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Savoirfaire
Comme d’autres choses
qui ne s’usent que si l’on ne
s’en sert pas, le savoir-faire,
lui, aurait tendance à disparaître. Concept vivant, sa disparition n’a lieu que s’il n’est
pas transmis et pris en charge
par un autre.
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Editorial
Arvid Ellefsplass

C’est sa transmission déshumanisée qui provoque
sa migration vers d’autres
régions. Autrefois, le savoirfaire se transmettait directement de père en fils;
aujourd’hui il se fait par l’intermédiaire de l’objet même
qu’il produit.
Les raisons d’une éventuelle disparition sont multiples. La technologie a rendu
cette expertise désuète ou
son utilisation en est devenue trop chère. Le consommateur trouve un produit similaire ailleurs pour moins cher,
quelle raison alors pour lui
de rester fidèle? Ce n’est que
du bon sens sauf que ce bon
sens n’en a que dans l’immédiat bénéfice que l’on en tire.
Inscrit dans la durée, c’est une
balle dans le pied que l’on se
tire, avec la différence que l’on
ne ressent la douleur que bien
plus tard !
Il n’y a de cela pas si
longtemps, le Made in China
n’inspirait que cette réflexion:
piètre qualité mais coût sans
concurrence. La chaussure
de basket perdait un peu de
qualité mais son rendement
financier était incomparable,
la priorité était claire… Le
savoir-faire de la godasse
migrait doucement vers l’est
à mesure que le cordonnier
local se chaussait de plus en
plus mal et finissait pieds nus
sur son paillasson…
Ainsi, le fabricant chinois
– ou autre – devenu l’unique
détenteur de la connaissance
a commencé à dicter ses prix
puis a fini par racheter la Maison mère qui, partie d’un
savoir-faire d’excellence et
appâtée par une excellence
dans les marges de bénéfices,
s’est retrouvée sur la paille.
La roue continue à tourner
et, depuis quelques mois, l’on
entend que les grèves se multiplient dans les pays à bas coût
de production, que le niveau
de vie augmente et que leur
production devient plus chère.
D’un autre côté, en Europe
comme aux Etats-Unis, il y a
une tendance à la relance de la
production locale.
La balle que l’on s’est tirée
dans le pied en pensant à court
terme devrait nous inciter à la
réflexion. L’artisan local est le
garant d’un savoir-faire, mais
aussi le ciment d’une région
qu’il contribue à faire vivre.
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Puidoux

La

semaine
prochaine…

• Puidoux

les écoles
secondaires sous
la loupe

• Oron

P résentation
du dicastère
du contrôle
des habitants
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Quand on aime,
le « chœur » a toujours 20 ans
par Carole Fouvy

• Cully

e ncore des
régates !

• et bien sûr !...
la vie de votre région !

2415

Avis d’enquête
Oron-la-Ville

La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur
la police des constructions, soumet à l’enquête
publique le projet suivant :
Objet : Adjonction,
Pose de panneaux
photovoltaïques (3845 m²)
Construction d’une station
transformatrice
Situation: Route de Lausanne 27 et 29
1610 Oron-la-Ville
Nos des parcelles : 11’252, 11’253, 16’041
Nos ECA: 7622, 7624
Coordonnées
géographiques : 552.720 / 157.880
Propriétaires : Pearl Immo AG
Auteur des plans : Roger Jourdan
R. Jourdan S.A.
Compétences : Municipale

Jean-Luc

Berger

Peintures

Votre annonce ici !
Exposition jusqu'au 28 juin
Tous les jours de 14h à 18h30

Maison Jaune à Cully

annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

2415

2415

votre voix est entendue

Recherche appartement

Rez-de-chaussée avec jardin
Rayon 15-20 km de Lausanne
Chats acceptés
pas en bordure grande route
Loyer max. Fr. 1600.– charges comprises

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

079 791 93 97 - michele63@me.com

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)

2415

Superbes appartements neufs
de 3.5 pièces

15 au 21 juin
22 au 28 juin

Aran-Villette

Balcon couvert de 25m2
Garage individuel pour 1 voiture
1 place de parc extérieure, galetas
Dans une P.P.E. comprenant 2 villas
de 3 appartements,
dans un endroit superbe et calme. Région Oron.

Fr. 440’000.–
Habitable début 2016
Choix intérieur encore possible

Tél. 079 421 33 37
2415

votre message est lu

La Municipalité

Location / Divers

Grandvaux

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

dans un garage privé parfaitement isolé

Fermeture annuelle:
du 25 décembre 2015 au 2 février 2016

Prix mensuel : Fr. 150.–
Libre de suite au centre d’Oron

079 247 23 12

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

Fr. 2300.– + charges
Libre de suite au centre d’Oron
Pour renseignements complémentaires
anibis.ch n° 10742883

François Joly
Bernard Gorjat

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
Dimanche 28 juin,

19 au 21 juin

Daniel Malherbe

26 au 28 juin

Cave du Vieux Pressoir, Rocco Cantoro

passage du Lavaux Express

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

Riex

18 au 21 juin

Gilbert Fischer

25 au 28 juin

Jean-Marc Badoux-Parisod & Fils

Cully Classique du 19 au 28 juin

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
18 au 21 juin
25 au 28 juin

Epesses

Françoise et Bernard Esseiva
Marc-Henri Duboux

Caveau des Vignerons | 1098 Epesses | 079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch
Ouverture: du jeudi au dimanche de 17h à 21h
18 au 21 juin
25 au 28 juin

Rivaz

A louer appartement
3,5 pièces avec cachet

Jardin avec piscine naturelle, place de parc,
buanderie, cave et galetas

Cully

Commune de Paudex
J. Peppmeier

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
19 au 21 juin
26 au 28 juin

A louer

Garde-meubles (30m2)

2415

Christian Gilliéron, tapissierdécorateur, est toujours
à votre entière disposition
Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
20 juin au 19 juillet 2015 au BTO à Oron-la-Ville
bto@oron.ch
www.oron.ch

2415
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Blaise Duboux
Gaillard & Fils

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
15 au 21 juin
22 au 28 juin

Pierre-Alain Chevalley
François Chappuis

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

2415

079 247 23 12

Message important !

jeudi 25 juin
Où trouver des billets ? et infos
www.rockobattoir.ch
Dans tous les guichets postaux
Manor ou sur starticket.ch

Tirage
.
16’000 EX

Numéro spécial exceptionnel
Délai: vendredi 19 juin à 12h
021 908 08 01 - annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch
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infos pratiques
URGENCE: 144
service du feu: 118 – Police: 117

Puidoux

Alpi’trail: Inauguration
Photos : © Michel Dentan

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 21 juin de 11h à 12h
Pharmacie d’Oron, Oron-la-Ville
Tél. 021 907 77 33

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 20 et dimanche 21 juin
Julien Lador, Mézières
Tél. 021 903 01 01

Oron-la-Ville

Concert-anniversaire le 27 juin
Les Inchœurigibles,
qui sont-ils?
Fondé
en
septembre
1995, le chœur des écoles de
Puidoux-Chexbres a fait sa
première apparition en ouverture du Festival de Jazz de
Cully en 1996, pour une création de Christian Gavillet, et
accompagné d’un septet de
jazzmen romands, création
qui avait ensuite été enregistrée à la RSR pour le label
LEP.
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Services Religieux
Dimanche 21 juin
église évangélique réformée
culte, cène

Paroisse du Jorat
Ferlens, sous tente
10h30 culte abbaye
Paroisse de Savigny-Forel
Forel
10h00
culte
Paroisse de St-Saphorin
Puidoux
9h00
culte
Rivaz
10h15
culte
Paroisse de Villette
Hôpital de Lavaux
9h45
culte avec

catéchumènes
Villette
10h30
culte, cène
Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry
10h00
culte, cène
Paroisse de Pully – Paudex
La Rosiaz
9h15
culte, cène
Le Prieuré
10h45
culte, cène
Crêt-Bérard
Offices de la semaine 7h30 – 12h15 – 18h
Tous les dimanches
8h00 sainte cène
18h00 office du soir

église évangélique FREE
La Croix/Lutry

10h15



culte

église La Margelle

St-Martin

10h00



culte

église La Perrausa

Oron

9h00 et 10h30 culte aux Pralets

église catholique
Chexbres
Mont-Pèlerin
Oron
Promasens
Rue
Ursy

9h45
messe
11h15
messe
10h30
messe
18h00 messe, samedi
17h30 messe, samedi
10h30
messe

La technique au service du sport
lement tenu à être de la fête
en organisant tout spécialement un parcours se terminant sur place.
Du matériel de pointe
pour petites et grandes
performances
Le dynamique et sympathique gérant Sébastien Navel
et son équipe, tous sportifs

aguerris, sont à votre disposition pour vous dispenser
conseils compétents et professionnels dans ces deux
grandes disciplines sportives
que sont la montagne et le
cyclisme, qu’il soit de route
ou VTT. L’entreprise dispose
d’un important espace d’exposition avec du matériel
de grande qualité et adapté

au budget de tous. Chacun
pourra, sans aucun doute, y
trouver le matériel répondant
à ses besoins, qu’il soit destiné aux familles, aux sportifs
amateurs ou aux professionnels.


QQ

Michel Dentan

Infos: www.alpitrail.com

Sébastien Navel, entouré de ses associés, leurs collaborateurs et familles, sportifs d’élite et fournisseurs

Puidoux

079 398 80 15

Paroisse d’Oron-Palézieux
Oron, tipi
10h00

N

ous annoncions
dans notre édition du 5 mars
l’ouverture
de la nouvelle
enseigne Alpi’trail, spécialisée dans la fourniture de
matériel pour le cyclisme
ainsi que pour la montagne.
Cette entreprise inaugurait
samedi dernier ses magnifiques locaux. Ce sont quelque
150 personnes, clients, amis,
familles, sportifs, qui ont partagé des moments de découverte et de convivialité, sous
un radieux soleil, présent
dans le ciel et dans les cœurs.
Deux représentants de
la commune de Puidoux
ainsi que plusieurs sportifs d’élite, dont Géraldine
Fasnacht (snowboard, basejump, wingsuit), Laurent
Dufaux (cyclisme), François
Nicole (grimpe), ont tenu à
démontrer leur attachement
à Alpi’trail en répondant également à cette invitation. En
outre, le site de vététistes
www.guidevtt.com avait éga-
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Les Inchœurigibles fêtent leurs 20 ans

Deux décennies de projets
• des concerts avec des
répertoires variés et des collaborations avec différents
musiciens (Daniel Thomas à l’orgue, Michelangelo
Pagnano à la guitare et ses
musiciens, pour les collaborations les plus récentes),
dans divers lieux culturels de
la région.
• des enregistrements de
CD, au studio Fab, au studio Relief, avec Gil Reber,
Patrick Perrier, Pascal Mache-

ret, Patrick Macheret, Dom
Torche...
• des participations à des
émissions de radio (Kiosque
à musique...), à des festivals
(Chabag, Musica Chexbres,
Par Lavaux et Merveilles...)
Concert-anniversaire le
samedi 27 juin à 20h, à la
grande salle de Puidoux,
avec Dom Torche aux claviers, Patrick Macheret à la
guitare, Pascal Macheret à la
basse, Gil Reber à la batterie,

Julien Mayor à la sonorisation
et Carole Fouvy à la direction.
Entrée libre, chapeau pour
les artistes.
Soutenez-les en réservant
votre exemplaire de leur nouveau CD, qui sera enregistré
en juin (souscriptions directe-

ment aux Inchœurigibles).


QQ

Carole Fouvy

Contact: Carole Fouvy,
021 921 21 21,
carolefouvy@hotmail.com

Les Inchœurigibles en quelques dates

Historique

Fondé en septembre 1995, le chœur d’enfants des écoles de PuidouxChexbres a monté un premier répertoire original largement médiatisé
au Festival de Jazz de Cully de 1996. Depuis lors, ils préparent chaque
année un répertoire différent. En 2001, les Inchœurigibles participent
au spectacle du chœur mixte Le Forestay de Chexbres, avec quelques
reprises et chansons originales composées pour l’occasion par leur
directrice Carole Fouvy et Danielle Studer, et chantent au brunch du Cully
Jazz Festival.
En 2002, ils participent au spectacle de Noël du Vevey Youth Ballet. L’équipe formée étant particulièrement motivée, ils enregistrent
ces chansons en studio en juin 2003 et en font un CD qui est très vite
épuisé!! Le répertoire sera diffusé à plusieurs reprises sur les ondes de
la Première.
De nouvelles collaborations se créent: au Festival Chabag 2011, dans
un répertoire en portugais, avec la participation d’adultes dans le chœur.
La formule fait mouche et elle est renouvelée en 2012 avec la musique
en direct d’une création théâtrale, «Pinocchio». Un concert au Festival
Musica Chexbres 2012, et, au festival Chabag à nouveau, dans un répertoire russe en 2014. La même année, les Inchœurigibles participent,
avec le chœur mixte du Forestay, à la création du spectacle Le songe
d’une nuit d’été de Shakespeare, par l’Atelier-Théâtre.

CF

Il

Il était une fois...

Belmont

L

e viaduc en pierre de
Rochettaz (1862) franchit
la Paudèze, sur la ligne
CFF de Berne. Dès 1771,
ce ravin a connu une
exploitation de charbon jusqu’au
début du 20e siècle, et de 1942 à
1944. La rivière marque la limite
entre Pully, Belmont et, en aval,
Paudex. La maison carrée, en
haut à droite, aurait eu, probablement à l’automne 1902, comme
locataire, Benito Mussolini – elle
a été remplacée par la route montant à Belmont. De la vigne s’accroche à la pente sujette aux
éboulements.

était

une

fois...

Sur des recherches historiques de Claude Cantini, avec
l’assistance de Jean-Gabriel Linder, l’Association du
Vieux Lavaux présente des cartes postales anciennes
de sa collection. Cherchez vous aussi vos « trésors »
photographiques et faites-les parvenir à l’AVL ; merci
d’avance. Une fois copiés, les documents originaux
vous seront immédiatement retournés. Association du
Vieux Lavaux, case postale 1, 1071 Chexbres.
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Prenez de la hauteur, faites une pause,
prenez du plaisir, passez du bon temps,
mais toujours avec votre journal préféré !

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

Photo : © Michel Dentan,
Merci au Jardin des Iris de Vullierens

Génial!

Le Courrier
Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville

INfos Région
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Section des samaritains Mézières
Haute-Broye-Jorat

Oron-la-Ville

Le local de prise
de sang déménage

T

ravaux oblige, les
prises de sang ont
changé de local.
Depuis le lundi 1er
juin, elles ont lieu
à la buvette du centre sportif
d’Oron qui se trouve en face
du Coop Brico, à 5 minutes à
pied du centre-ville.
La buvette est spacieuse,
ensoleillée et le parking suffi-

samment vaste pour recevoir
tous les donneurs. Un petit
geste pour sauver des vies et
vous serez récompensés par
une collation sucrée ou salée
suivant vos goûts.
Nous vous attendons pour
le prochain don qui aura lieu
les 13 et 19 octobre.
QQ
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AGENDA
Chexbres
Jusqu’au 21 juin à la Maison
des Arts, exposition de
Jean-Pierre Grün, dessins,
peintures, sculptures. Ouverture
de 15h à 18h et sur rdv.
www.aeschlimann-richard.ch
Au Caveau du Cœur d’Or –
021 946 18 91 – entrée libre,
chapeau pour les artistes.
20 juin à 21h: Valérie Borloz
– Chants de l’âme et tambour
chamanique pour le solstice d’été
25 juin à 20h30: The Swinging
Deputies – Bon vieux jazz
26 juin à 20h à la grande salle:
«Soirée de gala – 5 ans d’impro
à Chexbres» – par la Cie du
Cœur d’Or.

Cully
Jusqu’au 28 juin à la Maison
Jaune, «Au cœur de Lavaux»,
exposition de Jean-Luc Berger,
aquarelles, acryliques et dessins.
Ouvert tlj de 14h à 18h30.
25 juin. Le Point Rencontre
prévu à cette date
est repoussé à octobre.
Contact: speslavaux@gmail.com
29 juin au 3 juillet à 19h
dans la baie de Cully, départ des
régates quotidiennes des « Cinq
soirs du Dézaley ».

Ferlens
Jusqu’au 21 juin,
«Abbaye à Ferlens», concert
vendredi et samedi, animations,
bar et restauration.
Infos: xavier.vuille@ gmail.com

Lausanne
Galerie d’Etraz, rue Etraz 1
Jusqu’au 4 juillet, exposition
de Kathy Thys. Lundi 14h30-18h,
mardi à vendredi 11h-12h et
14h30-18h, samedi 11h-12h et
14h30-16h.

Les Cullayes
Du 27 juin au 5 juillet,
«Fête de l’Abbaye», animations,
concours, restauration et concerts.
Les Patriotes du Haut-Jorat.

26 juin dès 18h vers la
déchetterie, pétanque sur pistes
«Es Fourches». Org. AAP.

Mézières
24 juin de 9h30 à 11h à la
bibliothèque, «Né pour lire».
www.mezieres.ch
2 juillet, «Fête des écoles».
Voir Les Cullayes.

Mollie-Margot

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

Oron-le-Châtel
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.

Puidoux
27 juin à 20h à la grande salle,
«Les Inchœurigibles fêtent leurs
20 ans». Rens. 021 921 21 21
ou carolefouvy@hotmail.com

Oron. Elu Romand du Siècle
en 2011, le Général Henri
Guisan demeure une personnalité qui a marqué notre pays.
Outre l’aspect historique,
les organisateurs visent à
poursuivre le développement
du sport populaire et permettre à chacun de pouvoir

le pratiquer dans la mesure
de ses capacités physiques.
Ils veulent par là encourager la pratique quotidienne
de cette activité bénéfique car
elle favorise la consommation
de calories, la musculation,
la préservation de la santé,
la détente, la découverte et,

plus important peut-être, elle
est reconnue pour le plaisir
qu’elle apporte.
QQ



Bernard Burri

Informations: 079 412 38 19
ou www.military.ch/guisan

C

ette
manifestation est issue de
la fusion de la
Marche romande
qu’organisait
la
Division mécanisée 1 et de
la Marche du Général Guisan dont les samaritains de
la région de Mézières assuraient l’organisation. Depuis
une vingtaine d’années, ces
deux entités ont décidé de
se regrouper pour n’en faire
qu’une et ses 6 parcours de
7, 10, 16, 20, 30 et 40 km se
déroulent entre les communes
de Mézières et d’Oron, deux
localités qui ont marqué la
vie du Général Henri Guisan, la première pour l’avoir
vu naître et la seconde où il a
exploité un domaine agricole,
précisément à Chesalles-sur-

La carte du parcours

Ferlens

Abbaye de Servion-Ferlens-Essertes à La Détente du 18 au 21 juin

Traditionnel tir bisannuel de l’Abbaye

I

l faut dire que dans le
canton de Vaud, une
abbaye n’a rien de commun avec une communauté religieuse, car il
s’agit d’une association de tir
sportif souvent très ancienne.
La plupart des abbayes
datent de la période sous
domination bernoise entre
1536 et le 24 janvier 1798,
avec pour but de maintenir
dans les villages des citoyens
soldats préparés au combat et
au maniement des armes. Il en
est même de très anciennes,
avant l’arrivée des Bernois,
puisque la Milice bourgeoise
de Grandcour fut fondée en
1381.
C’est le 24 mars 1796 que

Leurs Excellences de Berne
approuvaient le Manuel de la
Noble Abbaye, soit Société
Militaire de Servion et Ferlens
reliée au bailliage d’Oron.
Deux ans plus tard, les
Bernois avaient quitté hâtivement (un exploit pour des
Bernois…!) leurs châteaux et
toutes leurs prérogatives sur
les sujets vaudois.
Se posait alors la question de la pérennité de l’Abbaye. Pour certains membres,
les règlements et statuts fondamentaux ne sont plus
conformes au nouvel ordre
et aux principes de la Révolution. D’autres membres
préconisent le maintien de la
Société en laissant à ceux qui

le veulent le soin de se retirer.
Ce qui fut accepté.
Or donc, en 2015, soit 219
ans plus tard, c’est PierreAndré Delisle, abbé-président, qui veillera au bon
déroulement des festivités
partant du jeudi soir avec un
match aux cartes, précédant
les tirs de vendredi et samedi
ponctués par le couronnement
des rois sur la place de fête de

Ferlens, le samedi à 11h30.
Les vendredi et samedi
soir, on laisse tomber le bruit
des cartouches pour faire
place au concert du groupe
autrichien Arlberg Buam.
Le dimanche, il y a encore
plein d’animations pour petits
et grands lors de la fête villageoise, avec les groupes
musicaux La Mérinette et
Steel Pan Family pour aboutir à 20h15 à la 4e levée des
danses par la Jeunesse de
Carrouge.
Alors, pourquoi pas un
moment de détente à… La
Détente et au village de Ferlens!
QQ

 Jean-Pierre Lambelet

Rue
26 juin dès 17h30, «Marché
du soir», raclette, livedance et
accueil des jeunes citoyens et
nouveaux arrivants.
Rens. 079 463 05 19.

Maracon

L’Abbaye du Cordon blanc remet ça !

Servion
Au Théâtre Barnabé www.barnabe.ch 021 903 0 903

2 juillet dès 16h45, «Fête des
écoles»: cortège, animations,
restauration et bal des enfants;
suivie, à 19h30 au collège
du Raffort (Mézières), de la
remise des certificats et des
attestations des élèves.

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

Maracon

18 juin de 14h30 à 18h à
la Galerie Arva, exposition de
Fabienne Lador et Antonio D.
Sinopoli, en présence de l’artiste.
www.arva.ch

19 et 20 juin à la salle
villageoise, fête de la musique
organisée par l’Abbaye du
Cordon blanc.

46e édition les 20 et 21 juin

Marche romande du Général Guisan

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

Oron-la-Ville
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Vevey

A

près une première
édition
prometteuse
et fort sympathique, l’Abbaye
du Cordon blanc, Maracon,
est prête à vous accueillir
pour la 2e fête de la musique
le vendredi 19 juin et le
samedi 20 juin prochains, au
centre du village de Maracon.
Plusieurs groupes ayant
participé l’an dernier ont
spontanément manifesté leur
intérêt pour une nouvelle
participation cette année.

Fête de la musique, 2e édition
D’autres musiciens et groupes
ont répondu favorablement
pour étoffer les rangs des
artistes. Une scène montée

dans la salle villageoise, ainsi
qu’un podium dans le préau
du collège seront à disposition des diverses formations.
Bien dans l’esprit de la fête de
la musique, les productions
mêleront des rythmes musicaux divers: dès le vendredi
19 juin, à partir de 17h30, les
musiciens et groupes vous
proposeront de la countryrock, de la musique celtique, du rock sous toutes ses
formes. Le samedi 20 juin,
dès 14h, de la musique populaire, folklorique, de la chan-

son française, du pop-rock
et même du rap. Si d’aventure des musiciens de passage souhaitent se produire,
nous pourrons leur faire une
petite place sur le podium. En
espérant une météo clémente,
nous vous invitons à faire une
petite escapade du côté de
Maracon, vous pourrez vous
restaurer, boire un verre en
toute convivialité et profiter
de nombreux talents locaux.
QQ
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Oron-la-Ville

Assemblée générale de la section UDC d’Oron

L

es membres de
la section UDC
Oron, fondée en
novembre
2014,
ont tenu la seconde
assemblée générale de leur
histoire sous la présidence de
Cédric Ottet. Les invités présents, qu’ils le soient à titre de
responsables UDC au niveau
du canton ou en tant que candidats aux prochaines élections fédérale et cantonale, se
sont dits absolument surpris
du nombre de participants à
cette séance, dans une commune qui est loin de figurer
parmi les plus peuplées du
canton. Tout au long de la soirée on a senti monter la fièvre
des élections communales de
2016 qui se dérouleront selon
le système de la proportionnelle. Il est donc important
que les membres de l’UDC
Oron se mobilisent en vue
de ces votations pour présenter aux électeurs une liste de
candidats motivés et compétents. Et ensuite, il faudra
aller voter!

Philippe Modoux, membre,
ainsi que Sandrine Herminjard, nouvellement élue à ce
comité. La section UDC Oron
est composée de membres
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Une mobilisation certaine en vue des élections
actifs, donc éligibles aux différents postes à repourvoir,
et de quelques sympathisants
n’ayant pas droit d’éligibilité
dans la commune.

Le 27 octobre prochain
aura lieu une assemblée générale importante, préparatoire
aux élections communales
de 2016. Les listes des candi-

dats aux élections du Conseil
communal et à la Municipalité devront être établies. Le
Conseil communal sera élu
selon le système de la pro-

De gauche à droite : David Platel, Philippe Modoux, Sandrine Herminjard, Cédric Ottet et Olivier Sonnay

portionnelle, la Municipalité
au système majoritaire. Les
7 municipaux actuels se
représentent. Le calendrier
des élections stipule que ces
listes doivent être déposées
pour le 12 janvier à midi.
L’UDC Oron aura le privilège d’accueillir le conseiller
fédéral Ueli Maurer le 23 janvier au soir à Palézieux pour
fêter l’Indépendance vaudoise. Il n’était pas disponible
en journée le 24. Mais il est
probable que l’Indépendance
sera fêtée de très bonne heure
le 24 janvier à Palézieux.
Le syndic d’Oron, Philippe Modoux, a tiré un premier bilan de la législature
en cours. La Municipalité
actuelle est réaliste. Elle a travaillé avec les moyens mis
à sa disposition, dans une
excellente ambiance de travail. L’avenir est incertain. Un
apparentement avec le PLR
est non seulement possible,
mais souhaitable. Le président Cédric Ottet est chargé
d’entamer des discussions
pour clarifier la situation.

L’assemblée a confirmé
par acclamations Cédric Ottet
au poste de président de la
section. Il est secondé par
Olivier Sonnay, vice-président, David Platel, trésorier,

QQ
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Bourg-en-Lavaux

Assemblée générale du mercredi 27 mai
C’est le bourg d’Epesses
et son célèbre caveau des
vignerons qui nous accueille
cette année pour notre traditionnelle assemblée générale. Premier caveau ouvert
en Pays de Vaud depuis 1964,
il est situé dans une demeure
vigneronne du 17e siècle,
et c’est dans ce magnifique
endroit qu’une bonne partie
des bourgeois de notre vénérable Abbaye s’étaient réunis
pour délibérer, mais surtout
pour entendre avec une attention soutenue les résultats de
son 305e tir annuel.

Abbaye des fusiliers de l’ancienne commune de Villette

Depuis 1711 et conformément à la tradition, le Conseil
distribua des prix pour le
classement des tirs des vendredi 1er et samedi 2 mai derniers, qui s’étaient déroulés au stand de la Bedaulaz à
Forel:

Sous la conduite de
son lieutenant d’abbé Guy
Bovard, le Conseil passa en
revue les activités principales
de notre société. Le fait le
plus important à déplorer est
la démission de notre abbéprésident François Giddey, en

Cible Abbaye ( Armes d’ordonnance ) :
1) Roi du tir, Claude ROUGE, Les Posses-sur-Bex
2) Jean-Louis CORBOZ, Cully
3) Sébastien DANCE, Aran-Villette
4) Philippe BUJARD, Aran-Villette
5) André ROUGE, Les Posses-sur-Bex

Montpreveyres

Rivaz

Convocation
La séance ordinaire du Conseil général aura lieu
le jeudi 25 juin 2015 à 20h15 à la grande salle
Ordre du jour
1. Appel
2. Procès-verbal de la séance du 26 mars 2015
3. Communication de la présidente
4. Communication de la Municipalité
5. Préavis municipal no 2/2015 – Rapport de gestion 2014
6. Préavis municipal no 3/2015 – Comptes 2014
7. 	Préavis municipal no 4/2015 – Participation aux charges
d’exploitation du nouveau centre sportif de Malley,
et participation au capital-actions du Centre
intercommunal de glace de Malley SA
8. 	Préavis municipal no 5/2015 – Demande de crédit de
Fr. 80’000.– pour financer l’aménagement de places de
stationnement pour véhicules légers et utilitaires sur la rue
du Village
9. Préavis municipal no 6/2015 – Demande de crédit
de Fr. 250’000.– et demande d’emprunt pour financer la
réfection complète de la route de la Croix-Neuve
(secteur habité) – Création d’un trottoir
10. Préavis municipal no 7/2015 relatif à l’adoption du
règlement des sépultures et du cimetière
11. Préavis municipal no 8 /2015 – Crédit de Fr. 17’000.–
pour le réaménagement du Jardin du Souvenir
12. Documents liés aux préavis municipaux: proposition du
bureau d’alléger l’impression en recourant à leur consultation par voie électronique (courriel) ou par prise des documents au greffe municipal et décision du Conseil.
13. Renouvellement du bureau.
14. Renouvellement des commissions de gestion et des finances.
15. Divers et propositions individuelles.
QQ



La présidente du Conseil

U

août dernier, et à la surprise
générale.
Passé ce moment difficile,
un autre membre de notre
Conseil, en la personne de
Pascal Dance, demanda à se
retirer de sa charge au comité.
Afin de faire face à cette nou-

Cible Bedaulaz (Armes d’ordonnance ) :
1) Georges PALAZ, Grandvaux
2) Philippe MARTIN, invité
3) Claude ROUGE, Les Posses-sur-Bex
4) Sébastien DANCE, Aran-Villette
5) François GIDDEY, Cully

velle situation et de pouvoir
continuer sereinement notre
activité sportive, il fut procéder ce soir-là à un renouvellement de notre Conseil.
Pour 2015
la distribution des tâches
est la suivante :
Abbé-président:
Jean-François Parisod,
lieutenant d’abbé:
Guy Bovard,
greffier: Claude Duboux,
trésorier: Cédric Corboz,
banneret: Philippe Bujard.

Au terme de cette soirée
riche en émotion, une collation fut généreusement servie
à tous, ce qui a permis d’amicales et sympathiques conversations entre les membres
tireurs, autour d’un verre
d’Epesses et de Calamin bien
« ciblés ». Rendez-vous tous
en 2016 afin de continuer à
perpétuer cette belle tradition
sportive qu’est le tir.
QQ




Pour le Conseil:
J.-F. Parisod

Assemblée générale
de la Société de développement CPRS

ne quarantaine
de membres, des
représentants des
municipalités,
certains lauréats
du concours de la décoration florale et des invités ont
assisté à l’Assemblée générale de la Société de développement de Chexbres-Puidoux-Rivaz-St-Saphorin,
jeudi 4 juin à la salle communale de Rivaz. Dans son
rapport, le président, Alain
Schneider, a relaté les différentes activités, notamment
les évènements traditionnels comme la Fête du vigneron, le dernier dimanche de
septembre, ainsi que la fête
de la St-Nicolas, reconduite
samedi 6 décembre dernier
à Puidoux, dans le quartier
de Publoz, selon la formule
inaugurée l’année précédente
à Chexbres. D’autre part, la
Société de développement a
contribué et soutenu l’animation par divers orchestres du
week-end des Caves ouvertes.
Des membres du comité

ont également été associés
à diverses manifestations et
assemblées, en relation avec
le tourisme. D’autre part,
la Société de développement est impliquée, en collaboration avec ses voisines
LABEL de Bourg-en-Lavaux
et la Société de développement de Lutry, dans l’organisation de la première édition des Mérites de Lavaux
(Lavaux d’Or), dont la soirée
de gala aura lieu au mois de
novembre. Les formulaires
pour proposer des candidat(e)
s sont disponibles auprès des
greffes municipaux des communes faisant partie du périmètre de Lavaux Patrimoine
Mondial.
Une étude est en cours
pour le remplacement des
panneaux touristiques à
Chexbres et Puidoux, et une
proposition, conforme à l’esprit de la charte signalétique LPM, a été présentée à
l’écran. La Société de développement s’intéresse et soutient tout projet de nature tou-

ristique mettant en valeur
notre région. Le comité salue
également l’investissement
consenti par les autorités de
Chexbres pour rénover les
toilettes de la gare, ce qui
contribue à l’amélioration des
infrastructures d’accueil.
Des remerciements ont été
adressés aux bénévoles qui
ont monté la nouvelle crèche
pendant l’Avent et à Bernard
Cachin qui supervise l’exploitation de la capite, tout
en assumant le rôle de coordinateur du train touristique
Lavaux-Panoramic.
Les comptes de la Société
laissent apparaître un léger
bénéfice pour l’exercice
2014. A un membre qui
constate que les recettes provenant des cotisations varient
d’une année à l’autre, on
explique qu’en 2013, une
somme importante avait pu
être récupérée en relançant
certains membres, des cotisants réguliers qui ne s’étaient
pas manifestés à réception du
tous-ménages.

Le jury du concours des
balcons et jardins fleuris,
présidé par Bernard Monnier, entouré de trois dames,
effectue plusieurs visites pour
repérer les plus belles décorations florales et récompenser les habitants qui donnent
ainsi une image accueillante
et chatoyante de notre région
aux nombreux promeneurs et
visiteurs d’ici et d’ailleurs.
Pour la première fois, un
prix a été attribué pour la
meilleure décoration de Noël.
Le comité et la commission
regrettent cependant que certains lauréats ne répondent
pas à l’invitation de venir
chercher leur lot.
Comme il est de tradition, une conférence a mis fin
à la partie officielle et Pascal
Duperret, responsable marketing et ventes de la société
Goldenpass-MOB, a présenté
un exposé très captivant sur
le sujet «Marketing des trains
touristiques et défis futurs».
QQ
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Votations

L

e peuple vaudois
a dit oui ce 14
juin au diagnostic
préimplantatoire (84,84%) et
à la modification de la loi sur
la radio et la TV (62,49%). Il
a rejeté les initiatives sur les
bourses d’études (61,90%) et
la réforme de la fiscalité successorale (71,66%). Participation: 44,4%.
Les objets:
– Arrêté fédéral du 12
décembre 2014 concernant
la modification de l’article
constitutionnel relatif à la
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Résultats de la votation fédérale du 14 juin
procréation
médicalement
assistée et au génie génétique
dans le domaine humain
– Initiative populaire du
20 janvier 2012, «Initiative
sur les bourses d’études»
– Initiative populaire du
15 février 2013, «Imposer les
successions de plusieurs millions pour financer notre AVS
(Réforme de la fiscalité successorale)»
– Modification du 26 septembre 2014 de la loi fédérale
sur la radio et la télévision


QQ

Résultats suisses

Non

L’initiative sur les bourses
d’études

Le diagnostic
préimplantatoire

OUI

NON
27.5 %

38.1 %

61.9 %

L’initiative
sur les successions

Modification de la loi
sur la radio/TV

NON

OUI

29 %

50.08 %

49.92 %

71 %

72.5 %

Oui

Comm.

Résultats des votations dans le district Lavaux-Oron
Objet N°1: PMA et génie génétique

Communes

OUI

Objet N°2 : Bourses d’études

NON

OUI

NON

Objets N°3 : Fiscalité successorale

Objets N°4 : Radio et télévision

OUI

OUI

NON

NON

nb.

%

nb.

%

nb.

%

nb.

%

nb.

%

nb.

%

nb.

%

nb.

%

Belmont-sur-Lausanne

1012

89.01%

125

10.99%

434

38.82%

684

61.18%

289

25.40%

849

74.60%

714

63.19%

416

36.81%

Bourg-en-Lavaux

1572

85.16%

274

14.84%

633

34.74%

1189

65.26%

377

20.06%

1502

79.94%

1146

62.05%

701

37.95%

Chexbres

611

87.04%

91

12.96%

231

33.48%

459

66.52%

160

22.35%

556

77.65%

398

56.78%

303

43.22%

Essertes

95

87.96%

13

12.04%

42

39.25%

65

60.75%

22

20.00%

88

80.00%

58

52.73%

52

47.27%

Ferlens VD

93

81.58%

21

18.42%

41

35.96%

73

64.04%

44

38.60%

70

61.40%

71

61.74%

44

38.26%

Forel (Lavaux)

498

83.28%

100

16.72%

177

30.10%

411

69.90%

141

23.38%

462

76.62%

330

55.18%

268

44.82%

Lutry

2760

88.15%

371

11.85%

962

31.10%

2131

68.90%

584

18.50%

2573

81.50%

1956

62.93%

1152

37.07%

Maracon

117

77.48%

34

22.52%

68

45.03%

83

54.97%

49

31.82%

105

68.18%

83

54.97%

68

45.03%

Montpreveyres

128

83.66%

25

16.34%

72

48.98%

75

51.02%

61

41.22%

87

58.78%

93

62.00%

57

38.00%

Mézières VD

314

87.22%

46

12.75%

133

36.94%

227

63.06%

92

25.21%

273

74.79%

230

63.54%

132

36.46%

Oron

1005

81.64%

226

18.36%

473

38.90%

743

61.10%

371

29.59%

883

70.41%

695

55.87%

549

44.13%

Paudex

373

89.23%

45

10.77%

134

32.76%

275

67.24%

93

22.14%

327

77.86%

284

68.27%

132

31.73%

Puidoux

587

81.19%

136

18.81%

208

29.01%

509

70.99%

190

26.24%

534

73.76%

452

63.66%

258

36.34%

Pully

4646

88.73%

590

11.27%

1844

35.57%

3340

64.43%

1207

22.98%

4045

77.02%

3268

62.92%

1926

37.08%

Rivaz

117

85.40%

20

14.60%

37

27.21%

99

72.79%

18

13.64%

114

86.36%

58

43.28%

76

56.72%

Saint-Saphorin (Lavaux)

108

88.52%

14

11.48%

45

37.50%

75

62.50%

27

21.60%

98

78.40%

81

64.80%

44

35.20%

Savigny

869

84.21%

163

15.79%

329

31.85%

704

68.15%

234

22.72%

796

77.28%

619

59.98%

413

40.02%

Servion

479

86.00%

78

14%

220

39.86%

332

60.14%

165

29.41%

396

70.59%

335

59.61%

227

40.39%

15384

86.64%

2372

13.36%

6083

34.65%

11474

65.35%

4124

23.06%

13758

76.94%

10871

61.46%

6818

38.54%

Total
Résultat district

OUI

NON

NON

OUI

Résultat Suisse

OUI

NON

NON

OUI

Vulliens

Politique

Conseil général

C

inquante-huit
membres
du
Conseil général
de Vulliens se sont
réunis le jeudi 4
juin dernier. Après l’assermentation de trois nouveaux
membres et les différentes
nominations statutaires, les
comptes 2014, ainsi que deux
préavis municipaux relatifs à
la réorganisation de la Protection civile ainsi qu’aux travaux annuels d’entretien des
routes ont été acceptés. En
revanche, la décision concernant la construction éventuelle d’un chauffage à distance à bois a été renvoyée à
une prochaine séance.
Christophe
Chappuis,
président, a ouvert l’assemblée en saluant les personnes
présentes. Après l’assermentation de trois nouveaux
membres, portant ainsi l’effectif du Conseil à 101, les
différentes nominations statutaires ont eu lieu et Christophe Chappuis a été réélu
pour une année avec une large

Parti Bourgeois-Démocratique

Dons d’organes en Suisse,
le PBD Vaud mise sur
des mesures simples

Compte-rendu
de la séance du 4 juin L

majorité. De leur côté, les
autres membres du bureau ont
été tacitement réélus.
Roger Stettler, boursier
communal, a ensuite présenté les comptes 2014 qui
se sont révélés très bons. Il
en est ressorti une marge
d’autofinancement de Fr.
895’083.73 pour un total
des charges effectives de Fr.
1’704’966.14. Il a toutefois
insisté sur le caractère extraordinaire de l’exercice 2014.
Après lecture du rapport de
la commission de gestion par
Patricia Dumas, les comptes
2014 ainsi que le rapport de
gestion de la Municipalité ont
été acceptés.
Municipal en charge de
la Protection civile, Gilbert
Thonney a présenté le projet
de nouvelle organisation respectant le découpage des districts et faisant ainsi passer
le nombre de régions de 21
à 10 pour l’ensemble du canton. Il a, par ailleurs, relevé
que la réorganisation devrait
être neutre financièrement.

Cette réorganisation a été
acceptée par une large majorité du Conseil. De son côté,
le municipal des routes, Stéphane Thonney, a présenté les
travaux de réfection de routes
dans le village. Ce préavis a
également été accepté par une
majorité d’environ deux tiers.
Municipal des bâtiments,
Olivier Hähni s’est ensuite
chargé de la défense du projet de chauffage à distance à
bois devisé à Fr. 840’000.–.
Il a notamment rappelé la
volonté municipale de mettre
en valeur le bois communal
et présenté le montage financier basé essentiellement sur
des fonds de réserves existants. Après avoir écouté
un rapport négatif de la part
de la commission chargée
d’étudier le projet ainsi que
de nombreuses questions et
remarques de membres du
Conseil, il a décidé de renvoyer le préavis afin de permettre à la Municipalité
d’apporter les compléments
nécessaires.

Au niveau de l’agenda, le
syndic Daniel Schorderet a
rapporté que l’abbaye aurait
lieu du 8 au 13 juillet, le traditionnel saut en parachute
se déroulerait les 25 et 26
juillet alors que la fête nationale se situerait à nouveau au
Champ du Chêne, le samedi
1er août. Du côté des divers,
Yvan Cherpillod a apporté les
remerciements de sa famille
pour la solidarité villageoise
exprimée suite à l’incendie
de leur ferme début janvier.
Enfin, Michel Pachl Chéraz a
annoncé qu’une séance d’informations et de discussions
concernant le projet éolien
aurait lieu le jeudi 25 juin
prochain à la grande salle.
En conclusion de séance,
Christophe Chappuis a remercié la jeunesse pour la tenue
régulière de la buvette et
donné rendez-vous à tout le
monde le 8 octobre prochain.
QQ

Loïc Bardet,

secrétaire du Conseil général

e Parti BourgeoisDémocratique,
lors de son communiqué du 12
juin dernier, a fait
connaître sa position sur la
décision du Parlement fédéral concernant les dons d’organes dans notre pays.
Le PBD Vaud regrette
que le Parlement fédéral ne
veuille pas faire de chaque
citoyen un donneur potentiel.
Il partage sa volonté d’informer la population
au mieux et propose en outre des
mesures simples
pour
augmenter le nombre
de donneurs. Le
Parti BourgeoisDémocratique Vaud constate
que la Suisse fait office de
mauvais élève en matière de
don d’organes. Tous les trois
jours, une personne meurt
faute de trouver un donneur
à temps. Pire, l’an dernier le
nombre de personnes sur liste
d’attente a augmenté de 7,5%.
Ces chiffres sont alarmants et,
de plus, la Confédération fait
moins bien que ses voisins:
l’Italie, la France ou encore
l’Autriche comptent, propor-

tionnellement, deux fois plus
de donneurs. Aujourd’hui, la
Suisse est face à une question de santé publique. Le
PBD Vaud regrette qu’une
fois encore le Parlement fédéral ait refusé d’introduire le
consentement présumé en
matière de don d’organes. Il
partage toutefois la volonté
d’informer la population
au mieux et estime qu’il est
nécessaire d’agir rapidement
par des mesures simples et
efficaces.
Le PBD Vaud
propose
ainsi
qu’une
carte
de donneur soit
envoyée à chaque
personne
atteignant la majorité ou arrivant en Suisse. Il
demande en outre que la mention «donneur d’organes» soit
obligatoirement inscrite dans
le dossier médical des personnes hospitalisées et si possible dans celui du médecin
traitant. Il soutiendra en outre
le développement de carte de
donneur virtuelle sur smartphone.
QQ
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Oron

Cully

Paroisse d’Oron-Palézieux

Elargis l’espace L
de ta tente !

L

a pasteure itinérante Hetty Overeem sera de passage dans notre
paroisse du 19 au
21 juin prochain; elle installera son tipi, son chien et son
âne à côté de l’église d’Oronla-Ville, et chacun pourra
passer partager un moment

de pluie, la célébration aura
lieu dans l’église, mais quoi
qu’il en soit ce moment sera
l’occasion pour les groupes
de maisons de la paroisse de
venir partager un peu de leur
vécu, et pour les enfants de
venir profiter de l’espace qui
leur est désormais dédié lors
des cultes célébrés à Oron.

e peintre Berger
revisite Lavaux et
ses sublimes paysages le temps
d’une exposition
qui a lieu à la Maison Jaune
à Cully. En tant qu’artiste
habitant la région, Berger a
souvent peint les vignes de
Lavaux, mais jamais il n’avait
présenté une exposition aussi
riche en sujets du «pays de
Gilles».
On y trouve des aquarelles
et des acryliques sur toile
sur lesquelles on découvre
la majorité des villages de
Lavaux, de Lutry à SaintSaphorin. Ceux-ci se déclinent notamment en panoramas, parfois en grands

8

Exposition à la Maison Jaune jusqu’au 28 juin

Jean-Luc Berger au cœur de Lavaux
formats, avec des teintes qui
passent des couleurs de l’automne à celles de l’hiver.

Jean-Luc Berger se positionne toujours résolument en
défenseur de la peinture figu-

Vignoble de Villette en couleurs fauves (Aquarelle)

rative et si ses paysages sont
parfaitement identifiables, les
atmosphères délicates qui en
émanent baignent le spectateur dans un univers de poésie
où le temps semble s’arrêter.
L’exposition est visible
tous les après-midi de 14h à
18h30 jusqu’au 28 juin.
N’hésitez pas à venir rencontrer l’artiste qui est présent quotidiennement et se
fait un plaisir d’expliquer et
de commenter ses œuvres.
QQ



Comm.

Maison Jaune
Rte de Lausanne 1
1096 Cully

Oron

de chaleur et de fraternité en
sa compagnie. La journée de
samedi sera rythmée par des
moments de rencontre avec
chants et prière, à 9h, 13h et
17h.
Pour faire honneur à
l’arrivée de l’été, le culte de
dimanche sera célébré à 10h
en plein air, à côté de l’église,
si le temps le permet. En cas

Nous espérons que lors de
ces trois jours tous ceux qui
le souhaitent puissent élargir
l’espace de leur tente, et pourquoi pas de leurs attentes visà-vis de notre Eglise!

QQ



Raphaël Bellon

Courrier Lecteur

Un brin de philo...

Vieillesse

A

l’heure
où,
comme un félin
silencieux,
la
vieillesse nous
surprend,
à
l’heure où les rhumatismes
prennent la place de l’érotisme et que nos sphincters
de moins en moins fiables
nous font perdre notre belle
assurance, ne craignons pas
les mots, ni les maux... Il
est temps de faire le bilan
de ce que fut notre vie sentimentale, sociale, et mesurer
rétrospectivement ce qu’elle
nous a apporté. Pas facile de
l’évaluer! Comme l’oiseau
sur la branche, toujours prêt à
s’envoler pour se cacher dans
le sous-bois de la mémoire de
notre enfance; la seule faculté
bien conservée. Notre vie
laborieuse est plus palpable,
plus mesurable. Heureuse?
Aventureuse?
Captivante?
Décevante? Peu importe ce
qu’elle fut; en franchissant les
portes de l’EMS, nous commençons une nouvelle vie,
celle du partage obligé où ce
sont ceux qui n’ont rien qui
sont les plus enclins à partager avec leurs voisins. Ici,
seuls le médecin et les infirmières ont un poste à responsabilités; il faut oublier que
nous en avons eues, qu’elles
faisaient de nous un décideur,
parfois critique, dans le but
de gagner de la confiance ou
de l’argent, bien futile en ce
moment. Ici, on ne craint pas

de perdre sa situation... mais
sa raison.
La présence de rides naissantes, qui furent la hantise de
nos compagnes, sont maintenant bien présentes, elles soulignent agréablement leurs
charmants sourires qui est
celui de toutes les grandsmamans... Côté grands-pères,
largement minoritaires dans
l’établissement, ils jouissent
enfin du succès qu’ils prétendent avoir eu durant leur jeunesse!
Les remarques endurées,
parfois désagréables, que l’on
a pu nous adresser durant
notre vie, on en a que faire, on
est prêt à les effacer! L’important pour nous c’est que nous
puissions gérer l’inéluctable
vieillesse en toute lucidité et
que les débats nous concernant ne reposent pas uniquement sur la responsabilité de
nos enfants. Bienveillants,
ils nous disent gentiment...
Je sais... je sais, comme nous
le disions à nos parents il y a
fort longtemps. Aujourd’hui,
nous savons que l’on ne
sait jamais. (J.-L. Dabadie).
C’est cela, la vieillesse, à
force de décliner à petit feu,
le grand brasier va finir par
nous consumer... C’est cela la
nature... Les juniors ne veulent pas en entendre parler,
c’est cela la jeunesse, qu’ils
la vivent!
QQ

Roger Cachin, Palézieux

A

charnée de la
lecture, j’ai chez
moi un stock
de livres assez
conséquent.
Livres que je prête volontiers!
J’aime partager mes lectures
et les conseiller à d’autres.
Adepte aussi de l’échange
et du troc, il y a longtemps que
je m’intéresse aux bourses
d’échanges, aux caisses de
troc, aux vide-greniers, bref à
tout ce qui permet de donner
une deuxième vie aux objets
et d’éviter la surconsommation. C’est donc tout naturellement que je me suis intéressée aux boîtes à livres quand
elles ont commencé à fleurir dans les villes de Suisse
romande.
Très active aussi sur les
réseaux sociaux, j’ai rapidement constaté que notre
région compte un vivier de
lecteurs assez important.
L’idée a donc germé dans ma
tête d’en poser une à Oron.
J’ai dans un premier temps
contacté la commune qui a
tout de suite adhéré à mon
projet. Un municipal m’a
donné son accord, un autre
m’a fourni gracieusement
une ancienne caisse à journaux et mon gentil mari a
sorti ses pinceaux et ses outils
pour me faire une jolie boîte
à livres. Puis la commune a

Nouvelle boîte à livres
encore mis à disposition du
personnel pour la fixer sur le
mur concerné.

Donc nous disposons
maintenant d’une belle boîte
à livres verte qui se trouve

sur la place de la Foire, plus
précisément sur le mur des
petites toilettes à l’arrêt du
bus.
La boîte à livres, mode
d’emploi
Le principe est simple:
vous avez des livres qui traînent sur vos étagères? Partagez-les! Venez les déposer. Ils
doivent simplement être suffisamment en bon état pour
être lus. N’oubliez pas que
les livres sont mis à la vue
de tous, adultes et enfants;
n’y déposez pas des ouvrages
réservés à un public averti!
Vous avez une envie de
lecture? Venez fouiller dans
la boîte à livres. Et peut-être
qu’un ouvrage vous séduira.
Prenez-le, c’est gratuit et sans
inscription. Lisez-le, gardezle, offrez-le... ou partagez-le
à nouveau en le redéposant
dans la boîte à livres.
Une idée originale
Faites partager vos émotions de lecteur en glissant un
petit mot dans un ouvrage que
vous avez aimé et que vous
souhaitez partager.
Voilà, c’est aussi simple
que cela! Bonne lecture et
bon été à tous!
QQ



Monique Misiego

Le Voyage de Nina
Editions Le Livre de Poche
Frédérique Deghelt

E

ncore une fois une
découverte, lors d’une
visite à Livres sur les
Quais à Morges. Ma fille
se précipite en voyant cette
auteure en me traitant presque
de ringarde parce que je ne
connais pas. Elle me dit: mais
oui, c’est celle qui a écrit «La
vie d’une autre»! Connais pas
non plus ! Donc elle me dit
qu’elle va me le prêter.
Donc je me lance tout en
trouvant la couverture quelque
peu ringarde, elle pour de vrai.
Pas moi ! Vous suivez ?
C’est l’histoire d’une adolescente, Nina. Elle s’appelle
Nina comme la chanteuse de
jazz Nina Simone. Elle est
le centre du monde de ses

parents, artistes. Jusqu’à ce que
ceux-ci meurent brutalement
dans un accident d’avion. Elle
est immédiatement placée chez
ses grands-parents, qu’elle
ne connaît pas puisque ses
parents étaient brouillés avec
eux depuis longtemps et
qu’elle ne les a jamais vus.
C’est immédiatement difficile.
Un grand-père borné, militaire,
une épouse soumise et coincée.
Heureusement qu’elle a sa
bande de potes. Elle va imaginer sa fuite et ses potes vont
l’aider jusqu’au bout. Mais une
fois sur le chemin, seule, elle
va devoir se débrouiller par
elle-même. Et faire des rencontres, des bonnes comme des
mauvaises. Tous les voyageurs
qui aiment partir sur les routes

vous diront que c’est beaucoup
plus facile de faire des rencontres si on voyage seul. Mais elle
est seule, mineure et naïve. Elle
ne verra pas toujours les mauvaises intentions de certaines
personnes. Mais elle aura toujours de la chance, comme si
ses parents veillaient sur elle.
Elle va rencontrer le grand
amour, le passionnel, celui
qu’on ne rencontre qu’une
fois dans sa vie (si on a de la
chance).
C’est un voyage fascinant,
qui commence par l’Espagne et
se termine au Maroc. Je ne sais
pas si c’est mes connaissances
de l’Espagne qui m’ont fait
visualiser chaque lieu qu’elle
traverse où si c’est le talent de
l’auteure. L’arrivée au Maroc

est très forte visuellement
aussi. Donc finalement, ce doit
être le talent de l’auteure. Elle y
décrit les conditions de vie des
gens qu’elle rencontre, notamment celles des ramasseurs
de fraises de Huelva qui vous
reviendront à l’esprit chaque
fois que vous achèterez des
fraises d’Espagne.
Une autre chose surprenante dans ce livre, la bandeson à la fin de l’ouvrage. Je
l’ai découverte avant de commencer le livre, donc je m’y
suis référée tout au long de ma
lecture et c’est très agréable.
En clair, achetez-le ou
empruntez-le, mais lisez-le !
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Moments volés…

Hommage

Le Petit Prince avait entrevu un célèbre comptable…

© Michel Dentan

S
Saint-Saphorin: les vignes sont sous contrôle

Tranche

de vie

«Etre ou paraître ?»

V

oici une question
qu’on
pourrait
tous se poser, voulons-nous « être ou
paraître » aux yeux

Devant leur dressing, rempli de dizaines de chaussures
vite démodées, comme toute
leur garde-robe, cela devient
un véritable casse-tête journalier. Inévitablement elles sont
souvent à court d’habits (moi la
première), elles n’ont plus rien à
se mettre de potable!
Mais si vraiment on préfère être soi-même, les tenues
dites «intemporelles» sont
conseillées, ou alors pourquoi
pas aller chez une couturière
(créatrice de vêtements). Celleci va plutôt créer un habit adapté
à chaque morphologie, avec en
prime le choix du tissu qui nous
revient, ce qui personnalise un
vêtement. Le résultat étant de se
sentir à l’aise dans nos fringues.

des autres?
Selon les différentes catégories d’âge, des jeunes filles veulent ressembler à des grandes
et les moins jeunes ayant de la
peine à accepter leur âge, s’habillent comme leurs cadettes.
Aussi, depuis que Cristina
Cordula fait le chaud et le froid
sur la mode dans l’émission
«shopping», en lançant à tort et
à travers sa propre dictature de
la mode, «… Non ma chérie tes
escarpins font mémérisant…,
ce style de pantalon n’est plus
tendance…» certaines femmes
ne savent plus à quel saint se
vouer.
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Ana Cardinaux

N° 521

1. Appellation évangélique
du Vendredi Saint
2. Activités sportives
3. Qui habitent le long
d’un cours d’eau
4. Atteint par un champignon –
Sous la croûte du pain
5. Fleuve de Suède – Trop mûr
6. Essayai – Préfixe
7. Droit perçu au Moyen Age
8. Titane – Associations
9. Ile de la Loire – Refus enfantin
10. Localité vaudoise –
C’est tout récent
11. Ville de France –
Hallucinogène

I
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SolutionN° 520

Echange réciproque
Vérité évidente –
Initiales sur une tablette
concernant un condamné
Coûte – Titre donné aux
nobles, au Portugal
Dieu de la guerre chez les
Grecs – Oblique
Secrétaire du XVIIe siècle
Service créé par le président
Truman (sigle) –
Démon féminin dans la
tradition rabbinique
Coupe le dessus – Subit une
mutation – Pronom
D’une ville d’Italie
Crochet – Qui perd son
temps à des riens
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du Jorat), les noms des
visages apparaissant sur d’anciennes photos étaient précieux pour Jacky et ne manquaient pas d’égrener ses

Mézières a perdu le sien
propos. Les chants de Noël
sur disques d’abord, puis sur
CD, tournaient en boucle pendant le mois de décembre au
chemin Gustave-Doret. Les

promenades avec son chien
il y a quelques années lui
ont permis de faire la causette avec des inconnus aussi
bien qu’avec des concitoyens,
avec des jeunes et des moins
jeunes. Il appréciait également les virées au Signal de
Bougy avec sa sœur et ses
voisins Bigler. Mais on ne
peut évoquer Jacky sans parler de son vélomoteur… tandem digne de Pipe dans les
Petites Fugues. Synonyme de
liberté et d’escapades personnelles, ce moyen de locomotion le menait souvent au bord
de l’eau sur les rives lémaniques, aux piscines de Moudon ou de Chexbres. L’âge
venant, sa ronde a rétréci.
Jacky allait à Oron et rentrait par les chemins de traverse. C’est ce qu’il fit encore
mardi 2 juin dernier, comme
s’il allait dire adieu à tous
les lieux qu’il affectionnait.
Il repose à Mézières et on se
plaît à l’imaginer «en haut
lieu» en conversation (chiffrée) avec tous les gens dont
il aimait parler et se souvenir.
QQ



Martine Thonney

Vulliens

L

a
Municipalité
de Vulliens s’est
rendue dans le
hameau de Seppey,
le jeudi 21 mai dernier, pour fêter les 90 ans de
Michel Burnand. Chaleureusement accueillie par un jubilaire à l’esprit pétillant, son
épouse et ses trois enfants, la
Municipalité a pu partager un
moment fort sympathique.
Surplombant le château,
avec un magnifique dégagement, la superbe propriété de
Michel et Béatrice Burnand
est un vrai havre de paix. La
belle et grande bâtisse a été
construite en 1934 pour permettre aux deux familles héritières du château de passer,
ensemble, certaines périodes
de l’année à Seppey, au lieu
de se partager l’occupation du
château à tour de rôle. A l’intérieur, on peut y admirer des
tableaux du célèbre peintre
Eugène Burnand, de son fils
David et de son épouse Julia
Girardet, elle aussi sortie
d’une lignée d’artistes.

Fête d’un nouveau nonagénaire
Issu d’une famille bourgeoise de Vulliens depuis
le 16e siècle, Michel Burnand est le fils de Marcel
Burnand et le petit-fils du
peintre Eugène Burnand,
dont la notoriété a amplement
dépassé les frontières régionales, voire nationales. Né à
Paris le 21 mai 1925, Michel
Burnand y a passé toute son
enfance et s’est engagé dans
l’armée française à l’âge de
19 ans. Blessé au front en

Allemagne, il fêta ses 20 ans
à l’hôpital, et l’armistice par
la même occasion. Imprimeur
de formation, il s’est rapidement intéressé à l’édition et
au commerce du livre, ce qui
l’a conduit à travailler pour
la célèbre maison Hachette.
En novembre 1950 à Paris,
il épouse Béatrice, née Guillerme, dont les parents étaient
amis avec ceux de Michel. De
leur union naquirent Charlotte
en 1952, François en 1953 et

Michel Burnand, entouré de son épouse et de ses 3 enfants

Cécile en 1964. C’est à la
naissance de cette dernière,
pour des raisons professionnelles, que la famille revient
en Suisse, à Genève. Durant
la grève générale de 1968,
Michel Burnand a contribué
à poursuivre, depuis Genève,
la distribution des livres de la
maison Hachette dans le reste
du monde.
Aujourd’hui, la famille
s’est agrandie avec 7 petitsenfants et une arrière-petitefille. C’est à Seppey que
Michel et Béatrice Burnand
se sentent le mieux et retrouvent leurs véritables racines.
Michel Burnand est membre
du Conseil général et de
l’Abbaye de la Paix. Il est
également membre des trois
abbayes de Moudon.
La Municipalité remercie
la famille Burnand pour le
merveilleux moment passé en
leur compagnie et leur souhaite de garder leur humour
et surtout une bonne santé.
QQ




Pour la Municipalité,
Nicole Matti, secrétaire
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euls les chiffres les
rapprochaient.
Le
premier cité, personnage créé par SaintExupéry, maniait les
chiffres uniquement pour en
faire des totaux et thésauriser
ainsi sans s’occuper de ses
voisins; le deuxième maniait
les chiffres pour entrer
en relation avec autrui…
Vous l’avez reconnu: c’est
Jacky! Son nom officiel était
Jacques-Etienne Jordan. Il est
décédé mercredi matin 3 juin
dans son sommeil. Véritable
figure villageoise et régionale, Jacky est né le 6 janvier
1936; il était le fils de Daniel
et d’Anne-Marie Jordan et
frère aîné d’Anne-Françoise.
Le pasteur Nicolas Merminod
a tracé son portrait vendredi 5
juin au temple de Mézières,
où plusieurs sourires ont illuminé les visages à l’évocation de scènes cocasses ou
émouvantes qui résonnaient
à la mémoire de la plupart
des personnes présentes. Nos
numéros de téléphone, de
plaques d’immatriculation,
les dates d’évènements marquants (incendies, anniversaires, spectacles au Théâtre

9

Petits billets d’une arrière-grand-mère

Chapitre 16

La rencontre au village de Morcote

L

e Tessin a été la
destination
de
notre
premier
voyage dans le bus
camping.
Nous passions chaque nuit
dans un camping très sympa
de la région et on vivait au
fil des heures chaque instant
intensément.
Un jour que nous roulions sans but nous sommes
arrivés au village de Morcote, nous avions été conquis
par ses petites ruelles pittoresques et ses belles arcades.
L’après-midi alors que nous
flânions au bord du lac dans
ce havre de paix, un couple
a attiré mon attention. C’est
en arrivant à leur hauteur que

j’ai reconnu ma sœur Ivonne
accompagnée de son mari.
La dernière fois qu’on
s’était parlé par téléphone elle
m’avait bien dit son envie de
faire une escapade au Tessin,
sauf que son homme détestait voir du monde et surtout
prendre la route.
Ce beau-frère peint par
ma sœur comme renfermé ne
laissait pas du tout paraître ce
côté-là lorsque j’étais accompagnée d’Arthur. Bien au
contraire il devenait le genre
de personne avec qui on pouvait refaire le monde sans se
fâcher si par hasard nos points
de vue différaient.
Alors, comme le monde
est petit ! dit-il en tendant la

main à Arthur.
Quoi, qu’est-ce que tu
racontes, cria ma sœur.
Rallume ton appareil
auditif, lui a-t-il répondu, tout
en lui montrant le lobe de son
oreille.
Ah oui, voilà, c’est bon,
je l’avais débranché à cause
du sifflet du bateau qui quittait tout à l’heure le quai,
explique Ivonne…
Quel cas cette Ivonne, toujours si drôle ; il faut que je
vous raconte la Bénichon où
elle a fait la connaissance de
son futur mari.

QQ
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Bourg-en-Lavaux

A

l’image de Paris
plage, en plus
modeste évidemment, la cour du
collège du Genevrey à Grandvaux s’est transformée pour l’après-midi du
11 juin en plage ludique. A
l’initiative des enseignantes,

Genevrey beach !
les élèves, par une circulaire
adressée comme il se doit à
l’autorité parentale, apportaient l’indispensable à s’en
donner à cœur joie avec leur
pistolet à eau ou tout autre
objet permettant de gicler
leurs petits camarades.
Autant dire que la cour

du collège a résonné durant
une heure et demie d’onomatopées et d’interjections en
tous genres pour ponctuer ces
joutes aquatiques, en prélude
aux vacances prochaines.
QQ



Bourg-en-Lavaux

S

amedi matin 13 juin,
la salle des Mariadoules d’Aran-Villette abritait de nombreux stands tenus
par les enfants qui s’initiaient, par le jeu du troc ou
de petits prix, aux pratiques
commerciales, cherchant à
écouler ou acquérir livres et
jouets. Un choix impressionnant de pâtisseries, sucrées
et salées, permettait de combler les petits creux, alors
qu’une pasta-party satisfai-

JPG
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Troc de jouets et jardin
d’enfants Arc-en-Ciel
sait dès midi les appétits les
plus solides.
Présidé à l’heure actuelle
par Caroline Cantoro, l’Arcen-Ciel offrait de quoi se distraire à cette jeunesse avide
d’activités ludiques et à la
recherche du jouet de son
désir, dans ce 11e Troc organisé par l’Association de l’entraide familiale de Bourgen-Lavaux, présidée par
Christine Lavanchy. Le soleil
bien présent irradiait de ses
rayons cet essaim joyeux,

qui exprimait son plaisir par
éclats de rires pour les plus
jeunes alors que les parents
fraternisaient autour d’une
boisson du cru.
Le carrousel du P’tit
Jacques, élément incontournable de toute manifestation
de la région, sans conteste
l’aïeul de la place, était pris
d’assaut, de même que toboggan et châteaux gonflables.
QQ
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Affluence pour le troc

Epesses

L

’architecte
J.-C.
Dunant a présenté
au public et à l’Association du Vieux
Lavaux sa restauration du Cercle de l’Ermitage
créé par Alberto Sartoris, en
1935.
1987.
Jean-Christophe
Dunant découvre des axonométries de l’architecte
Alberto Sartoris (1901-1998),
montrant le Cercle de l’Ermitage à Epesses. Où donc est ce
«Cercle»? se demande l’étudiant J.-C. Dunant, enfant
d’Epesses; il cherche et en
fait le sujet de son mémoire
en histoire de l’architecture.
Il s’agit du Vieux-Moulin,
un restaurant dont le bar et
la piste de danse sont alors

encore bien connus, loin alentour, sous l’acronyme populaire «VM». Mais pourquoi le
«cercle»?
Rencontrant A. Sartoris,
J.-C. Dunant apprend que le
Cercle de l’Ermitage avait
été créé sur le modèle d’un
club privé anglais – mais
en y incluant les femmes! –
pour accueillir des artistes
et s’ouvrir à l’intelligentsia
européenne, dans un ancien
moulin (probablement du
18e ou 19e siècle); à l’intérieur même du bâtiment, la
grande roue, actionnée par les
eaux du Rio d’Enfer, broyait
des os, pour en faire de l’engrais viticole. Chargé d’aménager le bâtiment, A. Sartoris
ne toucha ni à son enveloppe,

Axonométrie du Moulin. Archives de la construction moderne, EPFL

Le Cercle de l’Ermitage
ni à sa typologie intérieure:
ainsi, l’oculus de la piste de
danse retrouva l’emplacement du pilon. Par contre, tout
l’aménagement était résolument moderne. En 1935, à
la fin des travaux, la publication internationale Architectural Review présenta ce
«manifeste de l’architecture
moderne». Malheureusement,
des difficultés administratives
cantonales mirent rapidement
fin au cercle privé, pour laisser place à un établissement
public; au fil des années, ses
gérants successifs dégradèrent la réalisation initiale
de Sartoris, avec de fausses
poutres, du crépi à gros grain,
du fer forgé... du pseudo-rustique. C’est donc un Alberto
Sartoris écœuré que rencontre
J.-C. Dunant à la fin des
années 1980; revigoré néanmoins par le jeune Dunant,
Sartoris lui déclare alors: «Ce
Cercle de l’Ermitage, il faut
qu’on le recrée: c’est vous qui
vous occuperez du chantier.»
Après moult rebondissements
dont des faillites d’exploitation du VM, la «prophétie»
de Sartoris s’est enfin concrétisée, grâce à la ténacité de
J.-C. Dunant durablement
passionné par l’œuvre du
vieux maître. Avec l’entière
confiance et la patience du
nouveau propriétaire dorénavant habitant des lieux, J.-C.
Dunant a redécouvert sous
les ajouts successifs suffisamment d’éléments originaux,
pour restaurer intégralement
la création de Sartoris, dans le
respect de l’espace original;
la transformation du restaurant en habitation s’est faite
uniquement dans les annexes
construites postérieurement
au Cercle de l’Ermitage. Avec
l’appui des Archives de la
construction moderne et du
Laboratoire des techniques et
de la sauvegarde de l’architecture moderne de l’EPFL,

ainsi que des recherches stratigraphiques et les archives
du fonds Sartoris, les informations sur les matériaux disparus ont pu être complétées.
C’est ce qu’ont pu constater
sur place le public en général, le week-end dernier, et

les membres de l’Association
du Vieux Lavaux lors d’une
visite privée samedi 6 juin,
avec une présentation de J.-C.
Dunant, pour leur plus grand
intérêt, dans le cadre de l’exposition et de la vente des
sérigraphies d’A. Sartoris par

l’Association romande des
Archives de la construction
moderne, en vue d’une future
publication d’une monographie sur l’œuvre d’A. Sartoris, par Antoine Baudin.
QQ



Jean-Gabriel Linder

Le Vieux-Moulin, ancien restaurant et piste de danse
Photo : © Mathieu Gafsou, photographe

Un manifeste de l’architecture moderne à Lavaux
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cinéma • cinéma

Oron-la-Ville

Voile

O

n l’a vu, un jeune
barreur genevois
Body (Le corps du frère)
et l’équipe de
Documentaire de David Nicolas Parel
Teamtilt a remv.f. – 16/16 ans
porté le dernier
Je 18 et ve 19 juin à 20h (2)
Bol d’Or Mirabaud devant
Alinghi et Lady Cat. Toujours
en temps réel sur catamaran
D35, en catégorie M1, Okalys avec à son bord François
Gabart a terminé sixième.
On parle moins des monocoques, forcément moins
rapides. Quatre heures après
Teamtilt, le D35 victorieux, le
premier monocoque franchit
la ligne d’arrivée. C’est un
Psaros 40, Oyster Funds, qui
boucle le tour en 15:03:55.
La tête haute
Il y a parmi ces voiliers
Film d’Emmanuelle Bercot
Avec Catherine Deneuve, Rod Paradot et quelques locaux. Dans la
catégorie NJ-TCFX, les voiBenoît Magimel
v.f. – 14/16 ans
Je 18, sa 20 et lu 22 juin à 20h (1)

liers non jaugés selon ACVLSRS, Taillevent II termine 5e
sur 30. Jonas Lambelet, du
Cercle de la Voile de MoratelCully, est à son bord.
Outsider de François
Bopp du Club nautique de
Pully termine 12e sur 60 en
catégorie TCF1+2, les voiliers monocoques jaugés les
plus rapides. Comme l’ensemble des concurrents, il
a essuyé grains, orages et
pétoles. Parmi l’équipage,
deux jeunes dont un junior
prometteur l’ont un peu
obligé à la retenue. Globalement, c’est un beau Bol.
Le président du CNPully est
satisfait. Eole 7 du Club nautique de Lutry suit Outsider
au classement. Wanted, un

splendide Luthi dont les propriétaires sont membres du
CVMC, a dû abandonner.
Ces trois voiliers, parmi
une trentaine d’autres, seront
visibles jusqu’à vendredi à
la P’tite Semaine du Soir de
Lutry. Commencée mercredi,
cette série de régates donne
un start dès 19h au large de
Lutry. Sur la digue du vieux
port construit en 1836 ou sur
les quais, la vue des régates
y est belle. On y donne aussi
quelques animations parmi
lesquelles des concerts gratuits.
A bientôt donc et bon vent
à tous.
QQ
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Régates en cours

Christian Dick
Wanted lors des Cinq soirs du Dézaley 2014

Un peu, beaucoup,
aveuglément
Film de Clovis Cornillac
Avec Clovis Cornillac, Mélanie Bernier
et Lilou Fogli
v.f. – 8/12 ans
Di 21 et ma 23 juin à 20h (1)

Dirty gold war
Documentaire de Daniel Schweizer
v.f. – 8/14 ans
Sa 20, di 21, lu 22 et ma 23 juin à 20h (2)

L’oasis des mendiants
Documentaire de Carole Pirker et
Jeanine Waeber
v.f. – 16/16 ans
Sa 20 et di 21 juin à 17h (2)

Outsider, régate du Dézaley, 2 mai 2015

Athlétisme

Championnats vaudois simples à Lausanne pour AthleticaOron

Razzia de médailles pour nos athlètes
Alphabet
Documentaire d’Erwin Wagenhofer
v.o. – 0/8 ans
Ve 19 juin à 20h (1)

Clochette et la créature
légendaire
Animation de Steve Loter
Avec Ginnifer Goodwin, Mae Whitman
et Rosario Dawson
v.f. – 0/6 ans
Sa 20 et di 21 juin à 17h (1)

Carrouge

Relâche jusqu’au
vendredi 28 août
Chexbres

Relâche jusqu’au
mardi 25 août

Vendredi 12 juin, au stade
Pierre-de-Coubertin
Le Lausanne Sport Athlétisme a dû organiser les lancers du marteau et du disque
au stade Pierre-de-Coubertin,
car la cage de protection avec
les filets est dans les normes
et déjà fixée d’avance.
Trois de nos athlètes se
sont mis en évidence, et tous
trois ont rapporté chacun
deux médailles.
Chez les U16 filles,
Océane Vaccher a été titrée;
elle est championne vaudoise
au lancer du disque 0,75 kg
avec 21,25 m et au lancer du
marteau 3 kg avec 16,37 m;
Pauline Kuhn est vice-championne vaudoise au disque
avec 10,95 m et au marteau
avec 10,17 m.
Chez les garçons U18,
Arnaud Wist est champion
vaudois du lancer du marteau
5 kg avec 15,55 m et vicechampion vaudois au lancer
du disque 1,5 kg avec 24.51
mètres.
Donc, nos jeunes athlètes
ont bien démarré dans ces
championnats.

Lancer du disque

Samedi 13 juin,
au Stade olympique
Pour la deuxième journée,
chez les U16 garçons, Alessandro Consenti est champion vaudois du saut en hauteur avec 1,74 m. C’est une

Chez les U12 garçons,
Alessio Scalabrini est vicechampion vaudois du saut
en hauteur avec 1,30 m et au
lancer du poids 2,5 kg avec
7,41 m; il a manqué un rien le
titre dans ces deux épreuves.

la balle avec 12,70 m. Chez les
filles U12, Valentine Dubois
est championne vaudoise du
lancer du poids 2,5 kg avec
6,46 m, et 2e au saut en hauteur avec 1,25 m.
Chez les U14 filles, Christèle Rayroud est championne
vaudoise du 60 m haies avec
9’’97 et au saut en longueur
avec 5,19 m ; elle est 2e à la

hauteur avec 1,45 m.
Chez les U18 masculin, 3e
place de Christopher Rayroud.
On finit ces championnats
sur un bilan positif de 7 titres,
9 vice-champions vaudois et
une médaille de bronze.
Bravo à nos athlètes!
QQ



Football

Puidoux-Chexbres

Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Juniors EI
Juniors B
Juniors D/9I
5e ligue

Lancer du marteau

surprise, car il a une année
de moins et ses concurrents
étaient supérieurs; il a su
gérer tactiquement seul, et
commence à devenir autonome dans ses choix.
En tant qu’entraîneur,
c’est ce que je recherche: que
l’athlète apprenne seul et soit
maître dans son domaine.
Bravo Alessandro!

Chez les U18, Christopher
Rayroud est vice-champion
vaudois du saut en longueur
avec 6,08 m.
Dimanche 14 juin,
au Stade olympique
Pour la troisième journée,
chez les U10 filles, Aurore
Bolletta crée la surprise en
prenant la 2e place au lancer de

FV

FCPC - FC Bex
FCPC - FC Vevey Sp.
Racing Club LS - FCPC
Les Diablerets - FCPC

7-5
4-4
3-1
4-2

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Tournoi Juniors E et F
Tournoi Juniors D et C 

AS Haute-Broye
Résultats des matches
Seniors 30+
Juniors A2
Juniors C1
Juniors C2

Samedi 20 juin dès 13h30
Dimanche 21 juin dès 8h30

Oron-la-Ville

FC Savigny-Forel - ASHB
ASHB - FC La Tour-de-Peilz II
FC Bashkimi Vevey - ASHB
ASHB - FC La Sallaz
ASHB - FC Bosna Yverdon

1-2
5-1
2-4
9-0
1-4

Reportage
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de voyage

1970 – 1985 : La vie de bateau

Le chant de l’étrave
épisode 17
En Suisse (suite)
L’ambiance restera cependant cordiale durant notre cohabitation de quelques mois, d’autant plus que mes parents regagnent parfois la vallée de Joux le week-end.
Le temps passe et l’idée qui m’avait traversé l’esprit en
admirant le Sahara a fait du chemin… Erik a acheté une 504
break d’occasion que nous allons équiper pour regagner Dakar
en traversant le désert. J’ai fait les demandes de visas aux différents pays concernés mais aussi pris contact avec une école de
Toulouse qui offre des cours par correspondance destinés aux
enfants qui voyagent. Erik a gagné suffisamment pour que nous
Retour à Dakar
A peine sortis de l’avion
que nos souffles sont coupés par la chaleur intense
qui règne à Dakar. Dans le
taxi qui nous emmène chez
Jean, la magouille reprend
ses droits. Erik fait comprendre au chauffeur qu’en
toubabs aguerris, il est inutile de nous arnaquer. Pour
toute réponse, ce dernier
Olivier peint dans l’école de Hann

nous inonde de grands éclats
de rire. Nous sommes d’office replongés dans le parfum local. Nous ramenons à
Jean le matériel souhaité et
dormons chez lui, fatigués
du voyage. Les retrouvailles
avec le bateau seront pour
demain…
La baie de Hann est féerique ce matin, avec ses milliers de vaguelettes qui étincellent sous le
soleil. Christer
s’y balance doucement, amarré
à son corpsmort.
Souleymane œuvre déjà
à «l’Amicale des
Plaisanciers» et
Luiz, le passeur,
est à son poste
sur le ponton.
Quelques fatous
font la lessive à
la main, le dos
courbé au-dessus
de grands baquets
dont la mousse
déborde généreusement. Souvent,
les navigateurs
apportent ici leur
linge à laver et
permettent ainsi
aux indigènes de
gagner quelques
francs CFA. Certains voiliers ont
repris la mer, rem-

puissions rembourser mes parents, acheter et rendre ce que
nous devons à Jean et, revenus au Sénégal, la 504 sera revendue
de manière à pouvoir envisager la suite. Nous décidons alors de
faire rapidement un voyage jusqu’au port de Sète où des amis
vivent sur leur voilier. Au retour, en attente à un feu rouge, un
gars tirant caravane oublie de freiner et nous emboutit par l’arrière. La 504 est trop abîmée et notre projet du Sahara s’évanouit. Nous regagnerons Dakar en avion… La vie sait parfois
nous imposer un peu de sagesse… Peut-être nous a-t-elle évité
un retour trop risqué?
placés par d’autres. L’Etoile
de Lizieux, gros bateau de
pêche breton transformé en
voilier, est aussi parti. Lors
d’une tornade, il avait failli
éventrer Christer…
Luiz nous emmène à bord
avec sa barque. L’intérieur
du bateau est dans un état de
saleté tel que nous laissons
nos bagages sur le pont et
nous attelons de suite à trier
ce qui doit être jeté, lavé, remplacé.
Jean nous a bien expliqué,
hier soir, que le jeune Français voyageant en Afrique
n’était resté qu’un mois à
bord, malgré sa promesse
d’y habiter jusqu’à notre
retour en veillant sur Bricole.
Serge ayant disparu, qui donc
avait logé sur Christer ? Qui
s’était occupé de notre petite
chienne ? Mystère…
Des paquets de linge
sale ont été jetés en vrac sur
la couchette d’Olivier, les
lampes à pétrole mal réglées
ont tellement fumé que tout
l’intérieur est noir de suie.
Les WC, la cuisine, tout est
crasseux. Plus de pétrole ni
de bougies, les réserves de
nourriture et les buffets sont
vides. Dans les fonds, les
réservoirs ne contiennent plus
une goutte d’eau potable…
De quoi galérer aujourd’hui
même et nous occuper durant
quelques jours…

Nous croisons le couple
naviguant sur un voilier belge
amarré près de Christer. Ce
sont eux qui ont nourri Bricole. Nous les invitons à manger pour les remercier. Ils ont
à bord, non pas un chat ou un
chien, mais un canard… qui
les suit comme… un chat ou
un chien. Bricole est naturellement heureuse de nous
retrouver, mais elle nous
boude un peu. Elle ne peut
imaginer notre mauvaise
conscience suite à cet abandon non programmé.
Nous reprenons nos petits
circuits chez le bana-bana de
Hann qui fournit du pétrole
et du gaz, vend du café et
quelques babioles, deux
sucres, trois cigarettes si le
client le désire. Nous réglons
aussi nos mensualités pour
le mouillage de Christer et
retrouvons la petite école sur
la plage où Noirs et Blancs
font un doux mélange sous
l’œil affable de Mme Badiane.
Pour ce qui est de l’alimentation, nous allons au supermarché de Dakar fréquenté
en majorité par les Blancs. Et
dans le programme à venir,
il nous faudra songer à trouver du travail avant que la
caisse de bord n’ait à nouveau
piteuse mine.
QQ



Un marionnettiste fait le show dans l’école de Hann

Devant la pirogue : le voilier belge

Christiane Bonder

Olivier et son papa dans la baie de Hann à bord du Christer
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du mardi 16 juin
au dimanche 21 juin

Valables
vendredi et
samedi

en caissette,
provenance indiquée sur l’emballage
2 kg

2415

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

espace à louer

ACTION
Huile à frire Sais
du mardi 16 juin
au dimanche 21 juin

Votre logo
Votre message

3 litres

au lieu de 8.25
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

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Votre adresse

annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

2415

ACTION
Abricots

au lieu de 19.95
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

