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par Christiane Bonder

On largue ?
On largue !

Petite question, petite 
réponse. Un moment où tout 
vire, où tout change sur un 
accord commun. Cet instant 
précis qui restera à jamais 
gravé dans la mémoire d’une 
petite famille. Tout cela com-
mence par un projet fou, aux 
limites du raisonnable, ac-
compagné de plans ficelés à 
la «va comme j’te pousse» et 
appuyé par des moyens qui 

frisent la crise grecque, sans 
oublier les inévitables com-
mentaires du café du com-
merce… Une passion sans 
faille fait le reste. C’était un 
désir, une nécessité, une évi-
dence ! Quelques années plus 
tard restent des souvenirs bien 
vivants, des odeurs suaves, 
des sensations exotiques et 
quelques lignes griffonnées 
au gré du temps et du maté-
riau disponible.

Derrière cette petite dame 
à l’allure si humble et si com-
mune, rencontrée au hasard 
d’un croisement de vie, se 
trouve un personnage que l’on 
n’aurait pas soupçonné. Les 
apparences sont trompeuses 
et le temps qui passe masque 
la vérité de cette petite dame 
qui passe en s’excusant de 
vous demander pardon. Une 
aventurière bien de chez 
nous, pas avare pour un sou 
d’anecdotes étonnantes et qui 
rebondit d’une étape à l’autre 
sans autre forme de cérémo-
nie, en ne vous laissant que le 
vent dans les cheveux…

Cette semaine et pour les 
quelque 30 semaines à venir, 
nous allons publier le récit de 
Christiane Bonder et de sa pe-
tite famille, qui nous mènera 
de la Suisse des années sep-
tante à l’Afrique enchantée, 
sur le pont d’un voilier de 
plus de 14 m, «Christer», 
fabriqué à la main dans une 
grange de Servion. On aura 
vu de meilleurs chantiers na-
vals… Un récit aux facettes 
multiples, qui ne fait pas que 
narrer les «exploits» quoti-
diens de ces marins impro-
visés, mais reflète aussi une 
époque dans laquelle beau-
coup d’entre nous ont grandi. 
Beaucoup se reconnaîtront 
dans cette insouciance et dans 
cette époque où tout semblait 
possible. 

Les temps ont changé, 
mais le champ des pos-
sibles est toujours là qui  
nécessite lui aussi, et comme  
à l’époque, une bonne dose 
d’inconséquence voire d’in-
conscience. Cela ne retire 
rien ni aux années d’alors  
encore moins à l’époque  
actuelle. L’aventure est encore 
et toujours au coin de la rue !

…pour combattre le crabe
par Gilberte Colliard

A la Sauge : issue favorable
par Gilberte Colliard
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PalézieuxSolidaireS !

Nouveau! récit de voyage

editorial
Arvid EllEfsplAss

votre hebdomadaire du jeudi

journal du district de lavaux-oron n° 7 du jeudi 19 février 2015 • 65e année (N° 3077) ja 1610 oron-la-ville • chf 1.80

«Tous ménages» régional 
Lavaux-Oron

Edition spéciale du 5 mars 2015
Délai pour vos annonces: jeudi 26 février à 17 heures

la SemaiNe ProchaiNe…
• Oron-Mézières
	 	Terre	des	Hommes,	des	vitamines	

pour	l’aide	à	l’enfance	

• Savigny
	 la	bibliothèque	fait	la	différence

• Retour de l’arrière-grand-mère
	 le	billet	d’Ana	Cardinaux

•	et	toujours	la	vie	de	votre	région

Le chant de l’étrave
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A LOUER - Oron-la-Ville
à locataire solvable

2,5 pièces pour le 1er avril 2015
Fr. 1100.-

 Renseignements au 021 634 28 40

07
15

07
15

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

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

avis d’enquête 
cArrouge

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

Objet: adjonction
  Construction d’un garage double enterré 

et d’un escalier d’accès.  
Pose de panneaux photovoltaïques et 
raccordement au gaz

Situation: Chemin des voigires 12
No de la parcelle: 562
No ECA: 378
Coordonnées géographiques: 549.315 / 161.570
Propriétaire: Rémy estoppey 
Auteur des plans: Francis dupont
 dupont architectes sa 
Compétence: Municipale etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 18 février au 19 mars 2015

La Municipalité

avis d’enquête 
chexbres

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

Objet: Construction nouvelle
 Construction d’un abri forestier
Situation: Le Frût
No de la parcelle: 1209
Coordonnées géographiques: 549.190 / 148.790
Propriétaire: Commune de Chexbres
Auteur des plans: Roger Jourdan 
 R. Jourdan sa
Demande de dérogation: art. 16 LFo
Particularité:  L’ouvrage est situé hors des zones à bâtir
Compétence: Municipale etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 21 février au 22 mars 2015

La Municipalité

avis d’enquête 
chexbres

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 villa individuelle  
 avec garage
Situation: Chemin auguste-Piccard 18
No de la parcelle: 563
Coordonnées géographiques: 550.153 / 147.694
Propriétaire: Commune de Chexbres, 
 Laurent Félix
Auteur des plans: stefano Cittolin 
 Cittolin Polli & associés sa
Compétence: Municipale etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 21 février au 22 mars 2015

La Municipalité

avis d’enquête 
MArAcoN

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

Objet: Construction nouvelle
 Construction de 2 x 5 villas contiguës

Situation: Route de semsales 12
 Route de semsales 14
No de la parcelle: 489
Coordonnées géographiques: 556.590 / 155.390
Propriétaire: ecohouse sàrl
Auteur des plans: Ludovic stoppa
Demande de dérogation:  -  dérogation par rapport à la pente 

du toit du couvert à voitures  
(art. 8 du RCPC)

 -  dérogation par rapport à la fenêtre 
dans les combles (art. 7 du RCPC)

Particularités:  Mise à l’enquête du degré de sensibilité 
au bruit, de degré: 3 
Le projet implique l’abattage d’arbre  
ou de haie

Compétence: Municipale etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 21 février au 22 mars 2015

La Municipalité

avis d’enquête 
MArAcoN

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

Objet: Rénovation totale
  Rénovation et pose de panneaux 

photovoltaïques
Situation: Route des Mosses 17
No de la parcelle: 519
No ECA: 311
Coordonnées géographiques: 558.185 / 157.105
Propriétaire: Jean-Philippe sauteur 
Auteur des plans: tomas Mikulas, 
 atelier d’architecture Mikulas sàrl
Demande de dérogation:  art. 36 LR
Particularité:  Mise à l’enquête du degré de sensibilité 

au bruit, de degré: 3
Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 21 février au 22 mars 2015

La Municipalité

Ficogère - Fiduciaire conseils gérances sa
Comptabilité, fiscalité, administration, conseil et gestion de sociétés

Grand-Rue 5 – 1083 Mézières
021 903 07 07 – ficogere@bluewin.ch

www.ficogere.ch

Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD,
administrateurs, ainsi que leur équipe sont à votre disposition.

Membre de la Chambre Fiduciaire – Réviseurs agréés

07
15

Vulliens (VD) 
 

Parcelles de terrain à bâtir 
Zone village 

1600 et 1000 m2 
Possibilité de construire un 

petit immeuble de 
6 appartements 

 

Faire offre à l’adresse ci-
dessous 

07
15

Pressing 
d’OrOn
sera fermé

du samedi 21 février à 12h
au lundi matin 2 mars à 8h

07
15

avis d’enquête 
Puidoux

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

Objet: Création d’un couvert
Situation: Gare de Puidoux
No de la parcelle: 164
Coordonnées géographiques: 548.050 / 148.990
Propriétaire: CFF sa
Auteur des plans: dmart sàrl, domdidier
Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 21 février au 22 mars 2015

La Municipalité

Communiqué officiel  
 de la Commune d’Oron

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

Patrouilleur (euse) scolaire
pour les sites d’Oron-la-Ville et Châtillens

pour assurer la traversée des enfants

Travail par tranches de 30 à 90 minutes  
en fonction des horaires de bus
Répartition du temps de travail selon entente entre les patrouilleurs
Rétribution à l’heure
Formation par la police cantonale

Entrée en fonction: à convenir

Envoyer vos offres de service d’ici au 28 février 2015

Commune d’Oron
Service des ressources humaines

Case postale 35
1607 Palézieux-Village

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

Objet :

Situation:
No de la parcelle :

No ECA:
Coordonnées 

géographiques :
Propriétaires :

Auteur des plans :

Demande  
de dérogation :

Compétence :

Changement ou nouvelle  
destination des locaux  
Changement d’affectation et  
transformations intérieures 
Remplacement de la chaudière à 
mazout par une chaudière à gaz
Ch. de Champy 2 - 1612 Ecoteaux
6067
4124

555.725 / 154.950
Propriété de la PPE 7001-7007 
-  Adm. Régie Châtel SA,  
Pour la commune d’Oron
Fondation Josée Pesci
Jean Roan Muller  
Atelier d’architecture

Anticipation sur la limite des 
constructions art. 36 LR, selon 
l’article 82 LATC. Article 30 PGA 
Ecoteaux (nombre de logement)
Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du  
21 février au 22 mars 2015 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 

A
v
is
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bto@oron.ch
www.oron.ch

Cet emplacement vous était réservé.

L’auriez-vous oublié?
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Dimanche 22 février

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

Paroisse du Jorat
Servion	 9h30	 culte
Corcelles	 10h45	 culte
Paroisse de Savigny-Forel
Savigny	 10h00	 culte,	cène
Paroisse de St-Saphorin
Chexbres	 10h15	 culte,	cène
Paroisse de Villette
Riex	 9h00	 culte
Villette	 10h30	 culte,	cène
Paroisse de Belmont – Lutry
Belmont	 9h00	 culte
Lutry	 10h30	 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

Chapelle	 9h00	 messe
Chexbres	 9h45	 messe		
Mont-Pèlerin	 11h15	 messe
Oron	 10h30	 messe,	cendres
Promasens	 18h00	 messe,	samedi
Rue	 17h30	 messe,	samedi

SerViCeS reLigieux

07
15

Oron-la-Ville
079 398 80 15

inFOS PratiqueS
urgenCe: 144 

SerViCe Du Feu: 118 – POLiCe: 117

régiOn OrOn
méDeCin De garDe

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

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

Centre SOCiaL régiOnaL De  
L’eSt LauSannOiS-OrOn-LaVaux

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

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

COnSuLtatiOn COnJugaLe et FamiLiaLe
Tous	les	vendredis	au	Centre	social	régional

d’Oron-la-Ville	sur	rendez-vous	au	021	560	60	60
Centre méDiCO-SOCiaL

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

Week-end	et	jours	fériés,	tél.	0848	133	133
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	22	février	de	11h	à	12h
Pharmacie St-Bernard, moudon

tél. 021 905 11 53

régiOn LaVaux
méDeCin De garDe

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

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

Centre SOCiaL régiOnaL  
De L’eSt LauSannOiS-OrOn-LaVaux

Av.	de	Villardin	2,	CP	111,	1009	Pully,	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
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	21	et	dimanche	22	février

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

2000

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

Les couLisses de 50 ans de scène

Les indiscrétions de Barnabé

L’année et le Nouvel-An du 
siècle !

En mars, un pari fou: «J’ai 
le cœur qui fait boum!» Une 
évocation d’un siècle de chan-
sons françaises. 300 chan-
sons et refrains enchaînés et 
plus de 200 costumes nous 
entraînaient dans un tour-
billon de musique pour évo-
quer le meilleur de la chan-
son. Un orchestre sur scène 
et six chanteurs et chanteuses 
pour faire de cet hommage 
un immense succès qui sera 
repris à trois reprises.

En avril, dans le petit 
théâtre de la Grange à Pont, 
un péplum de et avec Jacques 
Mooser: «La Folie des Glan-
deurs!» Un petit délire hys-
térique, pardon historique: 
Jésus a-t-il compris que «La 
Croix» ce n’est pas seulement 
de l’eau de Javel? Mickey 
l’Ange était-il un personnage 

de Walt Disney, le Via-
gra redressera-t-il la Gaule? 
Waterloo est-ce la marque 
d’un After Shave?

En juin, de nouveau dans 
le Théâtre de la Grange à Pont, 
«Brel en Quête». Accompa-
gné par cinq musiciens, un 
hommage à ce grand chanteur 
dans une excellente prestation 
de Mado Sierro.

En septembre: Pinocchio
A nouveau une comé-

die musicale inédite avec les 
enfants de l’Ecole Ursula 
Perakis, écrite par Martine et 
Jean-Marc Zwissig. Réalisa-
tion et mise en scène d’Em-
manuel Samatani. Une remar-
quable création de Cosimo 
Sabatella, dans le rôle titre 
de ce spectacle, et de tous 
les enfants, jouée douze fois. 
L’action mêlait la fantaisie et 
la réalité car un âne vivant y 
participait. Malgré leur répu-
tation d’être têtus, celui-là a 

suivi à la lettre, et à chaque 
représentation, toutes les indi-
cations du metteur en scène.

1er septembre 2000, sur 
invitation de la préfète Syl-
viane Klein, une vraie visite 
du Conseil d’Etat et de toutes 
nos autorités cantonales (200 
invités). Lors de cette visite, 
premiers balbutiements de 

l’orgue de cinéma. On 
découvre alors un instrument 
fabuleux, parfaitement inté-
gré musicalement et acousti-
quement à notre théâtre et qui 
sera promis à une belle résur-
rection à Servion.

En novembre, décembre, 
janvier et février, la Revue 
«On est dans la Moïse»! 
Ecrite par Jacques Mooser, 
elle a été à nouveau réali-
sée par Emmanuel Samatani, 
assisté d’Olivier Renaud. 
Avec Mado Sierro, Valérie 
Bovet, Nathalie Pfeiffer, Bar-
nabé, John Durand, Pascal 
Parizot et Jacques Mooser. 

Cette revue parodiait, 
entre autres, 2000 ans d’his-
toire avec une version bien 
revisitée des Dix comman-
dements, car notre «Moïse» 
jouait aussi dans la mouise!

Prologue - J’ai le cœur qui fait boum -  avec Barnabé, Nathalie,  
Mado Sierro, Francis Rossier, Marie-France Baechler et Pascal Parizot

Cosimo Sabatella en Pinocchio

On est dans la Moïse! 
Mado Sierro en Reine Cléopâtre 

récompensant John Durand  
en gladiateur vainqueur

On est dans la Moïse! Tableau vénitien

J’ai le cœur qui fait boum - Barnabé 
chante... Dans la vie faut pas s’en faire

OrOn

Résultats conformes aux prévisions

D
u 10 jan-
vier au 
9 février 
2015, le 
plan de 
quar tier 
«A la 
Sauge», 

prévoyant la construction de 
750 logements, a été sou-
mis à enquête publique par la 
Commune d’Oron. Au terme 
de cette mise à l’enquête, 10 
oppositions et 3 observations 
sont parvenues à la Munici-
palité, répertoriant 27 points 
distincts.

Les oppositions adres-
sées par des privés, groupes 
de privés, l’ATE (Association 
transports et environnement), 
deux sociétés immobilières 
œuvrant sur Palézieux et les 
CFF, traitent principalement 
de l’aménagement du terri-
toire et des constructions, de 
la planification communale, 
de la mobilité, des places de 
parc, de l’énergie et des amé-
nagements extérieurs.

Quant aux observations, 
elles soulignent principale-
ment des problèmes de ser-
vitudes, d’implantation des 
futurs bâtiments, de l’entre-
tien du Pré Commun et de la 
mobilité douce.

Pour Olivier Sonnay, 
municipal en charge de l’amé-
nagement du terri-
toire, ces résultats 
sont conformes 
aux prévisions de 
la Municipalité. 

«Nous n’avons 
pas assisté à une levée de 
boucliers et avons constaté 

que le projet a généralement 
bien passé au niveau de la 

population. Certains sont 
intervenus, mais sans excès; 

nous avons reçu bon nombre 
de remarques intéressantes», 

se réjouit-il. Les 
27 points soule-
vés vont être étu-
diés par la Muni-
cipalité qui va 
rencontrer cer-

tains opposants en fonction 
de l’importance des sujets 

soulevés. Puis elle va préparer 
des propositions de réponses 
qu’elle soumettra au Conseil 
communal compétent pour 
traiter les oppositions. Une 
commission sera nommée et 
devra présenter son rapport 
aux conseillers. Après cette 
étape, le dossier sera transmis 
au Canton qui le préavisera. 
Le préavis cantonal pourrait 
quant à lui être contesté par la 
Confédération en regard de la 
LAT (Loi sur l’aménagement 
du territoire). «Nous sommes 
assez confiants pour une issue 
favorable par rapport au trai-
tement des oppositions, mais 
l’inconnue se situe au niveau 
fédéral avec la LAT et les 
SDA (surfaces d’assolement) 
précise Olivier Sonnay. 

La Municipalité souhaite 
pouvoir aller de l’avant avec 
l’aboutissement de ce projet 
qui, avec la construction de 
logements pour quelque 1800 
habitants, est d’importance 
cantonale. Elle devrait pou-
voir compter sur l’appui du 
Conseil d’Etat.

QQ  Gil. Colliard

10 oppositions et 3 observations  
sont parvenues à la Municipalité

Mise à l’enquête du plan de quartier «A la Sauge »
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Portrait Y a pas que des vignerons en Lavaux

Tant de chevaux sous le même toit,  
ça en fait du foin !

P
assionné du cheval 
cabré depuis son 
enfance, Alberto 
Donati en a fait son 
métier. Depuis près 

de 30 ans, il restaure des Fer-
rari de collection pour les cir-
cuits.

Lavaux, vignoble en ter-
rasse classé au Patrimoine 
mondial de l’Unesco, façonné 
par l’homme au XIe siècle, 
est incontestablement l’une 
des plus belles régions viti-
coles au monde. De Lausanne 
à  Montreux, sur les bords 
du Léman, des vignerons se 
transmettent leur savoir-faire 
de la vigne, de générations en 
générations, afin de donner 
aux vins de Lavaux leur iden-
tité propre. Mais en Lavaux, il 
n’y a pas que des vignerons. 
Votre nouvelle rubrique heb-
domadaire va à la rencontre 
de ces femmes et ces hommes 
qui ne sont pas vignerons, 
mais qui apportent à cette 
région aussi leur savoir-faire.

3000 chevaux dès le petit 
déjeuner

A la route de Lavaux, au 
bord du lac, on ne s’arrête pas 
que pour regarder les vignes 
ou les Mémises. A cette 
adresse, des véhicules de col-
lections, exotiques, venus des 
quatre coins de l’Europe font 
escale pour passer entre les 
mains d’un expert en Ferrari 
de collections, qui fait en sorte 
que les véhicules sortant de 
l’usine de Maranello depuis 
1948 continuent de rouler 
en procurant la même émo-
tion qu’à l’époque. En entrant 
dans l’atelier du garage 
Donati ce jour-là, il y avait 
pas moins de 3000 chevaux 
sous le même toit. 250GT 
2+2 de 1961, Dino 246GT 
de 1973, 308GR4, F40 LM, 
Stratos, ces véhicules qui ont 
fait rêver plus d’un étaient à 
l’ordre du jour à l’atelier. De 
la révision à la préparation 
pour circuit, Alberto Donati 
est aux petits soins pour ces 
voitures de prestige. «Quand 
j’étais petit il y avait un ren-
dez-vous que je ne manquais 
jamais à Cully, nous raconte-
t-il. Tous les dimanches il y 
avait un couple qui venait au 
Major Davel avec leur Fer-
rari Dino.  De couleur mar-
ron avec l’intérieur beige, elle 
était magnifique et je me suis 
toujours dit qu’un jour j’en 
aurai une…» Voilà le coup de 
foudre qu’Alberto Donati a 
eu lors de son enfance. Après 
avoir fait un apprentissage de 

mécanicien dans un garage 
à La Tour-de-Peilz, Alberto 
a commencé à travailler sur 
sa première Ferrari. «Mon 
patron avait une Ferrari 
308GTB. Il m’avait laissé 
travailler dessus. Il a ensuite 
passé le mot à ses copains 
qui possédaient une Ferrari, 
et de fil en aiguille…» nous 
confie-t-il les mains dans le 
moteur Ferrari de la Stratos 
qu’il est en train de finir de 
préparer pour l’ancien pilote 
Erik Comas, qui court dans le 
Championnat d’Europe histo-
rique dont la première étape 
se déroulera à San Remo le  
8 avril prochain. 

En 1986 il a acheté la voi-
ture de rêve de son enfance, 
une Dino 246 rouge. Désireux 
de pouvoir travailler à son 
compte et avec ses voitures 
de passions, il ouvre avec 
son père le garage en 1988. 

Au début il faisait des répa-
rations et entretiens de véhi-
cules toutes marques, y com-
pris Ferrari. La demande des 
propriétaires de véhicules au 
cheval cabré étant de plus en 
plus forte, son garage finit par 
se focaliser uniquement sur 
la marque mythique. Depuis 
maintenant 27 ans, Alberto 
Donati plonge ses mains en 
or dans les bolides qu’il reçoit 
dans son atelier. Les résul-
tats et les performances sont 
convaincants au grand bon-
heur de leurs propriétaires 
et des passants. Combien de 
Ferrari Alberto Donati a-t-il 
préparées, qui ont fait rêver 
plus d’un et qui se disent: un 
jour j’en aurai une ?…

QQ � Antonio�Costa

Informations:
www.garage-donati.com

Cully
L’Hôpital de Lavaux à l’heure japonaise

Exposition de l’artiste Osamu Oshida

A 
l’instar d’autres 
institutions de 
santé, l’Hôpital 
de Lavaux pré-
sente régulière-

ment des expositions d’art. 
Cette démarche est recon-
nue comme très positive: elle 
offre aux patients, au person-
nel et aux visiteurs un déri-
vatif et un accès à la beauté. 
Parfois même une ouverture 
à d’autres cultures. C’est le 
cas avec l’artiste japonais 
Osamu Oshida. L’art nip-
pon a ses codes, assez sem-
blables à ceux de la Chine 
et sa peinture «montagnes et 
eaux», ou de la Corée. Il a 
néanmoins ses spécificités: 
une attention particulière prê-
tée au feuillage et aux saisons 
de l’année. Les tableaux pré-
sentés à Cully ne relèvent pas 
directement de l’art japonais 
classique, mais ils s’en inspi-
rent.

Osamu Oshida est né en 
1950 à Morioka. Il a long-
temps couru le vaste monde 
et vécu de petits boulots, sans 
néanmoins trouver sa voie. 
Il s’est épanoui à l’âge de 
55 ans, grâce à la peinture à 
l’acrylique, qu’il a apprise en 
autodidacte. Il vit et travaille 
aujourd’hui à Clarens. Son 
œuvre a été l’objet de plu-
sieurs expositions.

L’Hôpital de Lavaux 
expose un grand nombre 
de toiles de très petit for-
mat carré. Les motifs récur-
rents en sont le Soleil Levant, 
les montagnes, les feuilles 
et les fleurs. Celles-ci sont 

reproduites avec une infi-
nie patience. L’œuvre frappe 
donc par son foisonnement de 
détails. Un leitmotiv revient 
dans chaque tableau: la pré-
sence d’un petit enfant au 
sexe indéterminé. «Je ne les 
peins jamais de face. Je pense 
que, comme moi, ils sont 
laids et complexés», a déclaré 
l’artiste dans une interview. 
Ils sont pourtant empreints 
de fraîcheur enfantine: celle-
ci apporte à ses toiles une 
naïveté poétique qui en fait 
tout le charme. Nous avons 
particulièrement remarqué 

un tableautin où l’enfant 
contemple de haut une 
ville illuminée, sur fond de 
Fujiyama. Un autre gosse est 
assis sur un tapis de feuilles 
d’automne aux teintes dorées. 
Une œuvre de plus grand for-
mat est éclairée par les fleurs 
roses d’un pommier, peintes 
avec une grande minutie. Une 
autre représente la mer et des 
montagnes stylisées. Rele-
vons encore les prix modestes 
des petites toiles, qui permet-
tent à tout un chacun de s’of-
frir une parcelle de Japon.

Et peut-être cette expo-

sition donnera-t-elle le goût 
aux personnes fréquentant 
l’Hôpital de Lavaux d’aller 
une fois visiter la Fondation 
Baur à Genève. A côté de sa 
magnifique collection de por-
celaines et jades chinois, elle 
offre de belles salles japo-
naises qui permettent d’entrer 
dans l’intimité de la culture 
nippone.

QQ � Pierre�Jeanneret

L’exposition d’Osamu Oshida est 
visible jusqu’au 28 mars, tous les 
jours de 8h à 20h.

oPinion Votations fédérales

NON à une taxe 
exponentielle  
sur l’énergie

Le 8 mars prochain, le 
peuple devra se prononcer 
sur l’initiative «Remplacer la 
TVA par une taxe sur l’éner-
gie», lancée par les Vert’li-
béraux. Ces derniers veu-
lent remplacer la principale 
recette de la Confédération 
par une lourde taxe sur l’es-
sence, le diesel, le mazout, le 
gaz et l’électricité. Ce bou-
leversement majeur aurait 
bien évidemment de lourdes 
conséquences pour les 
consommateurs, pour l’indus-
trie d’exportation et pour les 
finances publiques. 

A moins d’être domiciliés 
à côté de leur lieu de travail 
et d’avoir la chance d’habi-
ter dans un immeuble exem-
plaire en matière énergétique, 
les ménages seraient mas-
sivement pénalisés. La fac-
ture d’essence serait multi-
pliée par trois et la facture 
d’électricité par 2,5. Quant 

à la facture de chauffage, là 
où l’on recourt au mazout, 
elle serait également multi-
pliée par trois. A cela s’ajou-
teraient d’autres éventuelles 
taxes sur «l’énergie grise», 
prévues dans l’initiative mais 
qui restent totalement floues. 
On peut cependant être cer-
tains que pratiquement tous 
les produits renchériraient, en 
raison des coûts supplémen-
taires de transport. 

En tant qu’impôt sur la 
consommation, la TVA a 
l’avantage de concerner tout 
le monde, avec une recette 
stable et prévisible, qui suit 
l’évolution générale de l’éco-
nomie. La taxe sur l’énergie, 
au contraire, n’aurait qu’une 
base d’imposition extrême-
ment restreinte, à savoir ceux 
qui consomment de l’énergie. 
A cela s’ajoute une évolution 
financière catastrophique à 
moyen terme. Avec une taxe 
massive, le prix des éner-
gies va fortement augmen-
ter et leur consommation va 
dès lors baisser. C’est le but 
des initiants. Sauf que, pour 
garantir le remplacement 
financier de la TVA, il fau-
dra augmenter régulièrement 
la taxe, jusqu’à 5 francs le 
litre d’essence par exemple. 
Pour garantir le financement 
des tâches publiques, il ne 
faut pas jouer aux apprentis-
sorciers. Je vous encourage 
à voter NON à cette proposi-
tion.

QQ � Guy-Philippe�Bolay,�
� député,�Lutry

Coup dur pour les 
ménages et les PME 

O
n savait déjà que 
le «Swiss made» 
était gage de qua-
lité et de haute 
valeur ajoutée. 

Avec l’initiative «Remplacer 
la TVA par une taxe sur l’éner-
gie», il deviendrait synonyme 
de luxe inabordable. L’initia-
tive entend inciter à la baisse 
de la consommation d’éner-
gie en remplaçant la TVA 
par une taxe sur les énergies 
non renouvelables. Favori-
ser les énergies propres et 
pousser tout un chacun à un 
usage raisonné de l’électri-
cité soit, mais comment les 
entreprises, avec une nou-
velle taxe, pourraient-elles 
maintenir leurs prix, qu’elles 
soient exportatrices ou non ? 
Tout est déjà cher dans notre 
pays et bien des citoyens 
refont faire leur cuisine par 
des artisans étrangers ou vont 
faire leurs courses en pays 
voisin. Ce n’est vraiment 
pas le moment d’en rajou-
ter une couche! La TVA est 
l’impôt le plus juste qui soit 

puisque chaque citoyen le 
paie en consommant. Vou-
loir le remplacer par une taxe 
sur l’énergie serait gage d’in-
sécurité dans les recettes fis-
cales, injuste pour les régions 
excentrées dans lesquelles la 
population se déplace davan-
tage ou pour les locataires 
dont les appartements sont 
mal isolés. Une augmenta-
tion du prix des services et 
produits serait suicidaire pour 
nos PME et pénaliserait bien 
des ménages. Disons NON à 
cette taxe massue pour cer-
tains et gardons une TVA 
acceptable pour tous.

QQ � Christa�Calpini,�
� députée�PLR

Guy-Philippe Bolay

Des voitures de prestige aux petits soins

Alberto Donati au côté de la Stratos 
blanche de l’ancien pilote F1 Erik Comas

Remplacer la TVA par une 
taxe sur l’énergie:

Christa Calpini
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Carrouge
27 février de 16h30 à 19h30, 
Charme de Carrouge, 
marché villageois.

Châtel-st-deNis
21 février à 20h30 
à l’Univers@lle, «Je suis vieux 
(pas beaucoup mais déjà)» de 
Frédéric Recrosio.  
Réservations: 021 948 84 56  
ou www.culturechatel.ch

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

19 février à 21h: 
Les Hay Babies (Can) – 
indie-folk chiac

20 février à 21h: 
Music Makers – 
reprises bien huilées

21 février à 21h: 
Lucia Albertoni Quintet – 
chanson italienne

26 février à 20h30: 
Y-Jazz – jazz, bossanova

Cully
27 février dès 14h à la cave 
de la Maison Jaune, dégustation 
des millésimes 2014. Mise aux 
enchères publiques dès 17h. 
Infos: 079 473 61 23.

graNdvaux
28 février de 21h à minuit. 
Jazz au Signal. Quinqua’Set, 
rock sixties et country. 
Réservations obligatoires  
au 021 799 11 66,  
infos: www.lesignal.ch

lausaNNe
Galerie d’Etraz, rue Etraz 1
Jusqu’au 11 avril, 
«Le regard, le cœur, la main», 
exposition de Mafli.  
Lundi 14h30-18h, mardi à 
vendredi 11h-12h et 14h30-18h, 
samedi 11h-12h et 14h30-16h.

oroN-la-ville
Salle du Flon (extérieur bleu), 
route du Flon 26

21 février à 18h, 
Le cercle de tambours. 
Inscriptions nécessaires au  
021 907 15 21, 079 381 73 17  
ou info@pulsum.ch 

Puidoux
20 février à 19h30 
à Crêt-Bérard,  
«La Mort-marraine» par la 
Compagnie Mezza-Luna.

riex
28 février de 10h30 à 13h, 
place Rodolphe-Théophile 
Bosshard, ou à la salle  
St-Théodule en cas de mauvais 
temps, Marché de Riex. 
Renseignements:  
marche-de-riex@riex.ch

roPraz
A la Fondation L’Estrée –  
www.estree.ch

21 février à 20h et 22 février 
à 17h, Spectacle musical, 
évocation du compositeur  
«au doigt levé» Jean Perrin.  
Infos et réservations au  
021 903 11 73 ou  
fondation@estree.ch.

savigNy
21 février à 20h au Forum, 
concert de l’Union Instrumentale.

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

20 et 21 février (dernières !), 
ctrl+Q: la Revue! 
Repas 19h, spectacle 21h.

ageNda

brèves

Une carte des caméras de vidéosurveillance dissuasive autori-
sées est désormais en ligne 
Elles sont de plus en plus nombreuses et chacun est en droit de 
savoir s’il est filmé et d’accéder aux enregistrements sur lesquels 
il figure. 
C’est dans cette optique que la préposée à la protection des don-
nées et à l’information a publié sur le site officiel www.vd.ch/
ppdi une carte répertoriant l’ensemble des installations de vidéo-
surveillance dissuasive autorisées en fonction dans les communes 
vaudoises. La loi sur la protection des données personnelles per-
met en effet aux autorités communales d’installer sur le domaine 
public ou le patrimoine administratif un système de vidéosur-
veillance afin d’éviter la perpétration d’infractions, moyennant 
le respect de plusieurs conditions. La carte proposée va per-
mettre d’exercer plus facilement le droit de chacun d’accéder à 
des images sur lesquelles il apparaît, de signaler des caméras qui 
ne figurent pas sur la carte ou, au contraire, de s’assurer que les 
caméras qu’il a identifiées sont bien autorisées. L’effet dissuasif 
des installations de vidéosurveillance est également susceptible 
d’être renforcé.  

L’App easyvote: quand la technologie mène les jeunes aux urnes
Une soixantaine de projets ont été proposés par des jeunes issus 
de toute la Suisse alémanique lors d’un concours d’applications. 
Environ la moitié de ces idées ont été jugées réalisables et ont 
été soumises à un jury dont les membres étaient âgés de 16 à 17 
ans. Le premier prix a été décroché par l’application politique 
de la jeune politicienne Nina Haas. Son objectif était de rappro-
cher la politique des jeunes et d’encourager ceux-ci à aller voter. 
Aux yeux du jeune jury, c’est cette App qui répondait le mieux 
aux critères du concours, parmi lesquels, outre l’originalité, figu-
rait l’utilité au quotidien. Le fait que ce soit une application poli-
tique qui ait remporté le premier prix – et non une App destinée 
par exemple au shopping ou au jeu – a également surpris la direc-
trice de la campagne, Annette Kielholz: «Le but de ce concours 
était d’intéresser les jeunes à l’informatique. Je trouve particuliè-
rement réjouissant pour notre pays de démocratie directe que ce 
soit une application pour les votations qui ait remporté le plus de 
succès auprès des jeunes.» 
Car, en plus des informations sur les votations et les élections 
d’actualité, l’App propose des fonctionnalités virales, telles que 
l’alarme-votations, permettant de rappeler à ses amis de voter et 
de partager avec eux des informations sur les objets de votations 
directement sur Twitter, Facebook ou WhatsApp.
L’application est gratuite et disponible sur iPhone et Androïd.

Forel (lavaux)
Soirée de l’Union Instrumentale au Forum de Savigny, le samedi 21 février

L’UIF vous cerf  la chasse !

D
e la belle 
musique, un pro-
gramme varié et 
des sketches pré-
sentés par une 

équipe de chasseurs, voilà le 
menu idéal pour une soirée 
réussie. Le public nombreux 
a été rassasié par le concert 
de l’Union Instrumentale de 
Forel (Lx). 

En amuse-bouche, le 
groupe de percussion avec 
leur professeur Grégory 
Wuest et l’ensemble des 
cadets, dirigé par Sébastien 
Pasche, ont montré à tous que 
la fanfare de Forel a encore 
un bel avenir devant elle.

En premier plat, l’Union 
Instrumentale a servi une 
grande pièce de circons-
tance: «Renaissance», de Phi-
lip Sparke. En effet, l’Union 
Instrumentale se renouvelle: 
nouveau directeur dynamique 

et expressif, Julien Roh, et 
nouveau président engagé et 
appliqué, Frédéric Dufey. 

Stéphane Duboux a 
impressionné le public en 
interprétant au trombone 
basse «In the Hall of the 
Mountain King» de Bill Gel-
dard, inspiré avec humour de 
Peer Gynt. Puis, ce sont nos 
trois altistes, Marine Chapa-

lay, Nicolas Flotron et Jean 
Rouge, qui ont été mis en 
valeur par la pièce «Trio con 
Brio» de Gordon Langford. 

En deuxième plat, la 
musique classique a été à 
l’honneur. Entre «William 
Tell Overture» de Rossini et 
«Light Cavalry Overture» de 
F. von Suppe, le public s’est 
replongé dans ces célèbres 

mélodies et a pu apprécier les 
envolées de notes de certains 
musiciens. 

En entremets, l’Union Ins-
trumentale de Forel (Lavaux) 
a engagé une équipe de chas-
seurs, chargés d’une mission 
de la plus haute importance, 
pour animer la soirée. Formée 
par les jeunes musiciens de la 
société, cette joyeuse troupe 
a su mettre de l’ambiance 
en interprétant quelques 
sketches entre les morceaux.

Il serait possible de citer 
encore d’autre morceaux qui 
ont permis de mettre en avant 
les différents registres de la 
fanfare. Mais le mieux, c’est 
de vous laisser les découvrir 
vous-mêmes en allant écou-
ter leur dernier concert qui 
aura lieu samedi 21 février au 
Forum de Savigny à 20h.

QQ  Christine Flotron

Solidarité Relier le CHUV au Moléson le 5 septembre 2015

Du cœur et des jambes
Une petite fille, le can-

cer qui vient sournoisement 
mordre l’innocence de ses 5 
ans, une famille dans la tour-
mente, des proches et des 
amis démunis et puis une idée 
comme une petite flamme. 
Une petite flamme qui a 
ouvert le feu à une immense 
marée de solidarité et d’idées 
pour déboucher sur une mani-
festation hors du commun: 
la marche du 5 septembre 
2015, partant du CHUV pour 
atteindre le Moléson en un 
jour, symbolisant le parcours 
du combattant vécu par les 
familles touchées par la mala-
die.

Le programme de la journée 
s’est bâti petit à petit  
en construisant des liens

L’idée de partir du CHUV 
à pied et de rejoindre le Molé-
son est née suite au can-
cer de Charlotte, qui souffre 
d’une tumeur au cerveau 
depuis l’âge de 5 ans. Après 
une année de traitement au 
CHUV, elle a pu bénéficier 
de 3 années de rémission. A 
la suite des résultats inquié-
tants de son dernier IRM, 
Charlotte est à nouveau en 
examens. Famille et amis, 
désireux d’aider la famille 
Crausaz de Chapelle (Glâne) 
à franchir les étapes diffi-
ciles dans le suivi des effets 
secondaires des traitements, 
ont souhaité, sur l’idée de 
Stéphane, l’ami du Valais, 
organiser un événement en 
faveur de l’ARFEC, l’Asso-
ciation romande des familles 
d’enfants atteints d’un can-
cer. Cette association, fondée 

en 1987, compte plus de 400 
familles dont les enfants sont 
ou ont été touchés par le can-
cer. Des dons et des projets 
de solidarité lui permettent de 
trouver son équilibre finan-
cier. Très présente dans les 
différents hôpitaux romands, 
elle apporte un véritable sou-
tien tant aux petits malades 
qu’aux familles.

Recherche de sponsors, 
donateurs et bénévoles

Afin de mettre sur pied et 
d’organiser ce défi, l’Associa-
tion du cœur et des jambes a 
été fondée le 1er février 2014 
à Chapelle. Elle compte 9 per-

sonnes dans son comité dont 
Christian, le papa de Char-
lotte. Selon les statuts, l’inté-
gralité du bénéfice généré par 
la manifestation sera reversée 
à l’ARFEC. Plusieurs spon-
sors et donateurs se sont déjà 
annoncés, mais le comité, 
désireux de financer tous les 
frais par ce moyen, est encore 
à la recherche de dons. Une 
centaine de bénévoles sur les 
300 nécessaires se sont déjà 
enregistrés, là également le 
comité compte sur de nou-
velles inscriptions. L’associa-
tion sera présente au Comp-
toir d’Oron du 16 au 20 avril 
prochain, sur les stands de la 
menuiserie David Giller et 
sur celui du Kiwanis Oron/
Rotary RC Jorat.

Un défi unique: un trajet de 
50 km, 2500 m de dénivelé, 
soit 75 km/effort

Le départ sera donné au 
CHUV, samedi 5 septembre à 

minuit, en passant par Aran-
Villette, la Tour-de-Gourze, 
Les Tavernes, Chesalles-
sur-Oron, où des ravitaille-
ments sont prévus. Les mar-
cheurs arriveront à St-Martin 
à 7h pour le petit-déjeuner. 
A 8h, on repartira en passant 
par Semsales et son poste de 
ravitaillement, le Niremont 
avec apéritif au sommet, 
pour atteindre Rathvel pour 
le dîner. De là deux départs, 
selon la difficulté choisie, 
permettront d’atteindre le 
Moléson également ravitaillé 
et Plan Francey à 16h pour 
tous. La descente à Moléson-
Village se fera en funiculaire 

et des bus ramèneront les 
marcheurs à St-Martin à 19h 
où l’apéritif leur sera offert 
en musique. 20h sera le coup 
d’envoi du repas de soutien 
organisé à la salle polyvalente 
par la famille Brenci de l’Au-
berge de la Croix-Fédérale 
de St-Martin. Conscient que 
l’entier de ce défi ne peut être 
parcouru par tous, le comité 
l’a fractionné en étapes réa-
lisables en relais par équipes, 
en ne s’inscrivant qu’à une 
fraction du trajet ou simple-
ment, au repas de soutien. 
L’important étant de partici-
per. De nombreuses anima-
tions musicales sont prévues 
et les organisateurs acceptent 
encore volontiers des groupes 
pour redonner du cœur aux 
marcheurs. Pendant le par-
cours qui se fera de nuit dans 
les rues de Lausanne, il sera 
demandé aux riverains d’al-
lumer une lumière. Des pho-
tos seront prises tout au long 

de la journée et la remise du 
montant récolté sera fait de 
manière officielle. 

C’est à une journée rem-
plie d’émotion que vous 
convie l’Association du cœur 
et des jambes, l’occasion de 
se solidariser, par la marche, 
le bénévolat ou les dons, avec 
les enfants atteints par le 
cancer et leurs familles, qui 
affrontent avec courage un 
véritable parcours du combat-
tant.

QQ  Gil. Colliard

Association  
du cœur et des jambes
Parrains:
Didier Moret, vainqueur de la 
Patrouille des Glaciers en 2008
Yannick Buttet, conseiller national 
et président de la commune de 
Collombey-Muraz
Georges Godel, conseiller d’Etat 
du canton de Fribourg.

Inscriptions ouvertes dès le  
15 février, journée internationale 
du cancer chez l’enfant, pour  
400 marcheurs:
Fr. 70.–/ pers. le grand parcours 
Fr. 50.–/pers. le demi-parcours
Fr. 30.–/pers. depuis Rathvel.
Bulletin de parrainage disponible 
sur le site

Repas de soutien, 300 places
Fr. 80.–/pers.

Toutes les informations et les 
contacts sont disponibles  
sur le site www.cjarfec.ch
Président: Stéphane Voeffray,  
079 658 03 28
Marketing, sponsors: Benoît 
Curty, 079 254 86 44
Courriel: info@cjarfec.ch
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conseils pour obsèques futures
www.pfg.ch

générales sa
sabine Martinet-christen
oron-la-Ville

021 907 97 61
079 778 81 28
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Venise, dimanche 15 février. C’est Carnaval, tout est permis

Moments volés…
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Mots croisés N° 504 VIRTHRYCE

	 horizontalement

1.	 Récriminations
2.	 Qui	fait	des	louanges
3.	 Ornement	de	vêtement
4.	 Refuse	d’admettre	–		

On	s’y	rend	pour	la	cure
5.	 Coup	dur	sur	la	peau	–		

Economiste	britannique
6.	 Mal	engagées
7.	 Arbre	au	bois	sombre	–		

Ancienne	ville	de	Syrie
8.	 Qui	a	une	certaine	durée	–	

Plus	fort	que	le	roi
9.	 A	reçu	le	prix	Nobel	de	la	

paix	en	1960	–	Petit	cube
10.	Chère	à	son	cœur	–		

Barre	de	fermeture
11.	Débris	–	Négation

	 verticalement

I	 Rendre	incomplet	un		
ensemble	

II	 Ovation	du	public	–		
Petite	tumeur

III	 A	une	grande	distance	–		
Inclinés

IV	 Communauté	chrétienne	–	
Surveillance

V	 Aube	du	rotor	d’une	turbine
VI	 Venue	au	monde	–	Lieux	

plantés	de	grands	arbres
VII	 Qui	appartiennent	à	la	peau	
VIII	Famille	française	célèbre		

par	ses	maréchaux	–		
Fils	de	Jacob

IX	 Ville	de	l’Orne	–	Rigoureux
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solution N° 503

Petits billets d’une arrière-grand-mère
Chapitre 1 La lettre 

D
epuis quelques 
mois j’écris des 
fables pour le 
journal régional. 
C’est une occu-

pation qui me tient l’esprit, 
mais pas un jour ne passe 
sans que mes pensées survo-
lent tous les instants vécus 
intensément avec Arthur. 
Aujourd’hui j’ai trouvé au 
milieu du courrier une lettre 
du Brésil. Une lettre d’Arthur. 
Une bonne chaleur m’a enva-
hie, mes mains tremblaient 
en l’ouvrant. Et j’ai lu à voix 
haute: 

Chère Sari,

Depuis que tu es partie, je 
dépéris. Je prie chaque jour 
pour que tu reviennes, et 

tu sais que je suis croyant. 
Pourquoi m’avoir quitté? 
Et alors notre amour, notre 
promesse de ne jamais se 
séparer, qu’est-ce que tu en 
as fait? 

Mon Dieu, j’ai attendu 
mes 80 ans pour trouver 
mon âme sœur et voilà que 
cela ne m’a amené que de la 
souffrance. Sari, réponds-
moi, je t’en supplie. Des fois 
j’ai envie d’aller vers toi par 
surprise et t’arracher à tes 
incertitudes.

 Je t’aime de tout cœur.  
 Arthur
P.S. Si jamais tu veux 

savoir, je me suis bien rétabli 
de l’opération de la hanche, 
à part que je risque de son-
ner en passant aux contrôles 
de l’aéroport! 

J’ai posé sa lettre sur la 
table de la cuisine et me suis 
approchée de la porte-fenêtre. 
Dehors le temps pluvieux de 
cet été pourri me démorali-
sait. C’est vrai, je l’ai quitté, 
bien que ce soit pour une 
bonne cause; maintenant que 
mon fils s’est remis, je me 
trouve à nouveau seule. Oh! 
la solitude, la maladie du siè-
cle, chacun pour soi, jamais 
le temps pour les autres et on  
s’embête dans son coin. Mais 
ces mots imprimés sur ce 
petit bout de papier me reve-
naient comme des cris. Que 
dois-je faire? Est-ce que je 
l’aimais autant? Et puis, peut-
on aimer à mon âge? Que de 
questions sans réponse… 

QQ  Sari

Bourg-eN-Lavaux Grandvaux

Happy 90th birthday, Mr. Philipp Hogaerts !
C’est le jour même de son 

anniversaire que Patrick Chol-
let, municipal, accompagné de 
Pierre-Alain Genton, huissier, 
ont rendu visite à ce citoyen 
britannique domicilié à Grand-
vaux depuis plus de 30 ans, 
apportant vœux, vin commu-
nal, fleurs et douceurs. 

C’est le 10 février 1925 que 
le nouveau nonagénaire a vu 
le jour à Bradford, ville située 
dans le Yorkshire de l’Ouest 
en Angleterre. Un aéroport la 
dessert avec la ville mitoyenne 
de Leeds. Au terme de ses 
études, il œuvra tout d’abord 
dans le milieu du diamant, 
puis dans celui de l’imprime-
rie, notamment pour le groupe 
Moore Paragon pour lequel 
il a géré jusqu’à cinq sociétés 
en Europe. Les produits dif-
fusés étaient notamment des 
machines pour l’impression en 
continu de documents adminis-
tratifs.

Durant la guerre, il fut 
pilote de la RAF. Et sans rela-
tion aucune avec cette activité, 
il fit dans un avion la connais-

sance de celle qui allait deve-
nir sa femme, lors d’un dépla-
cement entre Londres et Paris. 
Jacqueline Ridley et Philipp 
Hogaerts se marièrent en 1953 
et de leur union est né leur fils 
Marc en 1968. Celui-là était 
présent avec son épouse pour 
ce jour anniversaire, de même 
qu’Alain Parisod, syndic hono-
raire de Grandvaux.

La famille est arrivée en 
1978 à Epalinges, puis en 1983 
il a fait l’acquisition de leur 
demeure au chemin du Signal à 
Grandvaux. Très vite, ils se sont 
intégrés à la vie de la commune 
en participant aux diverses 
manifestations organisées par 
les sociétés. Ils ont notamment 
accompli un voyage au Japon 
lors des échanges établis entre 
les autorités de Grandvaux et 
de Furusato-Mura. Réguliè-
rement, ils se retrouvent avec 
quelques citoyens pour par-
tager quelques moments de 
convivialité, notamment au 
Caveau Corto.

QQ  JPG
Philipp Hogaerts, Jacqueline Hogaerts, Patrick Chollet,  

Pierre-Alain Genton, Marc Hogaerts et son épouse Palida

aîNés

Groupe de rencontre de Palézieux-Ecoteaux-Maracon/La Rogivue

Première rencontre de l’année
C’est par une belle jour-

née ensoleillée et fraîche, 
mercredi 11 février, que les 
aînés de la région se sont 
retrouvés à Ecoteaux pour 
partager un moment de convi-
vialité. Lucette Favre a salué 
toute l’assistance et a fait part 
du décès d’Eva Serex. Après 
avoir observé une minute de 
silence, elle a présenté l’ora-
trice du jour, Véronique Gar-
cia, animatrice régionale de 
Pro-Senectute Vaud. Avant de 
lui laisser la parole, Maurice 
Décosterd a communiqué les 
comptes de l’année 2014.

Notre conférencière nous 
a donné ensuite un aperçu de 
l’action sociale de Pro-Senec-
tute Vaud. Voici en quelques 
lignes ce qu’il en est ressorti:

Pro Senectute est la plus 
grande organisation profes-
sionnelle au service des per-
sonnes âgées en Suisse. Elle 
existe depuis plus de 90 ans 
et elle est représentée dans 
chaque canton par plusieurs 
bureaux de consultation. Pro 
Senectute est une associa-
tion privée d’utilité publique. 

Elle a pour but de contribuer 
au bien-être et à l’intégration 
des personnes retraitées du  
canton, dans le domaine 
matériel, physique et moral en  
évitant l’isolement grâce à un 
éventail d’activités. Quelques 
chiffres: 80 collaborateurs, 
500 bénévoles, 10 millions 
de francs de budget. Il existe 
également des consulta-
tions dans les bureaux régio-
naux ou à domicile: conseils 

et réflexions sur la retraite, 
appui administratif, soutien 
individuel, aides financières 
et indications sur les direc-
tives anticipées et les dispo-
sitions testamentaires. Bien 
d’autres choses nous ont été 
transmises. On peut se procu-
rer le programme annuel 2015 
Vaud à l’adresse suivante: 
Espace Riponne, place de la 
Riponne 5, 1005 Lausanne; 
le numéro de téléphone est le 

021 641 70 70. L’information 
peut se faire sur le site vd.pro-
senectute.ch.

A la fin de la conférence, 
Véronique Garcia a répondu 
avec précision et enthou-
siasme aux différentes ques-
tions posées par l’assistance. 
Anaïs Chollet a témoigné que 
bien des gens de notre région 
s’occupent de personnes 
seules, permettant ainsi d’at-
ténuer la solitude.

Le mercredi 15 avril aura 
lieu un après-midi théâtre 
avec la participation de la 
troupe de la Rampe du MDA 
(Mouvement des Aînés, Lau-
sanne).

La rencontre des aînés se 
termina par une collation et 
un moment de partage. 

Merci encore aux res-
ponsables: Maurice Décos-
terd, Nelly Millasson, Lucette 
Favre et Eva Bardet, pour 
leur dévouement et les pro-
grammes qu’ils savent si bien 
nous présenter.

QQ  L.D.

A gauche, la maison Corboz, épicerie qui a été rehaussée vers 

1910 de deux étages et qui est actuellement la Pharmacie Martinet. 

 On distingue juste à côté la barrière du pont sur le Flon avant qu’il 

soit voûté. L’Hôtel de Ville est semblable à maintenant. Au fond 

on voit le bâtiment communal qui abritait la prison de district et la 

salle du tribunal. De l’autre côté de la route c’est l’ancien collège 

qui a été détruit dès 1908 après la construction de l’actuel collège. 

On devine à droite l’ancienne quincaillerie Jan remplacée en 

1914. Le bâtiment de l’actuelle banque BCV a peu changé.

Il était une fois...
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  oron-la-ville

cinéma • cinéma

Irvin Yalom, la thérapie du 
bonheur
Documentaire de Sabine Gisiger
v. o.  – 8/16 ans
Di 22 et lu 23 février à 20h (1)

Tout feu, tout flamme 
La fonderie d’art de Saint-Gall
Documentaire d’Iwan Schumacher
v. o.  – 10/16 ans
Je 19 et di 22 février à 20h (2)

The imitation game
Film de Morten Tyldum 
Avec Benedict Cumberbatch,  
Keira Knightley et Matthew Goode
v. f. + v.o. – 8/12 ans
Je 19, ve 20 et sa 21 fév (v.f.) à 20h (1)
Ma 24 février (v.o.) à 20h (1)

Broken Land
Documentaire de Stéphanie Barbey et 
Luc Peter
v. f. – 16/16 ans
Ma 24 février à 20h (2)

Blue Ruin
Film de Jeremy Saulnier 
Avec Macon Blair, Devin Ratray et  
Amy Hargreaves
v.o. – 16/16 ans
Ve 20 février à 20h (2)

Snow Therapy (Turist)
Film de Ruben Östlund 
Avec Johannes Bah Kuhnke, 
Lisa Loven Kongsli et Clara Wettergren
v.o. – 12/14 ans
Sa 21 et di 22 février à 17h (2)
Sa 21 à 20h (2)

Les pingouins de Madagascar
Animation de Simon J. Smith  
et Eric Darnell 
v. f. – 8/10 ans
Sa 21 et di 22 février à 17h (1)

Ken Bugul,  
personne n’en veut
Documentaire de Silvia Voser 
v.f. – 16/16 ans
Lu 23 février à 20h (2)

Chexbres
Magic in the moonlight
Film de Woody Allen
Avec Colin Firth, Emma Stone et 
Eileen Atkins 
v.o. s.t. – 8/14 ans
Ve 20 et sa 21 février à 20h30

Still the water
Film de Naomi Kawase
Avec Nijirô Murakami,  
Jun Yoshinaga et Miyuki Matsuda 
v.o. s.t. – 16/16 ans
Ma 24 et me 25 février à 20h30

Carrouge
Les nouveaux héros
Film de Don Hall et Chris Williams
Avec Scott Adsit, Ryan Potter et 
Daniel Henney 
v. f. – 6/6 ans
Ve 27 fév. à 18h et sa 28 fév. à 17h

Papa ou maman
Film de Martin Bourboulon
Avec Marina Foïs, Laurent Lafitte et 
Alexandre Desrousseaux 
v. f. – 10/12 ans
Ve 27 et sa 28 février à 20h30

Panathlon Family Games 2015: 20 sports sinon rien

L’équitation, le sport qui réunit deux athlètes

L
a nouvelle édi-
tion des Family 
Games aura 
lieu à Vidy le 7 
juin prochain. 

Cette année, le Panathlon 
Lausanne offre un par-
cours avec 20 sports à la 
clef. Votre hebdomadaire 
va vous conter ces sports 
jusqu’au jour J.

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

La complicité entre le cheval et le cavalier est la clef de la 
réussite

L’équitation est un des rares sports où hommes et femmes 
s’affrontent à armes égales, à tous les niveaux de la compétition 
olympique. C’est aussi le seul sport qui réunisse deux athlètes: 
le cheval et le cavalier. La clé de leur réussite dépend de leur 
complicité et de leur respect mutuel.

L’équitation  fait son apparition aux Jeux olympiques de 
Paris en 1900. A l’époque, seuls les cavaliers militaires et mas-
culins étaient autorisés à participer aux compétitions. La mixité 
s’est établie progressivement entre 1952 et 1964. Depuis cette 
date, hommes et femmes concourent ensemble sur toutes les 
épreuves équestres, ce qui en fait la seule discipline totalement 
mixte au sein des épreuves olympiques. L’équitation aux Jeux 
olympiques est représentée par trois disciplines équestres dis-
putées à titre individuel et par équipes: le saut d’obstacles, le 
dressage et le concours complet. Les épreuves olympiques ont 
présenté différentes formes au cours du temps et se sont adap-
tées au fur et à mesure à l’évolution des disciplines équestres et 
aux nouvelles orientations du sport. De la fin des années 1950 à 
la fin des années 1990, les Jeux sont marqués par la domination 
de certaines nations dans le domaine équestre comme l’Alle-
magne et les pays anglo-saxons. Avec le début des années 2000, 

l’équitation s’ouvre à la mondialisation avec 
la présence aux Jeux de pays jusqu’ici absents 
de la scène équestre mondiale. Des compéti-
tions nationales et régionales voient alors le 
jour et permettent ainsi à des jeunes de se 
familiariser avec ce sport, avec ses valeurs et 
ses principes.

Il est temps de faire du cheval
Avec l’arrivée des beaux jours, pourquoi 

ne pas commencer à pratiquer un sport d’ex-
térieur? L’équitation est le seul sport qui pro-
pose d’allier plein air et contact avec l’ani-
mal. Que de bonnes raisons de se mettre en 
selle. Pratiquer une activité physique régu-
lière est bon pour la santé et le faire en exté-
rieur permet de prendre une bonne bouffée 
d’oxygène par la même occasion. Faire de 
l’équitation c’est entretenir sa condition phy-
sique tout en profitant de l’air pur et du pay-
sage.

Bien qu’impressionnant, le cheval est 
considéré comme un être sensible, social et 
assez indépendant, qui porte un regard non 
intrusif. Ainsi, il est souvent utilisé comme 
médiateur thérapeutique et sa seule présence 
permet d’apporter une aide psychique et cor-
porelle à son cavalier. Il n’y a pas d’âge pour 
commencer l’équitation, à condition toute-
fois d’adapter la technique à ses capacités. 
Ce sport est ouvert à tous, dès le plus jeune 
âge. Evidemment, certaines disciplines sont 
plus dangereuses que d’autres (par exemple 
le cross, le saut d’obstacles...) et l’on n’est 
jamais à l’abri d’une chute. Cependant, bien 
encadré, chacun peut progresser à son rythme 
et surtout sans se faire peur. L’avantage de 
l’équitation c’est qu’une fois la méthode 
apprise, elle est retenue. C’est comme le vélo.

QQ � Antonio�Costa

Swiss olympics

Les enfants apprécient les initiations à l’équitation et en  
redemandent. Le contact avec le cheval est bon pour le moral

nature

Disparition de l’habitat naturel de certaines espèces

La couleuvre à collier est l’animal de l’année 2015

L
’Animal de l’an-
née Pro Natura 
2015 est un ser-
pent d’eau. L’inof-
fensive couleuvre 

à collier (Natrix�natrix) vit à 
proximité des étangs et des 
mares où elle chasse gre-
nouilles et crapauds. Elle par-
tage un triste destin avec ses 
proies favorites: leurs habitats 
disparaissent. Pour y remé-
dier, Pro Natura planifie ou 
reconstruit elle-même plus de 
100 mares et invite les com-
munes à créer également de 
nouveaux points d’eau.

Des serpents d’eau? Chez 
nous en Suisse? Oui. La cou-
leuvre à collier est l’une des 
trois espèces de serpents de 
Suisse à être très bien adap-
tées à la vie au bord et dans 

l’eau. Ce reptile très crain-
tif est un excellent nageur et 
un plongeur hors pair. Il peut 
rester jusqu’à 30 minutes 
en apnée sous l’eau. N’ayez 
aucune crainte si vous rencon-
trez une couleuvre à collier. 
L’Animal de l’année 2015 est 
un serpent non venimeux et 
absolument sans danger pour 
les êtres humains. Seuls les 
crapauds, les grenouilles, les 
tritons, les salamandres ou les 
poissons doivent s’en méfier, 
car la couleuvre à collier les 
engloutit vivants.

La Suisse a besoin de  
nouvelles mares

La couleuvre à collier est 
classée «vulnérable» dans la 
liste rouge des espèces mena-
cées de Suisse. Ses popu-
lations ont subi de lourdes 
pertes ces dernières décen-
nies. Ce recul est dû notam-
ment au déclin dramatique 
des points d’eau riches en 
amphibiens dont ce serpent 
se nourrit. En choisissant la 
couleuvre à collier comme 
Animal de l’année 2015, Pro 
Natura veut inciter à pré-
server les derniers habitats 
humides que sont les mares, 
les gouilles et les étangs. L’as-

sociation pousse à les mettre 
en réseau et à en créer de 
nouveaux. Elle donne le bon 
exemple: ces deux dernières 
années, Pro Natura a déjà ini-
tié, planifié ou creusé plus de 
100 mares dans le cadre de sa 
campagne «Des gouilles pour 
les grenouilles». Et ce n’est 
pas fini. Pro Natura encou-
rage désormais les communes 
à faire de même en créant des 
mares et des étangs. 

Incubation dans le fumier
La couleuvre à collier est 

l’une des huit espèces de ser-
pents indigènes (voir enca-
dré). Ses deux taches claires 
sur la nuque, en forme de 
croissant, sont le signe dis-
tinctif de la couleuvre à col-
lier. Ces marques sont moins 
visibles chez certains indivi-
dus, en particulier ceux qui 
sont âgés, voire totalement 
absentes. La couleuvre à col-
lier vit dans pratiquement 
toutes les régions de Suisse, à 
l’exception des sommets des 
Alpes et de certaines contrées 
du Jura. D’octobre à mars, 
les couleuvres à collier se 
cachent dans des recoins pro-
tégés du gel et hibernent. La 
période d’accouplement se 

situe généralement à fin mars 
ou en avril. Les femelles pon-
dent ensuite 10 à 40 œufs 
dans des tas de feuilles, des 

souches d’arbres, des tas de 
compost ou de fumier, où 
règne un microclimat chaud 
et humide. Les bébés ser-
pents de la taille d’un crayon 
éclosent après sept à neuf 
semaines. Les couleuvres à 
collier continuent de gran-
dir tout au long de leur vie. 
Comme leur peau n’en fait 
pas autant, elles doivent muer 
plusieurs fois par année. Les 
femelles peuvent atteindre 
140 centimètres de long et les 
mâles tout juste un mètre.

QQ � Pro�Natura

La Suisse 
des serpents

L
a Suisse abrite huit 
espèces de serpents indi-
gènes. Six d’entre elles 
ne sont pas venimeuses: 

la couleuvre à collier, la couleuvre 
d’Esculape, la coronelle lisse, la 
couleuvre vipérine, la couleuvre 
tessellée et la couleuvre verte 
et jaune. En revanche, la vipère 
aspic et la vipère péliade sont 
venimeuses. Nos deux espèces 
de vipères vivent surtout dans 
le Jura, dans les Alpes et dans le 
sud de la Suisse. Elles sont pra-
tiquement absentes du Plateau. 
Comme tous les serpents, les 
vipères préfèrent s’enfuir plutôt 
que chercher la confrontation. 
Ces créatures fascinantes peu-
vent être observées sans dan-
ger en restant à distance. On 
peut reconnaître les serpents 
venimeux des autres serpents 
indigènes en observant leurs 
pupilles: les deux vipères sont 
reconnaissables à leurs pupilles 
verticales tandis que les cou-
leuvres et les coronelles ont des 
pupilles rondes. Les serpents sont 
des reptiles. Quatorze espèces 
de reptiles vivent en Suisse: huit 
espèces de serpents, quatre de 
lézards, l’orvet et la cistude d’Eu-
rope. Onze de ces espèces sont 
classées comme vulnérables, en 
danger ou menacées d’extinction 
en Suisse. Les reptiles sont l’un 
des groupes faunistiques les plus 
menacés de Suisse.

Photo: Stefan Dummermuth  
Pro Natura

Photo: Markus Blome - Pro Natura

Photo: Adam Drabek  
Pro Natura
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du mardi 17 février
au dimanche 22 février

au lieu de 45.90
5.35 la bouteille au lieu de 7.65Offre valable dans tous les Denner de Suisse

2013, Valais 
Suisse, 6 x 70 cl

ACTION

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

07
15

Verger du Soleil
Syrah/Merlot

du mardi 17 février
au dimanche 22 février

au lieu de 35.40
2.95 la bouteille au lieu de 5.90Offre valable dans tous les Denner de Suisse

2013, Pays d’Oc IGP 
France, 6 x 75 cl
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Récit de voyage

1970 – 1985 : La vie de bateau

Le chant de l’étrave

Préambule

D
ans les archives de la commune de Servion datant 
de 1976, une photo aérienne du village témoigne 
du récit de voyage qui va suivre. En pleine cam-
pagne, devant « Le Clos à Bailly », une ferme qui 
fait face à l’ancienne Poste, la surprise est de 

taille lorsqu’on y remarque, trônant sur la colline, la coque 
d’un voilier de 14,5 mètres hors-tout. Des commentaires circu-
lent encore et nous sont parfois adressés : « Ah ! c’étaient donc 
vous, les fous au bateau…» Bien sûr que nous l’étions, fous 
comme ce Barnabé dont les premières revues et l’orgue de Bar-
barie résonnaient à deux pas, fous comme celui qui nous a fait 
confiance en nous louant une ferme dont la grange a abrité la 
longue construction, avant que « Christer » ne soit transporté 
vers le Léman d’abord, puis la Grande Bleue ensuite.

Née en 1948 à Lausanne, Christiane Bonder y effectue toute sa scolarité avant d’entreprendre une formation en décoration  
horlogère complétée par des cours à l’Ecole d’Arts de Vevey. Des parents peu présents lui laissent une certaine liberté et la possibi-
lité de développer un imaginaire étroitement lié à la nature et au goût de l’aventure. Elle nous transmet aujourd’hui ses expériences 
vécues en mer par le biais de ses deux passions : le dessin et l’écriture. Christiane Bonder vit actuellement à Oron-la-Ville. 

1980: Carénage à Ouchy avant le départ...

1977: Christer devant la ferme de Servion

N
ous nous 
aimions, nous 
étions fous et 
insouciants, tout 
nous semblait 

possible… Un même projet 
nous unissait: partir en mer 
sur un voilier. Après Mai 68, 
un souffle libertaire emplis-
sait déjà la voilure d’une 
maquette en balsa, réplique 
de notre future embarcation. 
« Christer » en miniature tra-
çait ses premiers sillages dans 
l’eau de notre baignoire.

Le dessin des plans, puis 
la construction de « Christer » 
vont durer sept ans. La mise à 
l’eau, moment d’intense émo-
tion, est effectuée sur le lac 
Léman en 1977. 

Au printemps suivant, 
nous accueillons Olivier, 
notre fils et moussaillon.

En 1980, nous quittons 
tout, sans but précis, sans 
idée de retour, décidés à lais-
ser faire la destinée, à vivre 
au plus près des éléments qui 
mènent désormais nos vies 
à travers le monde : le vent, 
la mer et les étoiles. Olivier 
vient de fêter ses deux ans.

A cette époque, les ins-
truments électroniques ne 
sont pas encore d’actualité. 
Nous naviguerons à l’es-
time, à la manière des anciens 
avec, pour tout luxe à bord, un 
moteur de 60 CV et un petit 
écho sondeur. Notre position 
en mer sera évaluée grâce au 

sextant et à de savants calculs 
reportés par points sur la carte 
marine. 

Sous escorte de police, 
« Christer » sera convoyé 
jusqu’à Lyon d’où il se laissera 
glisser sur le dos du Rhône. 
Nous louvoierons ensuite 
sans hâte en Méditerranée, de 
port en port jusqu’à Gibraltar, 
pour enfin traverser le détroit. 
C’est de Tanger que nous  
partirons à la rencontre de 
l’Atlantique…

QQ  Christiane Bonder

Erik, Christiane et Olivier Bonder en mer sur un voilier de leur construction   

1978: les premiers bords sur le Léman

1976 : Christer sort de la grange à Servion

Recherche de
correspondants!
Même sans expérience journalistique,
vous aimez écrire et relater la vie de votre village.
Vous faites partie d’une société,
d’un club sportif, vous vous intéressez à
l’activité politique et culturelle?

Faites le pas et prenez contact 
avec notre rédaction!

Tél. 021 908 08 05
redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
Route du Flon 20 • 1610 Oron-la-Ville

vivez votre commune


