente d’Oron à Bussac-sur-Charente, soit un joli
périple de quelque 720 km
afin de rejoindre, 5 jours plus
tard, à grands tours de pédaliers, leurs amis bussacais et
la vingtaine d’Oronais qui
auront fait le parcours confortablement installés dans leurs
voitures climatisées.
Désirant réitérer leur

3

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.

infos Région
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Puidoux

Séance du Conseil communal

R

éunis pour une
séance
supplémentaire le mercredi 8 juillet les
conseillers communaux de Puidoux s’apprêtaient à déguster des tranches
de grandeurs inégales d’un
gâteau
d’investissements
concocté par la Municipalité.
La première tranche,
concernant une demande de
crédit de Fr. 65’000.– pour la
rénovation des WC publics de
la gare de Puidoux a dû être
mâchée un bon moment avant
une déglutition freinée par le
fait que les CFF, qui paient
également Fr. 65’000.–,
seront les propriétaires de ces
«Best WC» qu’ils installent
dans les petites et moyennes
gares de Suisse moyennant
une utilisation payante par
Fr. 1.–.
En effet, pourquoi payer
la moitié de la facture si l’on
n’est pas copropriétaire?
Il a fallu toute la conviction du municipal Jean-Paul
Favre, démontrant que la
commune assume maintenant
l’entretien des WC actuels qui
sont vétustes et ne répondent
plus aux normes d’hygiène
par Fr. 20’000.– par année et
que dès l’installation des nouveaux WC c’est les CFF qui
assumeront cette charge, pour
que les conseillers acceptent d’ingérer cette tranche

et autoriser la Municipalité à
cofinancer ces travaux.
La deuxième tranche,
concernant une demande de
crédit de Fr. 98’930.– pour le
remplacement de la conduite
de distribution d’eau potable
et de défense incendie entre
Cremières et Lignières pour la
liaison Puidoux – St-Saphorin, a été avalée plus facilement car sur un coût total de
Fr. 248’886.– la commune de
St-Saphorin participe à hauteur de Fr. 149’956.–, car
c’est elle qui bénéficie le plus
de ces travaux en regard des
habitations alimentées en eau
sur son territoire.
La Compagnie Industrielle et Commerciale du
Gaz SA (CICG) va profiter
de ces travaux pour amener le
gaz jusqu’au hameau de Cremières.
La troisième tranche
recouvre
pratiquement
toute la plaque car c’est
une demande de crédit de
Fr. 16’283’000.– pour la
construction d’une salle polyvalente, d’un parking et d’un
abri PC au Verney.
En fait, c’est la suite
logique des importantes restructurations scolaires en
cours dans l’école vaudoise
(voir Le Courrier du 25
juin 2015) qui entraînent la
construction d’un nouveau

collège ainsi que l’affectation
de la salle de gym polyvalente
existante à d’autres activités
scolaires.
Il s’agit donc de construire
ailleurs une salle polyvalente
suffisante pour accueillir plus
de 400 élèves du primaire
et du secondaire des communes de Bourg-en-Lavaux,
Chexbres, Puidoux, Rivaz et
Saint-Saphorin.

Vote historique
modules de 200 places permettant une utilisation privée
–
un parking collectif de 150 places destinées à
la location ainsi qu’une vingtaine de places liées directement à l’usage sportif de la
salle

coûts observés pour d’autres
réalisations similaires, soit:
–
83 % pour la salle
polyvalente (environ 76%
pour le sport et 24% pour les
autres activités)
– 11% pour les abris PC
– 6% pour le parking

Avec ce projet présenté
avec diapositives à l’appui par
Jean-François Rolaz, munici-

La tranche du gâteau fut
saupoudrée de questions relatives à l’usage des places de
parc, des WC pour handicapés; à la séparation de la salle
au moyen de rideaux descendants et amovibles; au type
de scène mobile, à l’éclairage; pourquoi une structure
en métal plutôt qu’en bois,
pourquoi pas d’avant-toit,
quels tarifs de location pour
les sociétés, une fosse de saut
pour la gym artistique est-elle
prévue? Un amortissement
sur 30 ou 40 ans? L’incidence
de cette nouvelle dette sur le
point d’impôt, la limite du
plafond d’endettement, etc.

Le crédit de Fr. 16’283’000.–
accepté à l’unanimité
par le Conseil communal
En plus des besoins
purement
scolaires,
la Municipalité a également identifié les
besoins
communaux
pour aboutir au projet
proposé comprenant:
–
une salle polyvalente
comprenant 3 aires d’évolution (3 surfaces de basket),
des locaux matériels, des vestiaires, 400 places de gradins
fixes + 600 places de gradins
mobiles et un foyer / buvette
/ garde-robe permettant aux
spectateurs de se sustenter
lors de manifestations sportives ou extra-sportives
–
des abris PC avec 4

4

pal des écoles, la population, les sociétés
sportives ou culturelles
pourront
retrouver
l’usage que leur offrait
l’ancienne salle polyvalente et même envisager des activités plus conséquentes avec un espace trois
fois plus grand. Une scène
mobile pourra être installée
à l’endroit souhaité par les
organisateurs et la salle divisée en deux ou en trois selon
les besoins.
Le devis général a été établi sur la base des rentrées
de soumissions ainsi que les

Maquette de l’intérieur du collège du Verney par aubertarchitectessa

Si pour les questions relatives aux éléments techniques
la Municipalité put donner des
réponses précises, pour l’incidence sur les impôts René
Gilliéron, syndic, confirma
qu’une augmentation de 2 ou
3 points d’impôts sera nécessaire et qu’une lettre est partie le 2 juillet 2015 au Conseil
d’Etat demandant un plafond
d’endettement à hauteur de
40 millions.

Le président, Gérald
Chappuis, clôt les débats et
fait passer l’assemblée au
vote. Suspense…?
Eh bien non, c’est à l’unanimité que le Conseil communal accepte cette demande
de crédit de Fr. 16’283’000.–.
Moment historique, car
jamais la commune n’avait
procédé à un emprunt aussi
important. Mais tout le monde
est conscient du bien-fondé
de cette réalisation pour les
enfants et pour la population.
La quatrième tranche
relative à la constitution d’un
droit de superficie en faveur
de l’ASCL (Association scolaire du centre de Lavaux)
pour la construction du collège intercommunal au Verney fut avalée très rapidement
et aussi acceptée à l’unanimité.
Pour le dessert, diverses
communications de la Municipalité et du bureau du
Conseil n’amenèrent pas de
commentaires particuliers.
Prochaine séance le 24
septembre 2015.

QQ

 Jean-Pierre Lambelet
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La vie sexuelle d’un islamiste à Paris
Editions Points

VINSNEWS OPEN-AIR CINEMA 2015
du 16 au 18 juillet

Leila Marouane

au programme
Jeudi 16 juillet

Marius et Jeannette
(R. Guédiguian, 1997)

Vendredi 17 juillet

Père et Fils
(M. Boujenah, 2003)

Samedi 18 juillet

Hugo Cabret
(M. Scorsese, 2011)

Sur la place du village d’Aran/Villette
Bar ouvert dès 18h30, restauration chaude dès 19h30
Vendredi, concert de jazz dès 20h30
Projection par tous les temps dès la nuit tombée - Films tous publics

On vient avec sa chaise

Entrée libre Tronc à la sortie

www.cinemaran.ch
Avec l’aimable soutien de : La commune de Bourg-en-Lavaux, La Cinémathèque suisse, Desfayes Electricité à Cully,
Cuisine Maison à Riex, L’Artisan Glacier à La Conversion, Vannaz entertainment engineering à Epesses, Les membres
de l’Association «Les Amis du Cinéma d’Aran» et les Fous du Roi à St Saphorin.

Tout simplement drôle !
Un roman à lire par les
musulmans et les non-musulmans
Mohamed est un quadragénaire qui vit encore chez
sa mère et qui n’a jamais
connu la femme. Il décide de

mettre tous les atouts de son
côté pour que cet apprentissage se fasse dans les règles
de l’art. Il rencontre toutes
sortes de femmes qui le marqueront… Ou non. Il tentera
de se défaire de l’emprise on
ne peut plus affectueuse mais
étouffante de celle qui l’a mis
au monde. Tiraillé entre l’envie de vivre sa vie pleinement
et la culpabilité de ne pas être
un bon musulman.
Ce roman décrit certains
aspects de l’islam et met en
images certaines traditions
auxquelles on ne peut déroger. L’auteure met aussi le
doigt sur certaines contradictions chez les musulmans qui
vivent depuis longtemps en

Europe et qui sont tellement
intégrés qu’ils passent quelquefois pour des traitres aux
yeux de leur famille.
On y découvre aussi certaines relations entre le Coran
et l’Ancien Testament, que
finalement nous avons tous le
même Dieu, qu’il n’y a que la
façon de l’aborder qui est différente.
On a souvent peur de ce
que l’on ne connaît pas et ce
roman montre un aspect plus
sympathique de l’islam et fait
contrepoids aux images négatives relatées par les médias.
Mais ce roman est avant
tout drôle, je le répète. Avec
une fin inattendue où l’on

se demande où recommencer cette lecture pour trouver
l’instant où l’on a décroché.
Comme quand on regarde
un film à suspense et qu’on
revient en arrière pour retrouver le détail que l’on a manqué.
L’écriture est fluide, on
se laisse glisser, on a beaucoup de facilité à imaginer les
personnages physiquement.
J’ai eu aussi le sentiment de
connaître leurs voix, détail
que je ne saurais expliquer.
En clair, je vous le
conseille vivement. On passe
un très bon moment !
QQ
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Puidoux

Dimanche 19 juillet
au Mont-Chesau

Fête de la mi-été

Traditionnellement organisée bénévolement par
l’Union des sociétés locales,
la mi-été, édition 2015, battra son plein le dimanche 19
juillet.
Cette
manifestation
alpestre qui fait partie des
traditions des «Amoureux»
débutera à 10h30 par le culte
célébré en plein air ou sous la
cantine, selon la météo, par la
pasteure de Puidoux, Geneviève Butticaz. La Chorale de
Puidoux ainsi que la Fanfare
L’Echo des Rochers offriront
le concert.
Buvette, repas de midi
avec soupe aux pois, gratin et

jambon concoctés par Jean et
Dorli Mohler seront au programme de même qu’un amical concours de jeu de quilles
avec classement et petits lots.
Dès 16h, la place sera laissée
à la musique populaire et à la
danse.
Les organisateurs vous
invitent nombreux à faire la
«montée» pour partager cette
journée conviviale et festive
dans ce cadre magnifique qui
surplombe le Léman et fait
face aux montagnes allant
du Moléson aux Rochers-deNaye.
QQ
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Mont-Chesau
Puidoux

Dimanche 19 juillet

Fête de la mi-été
10h30 Culte
Production de la Chorale de Puidoux
Production de la Fanfare de Puidoux
16h Bal gratuit
Animation pour petits et grands

Buffet chaud et froid - Jambon - Soupe aux pois
Grillades - Vins de choix - Glaces artisanales - Pâtisseries
Canapés maison

Organisation: Union des Sociétés Locales de Puidoux

AGENDA
Aran-Villette

Oron-le-Châtel

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

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

Du 30 juillet au 3 août, Les
Fairways de Lavaux - Concours
de golf dans les vignes.
Programme sur
www.golflavaux.ch

Lutry
19 juillet à 17h au Temple,
Chœur du 10e Stage choral de
liturgie orthodoxe. Entrée libre

Mézières
1er août dès 11h
Brunch de soutien à la piste Vita
les Grottes Mézières.
Inscriptions : 021 907 80 78 ou
doodle sur www.circulation.ch

Mollie-Margot
7 au 9 août, mi-été avec balade
gourmande dimanche 9 août.
Inscription et information jusqu’au
6 août, tél. 021 781 38 08 ou
mail : cindy.lavanchy@sunrise.ch

Puidoux
19 juillet, fête de la mi-été
Mont-Chesau, animations pour
petits et grands. 10h30 culte,
buffet chaud et froid, Chorale de
Puidoux et Fanfare de Puidoux,
16h bal gratuit.

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

Vulliens
25 et 26 juillet jusqu’au
coucher du soleil,
initiation au parachutisme.
Inscriptions jusqu’au 23 juillet
auprès de Roger Stettler,
tél. 021 903 28 00 - le soir.

Réussite pour le 3e Rockobattoir

C

’est
sous
un
magnifique soleil
que tous nos festivaliers ont pu
profiter du site du
Battoir. Stacey King a lancé
à merveille les concerts: heureusement aucune table cassée le vendredi; trois super

groupes ont réjoui les festivaliers. La Boxeropenscène
fut samedi le point d’orgue
du week-end avec 9 groupes
déchaînés qui ont enflammé
le public et surtout le jury.
Merci d’avoir poursuivi au
jardin ce moment festif. Le
jacuzzi était squatté par les

plus jeunes, nos aimables
restaurateurs et même nos
artistes, dont Esben and the
Witch qui nous ont fait vivre
un moment d’intensité exceptionnelle en live, une vraie
découverte pour les organisateurs, et que dire de Kadebostany, un pays exceptionnel

qu’on a eu un immense plaisir
à visiter. Le Comité adresse
un grand merci aux bénévoles
et vous donne rendez-vous à
l’année prochaine.

QQ
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Grandvaux

Un grand cru indémodable !

Gil. Colliard

Publicité

Bourg-en-Lavaux

Palézieux

5

En 2012, le Domaine de la
Grille fêtait son 600e anniversaire. En 2014, Alain Parisod,
actuel exploitant, réalisait sa
46e vinification. Ingénieur et
œnologue, Alain Parisod a
repris l’exploitation de son
père, Ernest Parisod, en 1987.
«C’est dans les millésimes
difficiles qu’on voit les bons
vinificateurs»
Une phrase d’Alain Parisod lourde de sens quand on
connaît les conditions climatiques, des grêles (qui ont fait
80% de dégâts sur Villette)
et la venue de la mouche
Suzuki. «Il est vrai que
chaque millésime est différent
et reflète l’année de la vie du
raisin jusqu’à sa transformation en vin et ce n’est de loin
pas toujours un miracle pour
en faire un grand cru qui doit

Exposition

M

arius
Borgeaud (18611924)
fut
apprécié en
France avant
d’être vraiment reconnu dans
son canton d’origine. Né
dans une famille bourgeoise,
il dilapide rapidement l’héritage de son père et doit se
mettre à travailler. Ce sera à
travers la peinture. Sa carrière est relativement brève,
puisqu’elle commence à quarante ans et va durer vingt
ans. Il a laissé quelque
300 tableaux, dont près
de la moitié sont présentés à la Fondation
de l’Hermitage à
Lausanne: c’est dire
si l’exposition qui
lui est actuellement
consacrée est exceptionnelle!
Borgeaud s’inscrit
d’abord dans la tradition de l’impressionnisme finissant. Ce qui
nous vaut quelques belles
toiles, toutes frémissantes
de lumière, mises en dialogue avec un choix d’œuvres
de Sisley ou Pissarro, ses
compagnons de palette. En
1908, c’est le grand revirement. Il renonce à la manière
impressionniste et va trouver
une voie totalement personnelle. Si bien qu’on reconnaît immédiatement «un Bor-

bien se tenir et vieillir avec
élégance.»
Pour sa 46e vinification, les
vins d’Alain Parisod respectivement ceux du Domaine de
la Grille à Grandvaux et le
Domaine Maison Blanche à
Epesses ont gagné de belles
distinctions: 3 médailles d’or
au Mondial du Chasselas et
une médaille d’or et trophée
or à la sélection des vins vaudois avec le chardonnay de
Villette 2013.
Comment se passe un
concours de vins ?
«Il y a cinq dégustateurs
dont un président. Il existe
une grille pour évaluer un
vin. C’est une grille internationale basée sur trois grandes
rubriques: «vue», «odorat» et
«goût».
L’évaluation est notée sur

100. Le vin «Villette Chardonnay grand cru 2013 du
Domaine de la Grille» a remporté le trophée or avec une
note de 90.8/100. «De toute
ma carrière, je n’ai jamais vu
un vin noté 100/100.»
N’hésitez pas à goûter ces
vins médaillés en allant sur
le site www.parisod.ch, et

découvrez ainsi toutes leurs
richesses.
QQ



Luc Grandsimon

Domaine de la Grille
Grand-Rue 24, 1091 Grandvaux
021 799 48 15, 079 607 44 20
www.parisod.ch

Marius Borgeaud
et ses intérieurs bretons hors du temps

A la Fondation de l’Hermitage, jusqu’au 25 octobre
geaud». Il se consacre surtout
à la peinture intimiste d’intérieurs. Il exécute des «séries»,
c’est-à-dire la même chambre
peinte sous un angle différent, avec des objets placés
autrement. Il y a une véritable
magie dans ses toiles où l’être
humain est le plus souvent
absent, mais dont la présence
est signifiée par une
canne, un chapeau,
un journal, deux
bols, un chat…

En même temps, il
découvre la Bretagne. Il n’est
pas le premier peintre à le
faire. Il y avait eu Gauguin
et l’école de Pont-Aven. Mais
Borgeaud, lui, renonce aux
«bretonneries»: sur ses toiles,
pas de calvaires, de processions, de marins en sabots ni de
femmes en prière! Il peint des
bistrots, avec des personnages
figés devant leur verre d’absinthe, des pharmacies dont
les pots alignés lui permettent

de multiples variations picturales, et surtout des mairies,
notamment pendant la guerre
de 1914-18. Pour lui, qui est
un francophile et un germanophobe acharné, celles-ci
représentent la quintessence
de l’esprit civique et républicain. Aux murs de ses intérieurs, on trouve souvent des
images populaires et naïves,
ces images d’Epinal tantôt religieuses, tantôt laïques
et patriotiques (le général
Joffre) que Borgeaud affectionnait. Ce qui le rapproche
d’un autre peintre qu’il admirait, le Douanier Rousseau.
Tout comme ses compositions en aplats, figées, hors
du temps, nous rappellent un
autre grand Vaudois exilé en
France, Félix Vallotton. Mais
les chambres de Borgeaud
ne sont pas totalement refermées sur elles-mêmes: une
fenêtre, une porte ouvrent sur
la lumière d’une rue, sur un
bateau et la mer.
L’été est propice aux
visites. Allez voir cette
magnifique exposition! Vous
en ressortirez avec un sentiment de bonheur tranquille.
QQ
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de vie

« Le Pyrheliophero »

C

omme beaucoup
de monde je suis
pas à pas l’exploit
historique
de l’avion solaire
« Solar Impulse » à travers les
médias. Ce projet m’intéresse
particulièrement, puisque le
frère de mon arrière-grandpère paternel avait déjà été
reconnu par ses recherches
scientifiques en utilisant
l’énergie solaire. Il avait eu un

C’est à Sorède que ce
savant portugais, pionnier en
écologie, construisit en 1900 le
premier four solaire à vocation
industrielle de France.
Toujours à Sorède, 115
ans après, depuis quelques
semaines j’accompagne (par
internet) la reconstitution de
ce four à l’échelle 1 et surtout à l’identique, qui se poursuit grâce à la ténacité de cette
même association.

prix en présentant son invention « Le Pyrheliophero »,
appareil d’une envergure
gigantesque, révolutionnaire
à l’époque pour l’utilisation
de l’énergie solaire, lors de
l’Exposition Universel de St.
Louis (Missouri) aux EtatsUnis en 1904.
Pour perpétuer la mémoire
de l’œuvre de mon aïeul
Manuel Antonio Gomes dit
« Padre Himalaya » à cause
de sa très haute stature, l’Association des amis du Padre
Himalaya a été créée il y a une
dizaine d’années en France
dans le but de promouvoir les
énergies renouvelables et le
développement durable.

Mots

croisés

Mais pour revenir aux
records battus par Bertrand
Piccard et André Borschberg,
ce qui aujourd’hui paraît assez
compliqué à cause de la météo,
principal défi de cette mission,
deviendra certainement réalisable dans quelques années.
Qui sait, dans le futur,
chaque famille aura son jet
privé solaire et on dira : en ce
temps-là les gens roulaient en
voiture, ils perdaient un temps
fou à faire 1000 km, maintenant c’est fantastique on peut
travailler en Chine et vivre en
Afrique !

’est avec quelques
jours d’avance que
Madeleine Ponnaz a reçu la délégation municipale
pour marquer son 90e anniversaire dans la belle demeure de
style vénitien qu’elle occupe
avec son mari Jean-Pierre, à
la route de Lausanne à Cully,
le 10 juillet dernier. C’est le
syndic en personne, accompagné de son huissier, qui a
apporté les vœux municipaux
à la nouvelle nonagénaire, par
ailleurs en pleine forme.

L
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pour entourer leurs parents.
Ceux-ci ont habité la Maison
jaune jusqu’à ce qu’ils occupent leur demeure actuelle,
construite par les grandsparents en 1890.

Dans ce cadre paradisiaque, Cupidon ne pouvait
que lancer ses flèches, ce qui
la conduira à épouser JeanPierre Ponnaz, vigneron, en
mars 1949. De leur union
sont nés deux enfants, JeanFrançois et Pierre, qui étaient
aussi présents le 10 juillet

Détail, si on ose le dire,
le père de la nonagénaire
s’était engagé comme mercenaire au service de la Hollande. Certains régiments
servirent la Compagnie hollandaise des Indes orientales
et, du XIXe au début du XXe
siècle, de nombreux merceMadeleine Ponnaz et le syndic Max Graf

Madeleine Ponnaz

naires suisses s’engagèrent
dans l’armée royale des Indes
néerlandaises, engagée dans
d’impitoyables combats dans
l’actuelle Indonésie.
La Rédaction souhaite
encore de belles années à ce
couple apprécié de tous dans
la région.
QQ
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arrivée en Lavaux, où, alors
qu’elle montait le sentier de
l’Hôpital, avec en toile de
fond un soleil couchant, elle
s’est dite émerveillée: «J’arrive au Paradis».

Née à Schaffhouse le 15
juillet 1925, Madeleine Ponnaz-Schudel, qui était fille
unique, a accompli ses écoles
obligatoires et sa formation
professionnelle dans son canton d’origine, à la frontière
allemande. Engagée par la
Croix-Rouge, elle s’est occupée d’enfants défavorisés par
le second conflit mondial, ce
qui l’a conduite à la clinique
Sylvana à Epalinges, puis,
en qualité de laborantine, à
ce qui était encore l’Infirmerie de Lavaux et deviendra
l’Hôpital de Lavaux. Elle se
souvient parfaitement de son

e café-restaurant
Route 66 affichait
une température
torride samedi soir
11 juillet pour sa
soirée dédiée à l’Etat nordaméricain
du
NouveauMexique.
Spécialités culinaires et
groupe de Mariachi, le public
présent est resté jusque tard
dans la nuit.
La prochaine soirée à
thème sera dédiée à l’Etat de
l’Oklahoma.

QQ

1. Métal précieux
2. Palmier – Pour la patronne
3.	Une invention qui a bien
tourné – Epouse de son frère
4.	Vaste superficie – Gallinacé
5.	En Bourgogne – Atteint d’une
maladie infectieuse
6.	Entêtés
7.	Ecrivain et philosophe
français – Article
8. Répété – Parvient du chêne
9.	Ville d’Italie – Cuit
10. Préfixe – Plante grimpante
11. Jugements

C

Un écrin vénitien
pour les 90 ans de Madeleine Ponnaz
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La Route 66 mucha caliente
Photos : © Corinne Janin
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perManence

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

022-206243

2815

poMpes funèbres

Infos:
Bar-Restaurant La Route 66,
route de l’Industrie 26,
1072 Forel (Lavaux),
téléphone pour réserver
021 781 10 27,
www.laroute66.ch,
www.musiconcert.fr/Los-delParaguay

L’équipe du service et les musiciens
de La Route 66 aux petits oignons
(ou plutôt aux petits piments dans ce
contexte) de leurs clients
jusqu’au bout de la nuit
La terrasse n’a pas désempli durant
toute la soirée. Bien normal vu la
chaleur torride ambiante

Petits billets d’une arrière-grand-mère

D

Chapitre 20

« L’oiseau perdu »

evant nous une
roche escarpée
menait à une
cabane qui se
tenait droite tel
un fantôme sur un rocher; elle
n’était pas plus grande ni plus
haute qu’un pin parasol, l’accès se faisait par des marches
creusées dans la pierre.
Nous
nous
sommes
chaussés
euphoriquement
pour monter les escaliers de
l’abri qui nous tendait les
bras. Un écriteau nous souhaitait la bienvenue dans la
cabane «L’oiseau perdu».
Dans l’unique petite pièce
nous avions de quoi faire un

feu de cheminée et il y avait
aussi une table avec plusieurs
tabourets entassés dans un
coin.
Mon beau-frère a sorti son
portable de la poche et, en le
secouant devant les yeux de
ma sœur, triomphait.
– Qu’est-ce qu’on dit à
son chéri qui a tout prévu.
Ivonne est restée de
marbre et lui a répondu:
– Pourvu qu’il y ait du
réseau sinon ton engin ne servira à rien.
En effet, il n’y avait pas
de réseau, par contre chacun
avait dans son sac de quoi
boire et manger pour la jour-

née, ce qui était très réconfortant.
Sur la petite table nous
avions posé un saucisson, du
pain, une bouteille de vin,
deux bouteilles d’eau, un
thermos de café, des biscuits
secs et une plaque de chocolat. Un délicieux festin nous
attendait.
– Miam, on oubliait
presque qu’on était égaré tellement on avait envie d’entamer les bonnes choses.
Dehors le brouillard avait
complètement englouti la
cabane...
QQ
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Les Cullayes

Trial

Fête de l’Abbaye des Patriotes du Haut-Jorat

Festivités torrides !

L

’abbé-président
avait demandé du
soleil, il l’a eu et
même plus! Malgré la température
ambiante fort estivale, la fête
de l’Abbaye des Patriotes du
Haut-Jorat fut une véritable
réussite, avec de magnifiques
promotions des écoles hautes
en couleur et en chants,
des tirs qui ont consacré de
grands rois et une jeunesse
présente, active et souriante
tout au long de ces journées
et soirées.
Le tout couronné samedi
par le banquet officiel
concocté par Clairemonde et
son équipe, qui, comme d’habitude, ont mis «les petits
plats dans les grands».
François Gilliéron, maître
de cérémonie, a accueilli avec
maestria tous les invités par
des présentations très pointues et différentes anecdotes
les concernant.

Anne-Christine Bercher,
diacre de la paroisse du Jorat,
a apporté un message de
l’Eglise plein de symboles et
haut en couleurs.
Cédric Matthey, syndic
de la commune Servion, passionné d’histoire, nous a fait
une rétrospective de l’origine
des abbayes.
Et la conseillère d’Etat
Jacqueline De Quattro, invitée d’honneur, a su par des
mots sincères, sa gentillesse
et sa simplicité charmer toute
l’assemblée.
Les festivités ont été agrémentées par la fanfare de
Mézières qui nous a conquis
par l’originalité, la maîtrise et
la puissance de chaque morceau interprété.
Ce fut une belle édition,
la page se ferme, et en route
pour la nouvelle fête.
QQ



MD

Pierre-André Jordan, capitaine des Brigands ;
Jacqueline De Quattro, conseillère d’Etat ;
Michel Diserens, abbé-président ; François Gilliéron, major de table

T

rès grand weekend pour les trialistes de Moudon,
à l’occasion des
deux manches de
la Velo-Trial Swiss-Cup qui
se sont déroulées sur les rives
du lac de Zurich; mais aussi à
l’occasion des deux épreuves
qui ont permis de désigner les
champions suisses 2015, en
20 et en 26 pouces. Tom Blaser a réussi chez les Juniors
deux courses du tonnerre qui
lui ont valu de monter deux
fois sur le podium.
Dans la course du samedi
27 juin, à Stäfa sur la rive
droite du lac, Tom est en effet
devenu champion suisse des
20 pouces, au terme d’une
course menée avec intelligence – il le fallait puisque
le second n’est qu’à un seul
point du vainqueur. Loïc
Rogivue termine, lui, à une
belle 5e place. Non content
de son triomphe de la veille,
Tom a réitéré ses exploits
le dimanche 28, sur la rive
gauche du lac cette fois, à
Wangen dans le canton de
Schwytz: il termine en effet
sur la seconde marche du
podium, à deux points seulement du vainqueur. Steve Jordan a obtenu une excellente
4e place. Notons encore que
la couronne de Tom Blaser

Tom Blaser cartonne à Zurich !
le qualifie d’office pour les
Championnats d’Europe et du
monde.
D’autres membres du club
ont brillé sur les rives du lac
de Zurich puisque, on l’a dit,
s’y déroulaient parallèlement
aux Championnats suisses, les
4e et 5e manches de la VeloTrial Swiss-Cup. A Stäfa, le
TCPM fait coup double chez
les Poussins: Jules Morard
(1er) et Théo Benosmane (2e)
n’ont laissé que des miettes
à leurs adversaires. Camille
et Romain Girardin conti-

L

Résultats Garçons Lutteurs

022-218257

2815

Catégories 2006-2007
3a Pfister Mathieu,
57.25/60.00, palme
Catégories 2004-2005
1er Martin Gaël,
58.75/60.00, palme
Catégories 2003-2002
14b Rogivue Théo,
54.25/60.00
15b Perret Axel, 54.00/60.00
Catégorie 2000
12b Perroud Lary,
54.25/60.00

Petit

Catégorie 1999
3b Burgy Matt,
56.25/60.00, palme
Résultats Actifs
9b Pasche Bernard,
56.00/60.00
9c Haenni Stéphane,
56.00/60.00
18c Goy Sébastien,
53.75/60.00
18f Burgy Matt, 53.75/60.00
24 Chèvre Bernard,
45.50/60.00 (accidenté).
Prochaine fête
Dimanche 19 juillet, fête
régionale à Riaz pour les
jeunes lutteurs et les actifs.
QQ

Famille Rochat, Les Charbonnières, 021 841 13 71
7h30 : Fabrication et visite du chalet / 11h00 : Apéritif, repas, vente de produits et animation

8 AOÛT i ALPAGE DES AMBURNEX

Famille Pittet, Le Brassus, 021 845 61 95
11h00 : Apéritif, repas et vente de produits

8 AOÛT i ALPAGE DES GRANDS PLATS DE VENT
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUytDAyNQcAPOJHNw8AAAA=</wm>

Familles Golay et Magnin, Le Brassus, 021 845 54 15
<wm>10CFXKIQ7DMBAEwBedtbv2-ewcrMKigqrcpArO_1HVsIJhcxzpBbfH_nzvryQgmTjkkeq1dCkbZ3GNRLAK9A2zEmLw75skBLB-xxDGujBNw1pb3Ue5PucX24tbLHIAAAA=</wm>

8h00 : Fabrication / 11h00 : Apéritif, repas, vente de produits et cor des Alpes

15 AOÛT i ALPAGE DE LA COMBE NOIRE

Famille Hauser, Le Lieu, 021 845 48 91
7h00 : Fabrication et visite du chalet / 11h00 :Apéritif,repas,vente de produits et Jodler Club d’Orbe

22 AOÛT i ALPAGE DE PRAZ RODET

Famille Fuchs, Le Brassus, 021 845 45 94
8h00 : Fabrication / 11h00 : Apéritif, repas et vente de produits

29 AOÛT i ALPAGE DE LA BARONNE

Famille Prélaz, St-Cergue, 079 254 94 31
11h00 : Apéritif, repas et vente de produits

5 SEPTEMBRE i ALPAGE DE LA GIVRINE

Famille Pradervand, St-Cergue, 079 706 68 58
11h00 : Apéritif, repas et vente de produits

Réservation obligatoire pour le repas !
Frs 30.- par personne et gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans
WWW.TERRE -VAUDOISE.CH

VM

Le crabe

18 JUILLET i ALPAGE DU PRÉ DE BIÈRE

1ER AOÛT i ALPAGE DES ESSERTS DU LIEU



mot

Famille Germain, Le Brassus, 021 845 50 65
11h00 : Apéritif, repas,vente de produits,vigneronne, apiculteur, artisans et musique folklorique



Jean Prod’hom

Cannabis

es 4 et 5 juillet derniers, malgré la
canicule, les lutteurs de la HauteBroye se sont
déplacés au Landeron.

Au menu : fondue, meringue, café et animations

podium. Le travail des entraîneurs porte ses fruits, l’avenir
du club est assuré.
Les pilotes n’ont guère eu
le temps de se reposer ou de
fêter leur succès, il leur a fallu
passer de l’autre côté du lac à
Rapperswil et rejoindre Wangen. Théo Benosmane (1er)
monte pour la première fois
sur la plus haute marche du
podium: ses entraîneurs attendaient cette première victoire
depuis quelques semaines,
c’est fait; Jules (4e) l’applaudit. Camille et Roman terminent respectivement aux 14e
et 15e places. Michael (3e) et
Kouzma (4e), les deux vainqueurs de la veille chez les
Benjamins, ont appris à Wangen qu’il convient parfois
de se contenter des seconds
rôles; Thomas termine à la 9e
place, même place pour Théo
Grin chez les Minimes. Quant
à Loïc, on l’a dit, il n’est
pas décidé à redescendre du
podium, il termine troisième
chez les Juniors.
Grand week-end donc
pour le Trial Club Passepartout de Moudon, si chaud que
la journée s’est terminée dans
le lac, sauts et plongeons; chacun a pu y noyer ses regrets
ou y arroser ses succès.
QQ

Fête cantonale neuchâteloise

Choisissez votre journée de découverte
du Gruyère d’Alpage AOP et venez passer
un moment convivial à l’alpage !

nuent leur apprentissage et
se retrouvent aux 7e et 11e
places. Même figure chez
les Benjamins où Kouzma
Rehacek (1er) et Michaël
Repond (3e) squattent le
podium. On retrouve un peu
plus loin Mathieu Habegger
(6e) et Thomas Girardin (8e).
Chez les Minimes, Théo Grin
termine à la 10e place. Loïc
Rogivue (2e) n’en finit pas
de nous surprendre cette saison, il semble avoir trouvé
ses marques dans la catégorie
des Juniors et ne quitte plus le

La délégation du TCPM sur les rives du lac de Zurich avec leurs entraîneurs
René Meyer et Jean-Daniel Savary

Lutte

Publicité

7

Le crabe, selon Larousse,
est un crustacé décapode marin
ou d’eau douce à l’abdomen
court, replié sous le céphalothorax et portant une paire de
pinces…
A priori, rien de bien sympathique nous invite à faire
plus ample connaissance de ce
crustacé nécrophage.
Un
ami,
aujourd’hui
décédé, m’avait parlé longuement de l’une de ces hideuses
bestioles qui avait quitté la
mer pour s’installer subrepticement dans son corps; il pensait, comme nous tous, qu’elle
aurait pu choisir un refuge plus
accueillant. Eh bien non, il
n’en fut rien. Le crabe avec sa
démarche incertaine se déplaçait aisément dans ses entrailles
à tel point que mon ami me dit
un jour: «Tu sais qu’à certains
moments quand il me fiche la
paix, je le considère presque
comme un copain tant sa présence m’est familière !» Mais
cela ne dura pas; la bestiole,

sans aucun scrupule, ne laissa
derrière elle qu’un champ de
bataille dont elle sortit vainqueur au grand dam des oncologues…
Nous y voilà ! Pourquoi
cacher plus longtemps que
nous sommes atteints d’une
maladie nommée «cancer».
Nous sommes sans doute
nombreux à refuser d’en parler, nous avons une peur viscérale de ce que représente le
mot cancer synonyme d’impuissance, de mort dans le
passé. Aujourd’hui déjà, certains patients sont traités avec
succès. Demain, grâce, entre
autres, à l’équipe d’oncologues
du professeur George Coukos
UNIL-CHUV, reconnue comme l’une des meilleures du
monde, les connaissances
accumulées vont sans doute
faire fuir les crabes errants sur
la planète et donner de l’espoir
aux patients.
QQ



Roger Cachin

Un produit hautement
toxique
Nombreux
sont
les parents qui s’inquiètent, à juste titre,
des conséquences néfastes,
voire dramatiques qui peuvent survenir dans la vie de
leurs enfants consommant du
cannabis.
Les adolescents consommateurs réguliers de cannabis ont quatre fois plus de
risques de devenir schizophrènes. Il s’agit d’un facteur précipitant, sachant que
plus de 40% des personnes
débutant une psychose (souvent la schizophrénie) étaient
consommatrices chroniques
de cannabis. Certains effets
du cannabis peuvent en effet
favoriser clairement le début
de troubles psychotiques. Le
risque est important chez les
personnes vulnérables, sans
parler des effets psychosociaux ainsi que sur la fonction
et la structuration du cerveau
lors de la période clé qu’est
l’adolescence (problèmes de
concentration, de mémoire,
de coordination, etc.).
Le qualificatif de «drogue
douce» n’a aucun sens. A titre
d’exemple, le chanvre indien
contient des douzaines de
composants chimiques com-

plexes. Il faut des semaines
au corps humain pour évacuer
totalement les résidus d’une
dose de THC, substance psychotrope du cannabis. En
allumant quelques joints par
semaine, le fumeur reste en
permanence sous l’effet des
résidus de cette substance.
De nos jours, la quantité de
THC dans un joint a considérablement augmenté. Il peut
atteindre 70% s’il est préparé
avec de l’huile de haschisch.
Une telle dose rend un joint
redoutable, avec des effets
destructifs et potentiellement
irréversibles.
L’époque du chanvre
récréatif est révolue. Les produits consommés à notre
époque
sont
hautement
toxiques, et fortement cancérigènes par ailleurs. Ils sont
un véritable fléau pour la
santé publique. Restreindre
une fois pour toutes l’accès
aux produits stupéfiants, voilà
qui fait profondément sens.
Tel est l’un des axes de prévention et de répression prévu
dans la loi sur les stupéfiants
(LStup).
QQ
 Maximilien Bernhard,

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

1970 – 1985 : La vie de bateau

Le chant de l’étrave
épisode 21
Bissau
Le bateau tiré par le remorqueur, nous remontons le Rio
Geba à travers un paysage amazonien et atteignons Bissau en
sept heures. Nous nous amarrons au bout d’une digue énorme où
se chargent et déchargent les cargos. Comparé à ces colosses des
mers, Christer n’est qu’une petite puce. Il faudra lui trouver une
place appropriée ou le sortir de l’eau. Pour l’instant, nous remplissons rapidement quelques sacs d’objets usuels, emmenons
Olivier, Bricole et les poules puis descendons à terre.
Vue d’avion, l’usine Semapesca forme un U refermé par des
Christer est tiré par un remorqueur

D

aniel, un Français
employé
de longue date
par Semapesca,
rentre de Dakar.
Il nous prie de libérer sous
peu le studio pour la famille
Madec qui va l’occuper
quelques jours. Nous partons
visiter la maison qu’on nous
prête à l’« Avenida Domingos
Ramos ». Claire et spacieuse,
avec cuisine et salle de bain,
deux terrasses sur un jardin,
cette maison construite par
les Portugais est vraiment
plaisante. Le seul problème
est de meubler les 4 pièces.
A part un matelas double et
une cuisinière, il n’y a rien.
Notre vaisselle, le matelasmousse d’Olivier et le petit
frigo à gaz sont sortis du

grilles. Nous lâchons nos volatiles dans l’immense cour sablonneuse. Leur capacité d’adaptation nous épate… Un studio est mis
à notre disposition et une « Mamma » d’humeur rieuse nous prépare gentiment les repas. Durant une semaine, nous imiterons les
loirs, comme atteints de la maladie du sommeil. Chaque nuit, je
me réveille pourtant en sueur, assise sur le lit et prise de panique.
Un cauchemar répétitif me fait presque hurler : nous nous écrasons sur les dangereux rochers des îles Bissagos. J’en suis bien
consciente, ce drame évité de justesse m’a traumatisée…

des Danois quittant le pays
et des panneaux de bois nous
sont livrés par un bateau des
Madec. Des canapés sont
fabriqués par Erik, rembourrés avec les duvets qui sont à
bord de Christer, puis recouverts de tissus locaux. Une
immense table de bricolage assouvira notre besoin
de créativité et nos volailles
auront leur poulailler.

bateau. Daniel nous fournit
une table et trois chaises, il
nous conseille encore d’engager une « fatou », ce qui
me déplaît. Nulle envie de
reproduire cette image du
Blanc supérieur au Noir…
Je change pourtant d’avis
en apprenant qu’en engageant cette « fatou », nous lui
permettrons de faire manger sa famille. C’est ainsi
que se présente bientôt Isabel, une Sénégalaise mariée à
un autochtone. Cette femme
plantureuse nourrit encore
au sein ses trois enfants dont
le plus âgé a quatre ans. Elle
s’occupera d’Olivier qui n’ira
à l’école que le matin.
Tout se met doucement
en place. Nous rachetons un
grand frigo-congélateur à

Olivier et moi développons des pustules qui démangent désagréablement tout
autour des chevilles et des
pieds. Erik stérilise son couteau à sérigraphie et les incise
une à une, en extrayant de
petits asticots pareils à ceux
des pommes. Souvenirs des
marigots…
Pour se rendre au travail à 7
heures, Erik utilise la Peugeot
104 fournie par Semapesca.
De mon côté, après avoir
confié Olivier au responsable
culturel qui conduit aussi sa
fille à l’école, je marche avec
plaisir sous les allées de manguiers, tout en rêvant durant
la vingtaine de minutes que
dure le parcours. Nous adoptons un rythme soutenu, d’autant plus qu’Erik doit parfois
réceptionner des arrivages de
poisson au cours du weekend. Le secteur qu’il conduit
s’avère difficile à gérer : le
vol y est monnaie courante, la
discipline un problème. Les
ouvriers qui travaillent chaussés de bottes les remplissent

de poisson, autant que leurs
sous-vêtements masqués par
une blouse de travail. Ils trouvent mille astuces pour sortir en cachette de quoi nourrir
les leurs. Un instant d’inattention et hop ! des sacs
entiers disparaissent, engloutis par une camionnette aux
aguets. Les employés sont
lents à la tâche, sous-alimentés et souvent malades.
Assises autour d’immenses
tables, des femmes trient les
crevettes qu’elles conditionnent dans des sachets plastique. Erik doit se montrer
sévère, mais lorsqu’un rapport de confiance s’établira
enfin, c’est lui qui souvent
fermera les yeux en pensant
aux conditions difficiles que
vivent ces hommes. Pour
ma part, je travaille dans les
bureaux, rédige des factures
et courriers divers. Un petit
magasin situé dans l’enceinte
de l’usine stocke des denrées alimentaires commandées à Dakar. Les ouvriers y
ont accès et je veille à ce que
la marchandise soit toujours
renouvelée. Mon activité est
loin de m’engouer, mais elle
est nécessaire à la poursuite
du voyage. Côtoyer de près
les indigènes tout en saisissant leur manière de vivre, de
penser et de réagir est un côté
positif et intéressant.

QQ



Sur la terrasse de la maison à Bissau

Concert de flûte pour Olivier et Fi-Fi le petit perroquet...

Christiane Bonder

...Une immense table de bricolage
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Sinalco
PET
6 x 1,5 litre

2815

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

ACTION
Tomates cerises
en grappe

Je corresponds,
tu corresponds,
il/elle correspond,
nous correspondons...

du mardi 14 juillet
au dimanche 19 juillet

au lieu de 13.80
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

du mardi 14 juillet
au dimanche 19 juillet

vous correspondez!

Suisse,
500 g

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

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

2815

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

