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Villette

L’usine à rêves et la fabrique
à souvenirs ont fermé. Les
estivants ont été congédiés et
la plupart sont déjà de retour
sur le dur chemin de la réinsertion. Les douces habitudes
prises lors de cette trêve estivale seront bien vite remplacées par celles de la trépidante
vie professionnelle… mais,
hé ! ho !... dou-ce-ment…!

43e Marathon du lac à la rame

Souquez ferme !

Editorial

par Christian Dick

Arvid Ellefsplass

11
Servion
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Depuis longtemps déjà le
rythme scolaire impose celui
de la vie de la société. S’il
est pourtant vrai que l’adulte
actif ne jouit pas d’autant
de vacances que ces chères
petites têtes blondes, les interruptions de la vie professionnelle sont pourtant la plupart
du temps synchronisées. De
là à ressortir le poncif de l’Enfant-Roi, il n’y a qu’un pas…
mais le souverain n’est pas
celui que l’on croit.
De toutes les périodes de
l’année, l’été est une période
remarquable. Dans certains
pays, il impose jusqu’à la fermeture des bureaux, des commerces, et interdit toute activité pendant les heures les plus
chaudes sous peine de liquéfaction. Nous avons tous pu
le constater, le moindre effort
sous la canicule qui nous a
assaillis depuis le mois de juin
nous a demandé une énergie
et une volonté hors pair. Dès
lors quoi de plus naturel que
de s’installer à l’ombre, près
de la fontaine et attendre que
ça passe… Est-ce si étonnant
que la majorité des pays de cet
hémisphère soit tombée d’accord sur le principe de la trêve
estivale? Pure question de
rendement ou irrépressible
envie de se la couler douce ?…
La question ne se pose plus, le
rythme est pris et ce n’est certainement pas le réchauffement climatique qui y changera quoi que ce soit…
Mère Nature nous impose
ses règles et continue à régir.
Dans notre douce contrée, elle
se comporte comme une bienveillante souveraine en nous
procurant ses bienfaits avec
largesse: plans d’eau et montagnes sont colonisés chaque
année pour notre plus grand
plaisir, nous faisant parfois
oublier à qui l’on a affaire.
Dans d’autres régions la
nature s’étale dans toute sa
puissance et sa majesté et par
une secousse ou un simple
changement météorologique
nous remet à notre place…
Dans ces contrées, l’idée
de «protéger» la nature n’effleure personne et fait plutôt
discrètement sourire l’autochtone à l’idée de David protégeant Goliath !
Nature et culture se partagent le gâteau. Parfois, cela
fait du bien d’avoir pris des
vacances et d’être de retour
dans la contrée…

Savigny

La

semaine prochaine…

• Vulliens

Les vestiges font du trial

• Cully

« Vins et poissons du Léman »

• Haute-Broye

News du rugby féminin
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• et toujours, la vie de votre région !

Passion d’enfance,
la folie des p’tits trains

Fête romande des sonneurs,
Chälly-Buebe live !

par Gilberte Colliard

par Mathieu Janin

Prochain tous ménages
jeudi 3 septembre
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Spécialités thai

bourg-en-lavaux

Traiteur et épicerie
COMMUNE DE Chexbres

Objet:	Agrandissement
Transformation et agrandissement
du bâtiment existant

avis d’enquête
Conformément aux dispositions de la Loi sur les routes
(LRou) du 10 décembre 1991, de la loi sur l’aménagement
du territoire et les constructions (RLATC) du 4 décembre
1985, la Municipalité de Chexbres soumet à l’enquête
publique

Situation:	Chemin de la Bovarde 8
1091 Grandvaux
No de la parcelle:

5709

N ECA:

2390

o

Thai food • Take Away

Spécialités de cuisine française sur demande

Coordonnées géographiques: 544.900 / 150.200
Propriétaire:	Stéphane Monnier

1. Immatriculation de 8m
du DP66 à la parcelle 109

2

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

Le dossier est déposé au Greffe municipal où il peut être
consulté pendant les heures d’ouvertures du bureau.

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 19 août au 17 septembre 2015

Les oppositions ou observations, dûment motivées,
doivent être apposées sur la feuille d’enquête ou
adressées à la Municipalité, sous pli recommandé,
durant le délai d’enquête.
La Municipalité

La Municipalité

info@tantawan.ch • facebook: Thai Tantawan
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Cantonale

Compétence:

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

du 22 août au 20 septembre 2015 inclusivement

Auteur des plans:	Louis-A. Ponnaz, architecte
Grandval co Ltd
Ancienne-Poste 8
1091 Grandvaux
021 799 29 01

Lavaux, chambres d’hôtes
et appartements de vacances

www.welcome-lavaux.ch

avis d’enquêtE

Maracon

les boulets ne vont
pas aimer...

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

Pensez éco et durable

Objet:	Transformation
Transformation partielle du bâtiment 39

ecobeton ® - ecograve ® - ecostab ®

Situation:	Sentier de la Paillus 1
No de la parcelle:

13

N ECA:

39

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

Coordonnées géographiques: 556.495 / 155.450
Pierre-André Christen

Propriétaire:

www.gcm.ch

Auteur des plans:	Denis L. Piot
Bureau d’architecte
Particularité:	Mise à l’enquête du degré de sensibilité
au bruit, de degré : 3
3115

Municipale Etat

Compétence:

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

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

La Municipalité
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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)
17 au 23 août
24 au 30 août

élécom
Electricité -T

Aran-Villette

ager

- Electromén

Toujours à votre service pour toutes installations
électriques, télécoms ou appareils électroménagers

Prix compétitifs
Exécution prompte et soignée
Personnel qualifié
Faites confiance au spécialiste!
Bestelec S.àr.l. | S. et J. Besson

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

Cully

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

Rivaz

toutes marques
Dépannage 24h/24
Choix de voitures d’occasion

3115

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

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

Jeunesse de Grandvaux
Denis Fauquex

Paley & Fils
Famille Fonjallaz et Cie

Bacchus Vinobar | En Bons Voisins 4 | 1071 Rivaz | 021 946 11 13 | bacchus.vinobar@bluewin.ch
Ouverture: jeudi et vendredi de 17h à 20h | samedi et dimanche de 11h à 13h et 16h à 19h
17 au 23 août
24 au 30 août

Voiture de remplacement

Gilbert Fischer
Laurent Berthet

Caveau des Vignerons | 1098 Epesses | 079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch
Ouverture: du jeudi au dimanche de 17h à 21h
20 au 23 août
27 au 30 août

Vente - Reprise - Leasing

Vendredi 21 et samedi 29 août,
passage du Lavaux Express

Caveau des Vignerons | Sous-le-Clocher | Marie-Claire Genton | 079 640 10 46 | caveau.riex@bluewin.ch
Ouverture: du jeudi au samedi de 17h à 21h et dimanche de 16h à 20h
20 au 23 août
27 au 30 août

Epesses

Cave Bougnol, Roland Parisod 
Domaine de Crétaz, Jean-Pierre Duflon

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
20 au 23 août
27 au 30 août

Riex

Joseph et Emmanuel Hug
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
21 au 23 août
28 au 30 août

Fermeture annuelle:
du 25 décembre 2015 au 2 février 2016

Exposition permanente

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
21 au 23 août
28 au 30 août

Case postale 77 • 1610 Oron-La-Ville
Tél. 021 907 17 77 • Fax 021 907 17 78 • bestelec@bluewin.ch

Willy Blondel
A. Chevalley

Pierre Monachon
Alexandre Chappuis et Fils

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

région oron
médecin de garde
En téléphonant au 0848 133 133,
vous atteignez directement le médecin de garde.
Il n’est à disposition qu’en dehors des heures
d’ouverture des cabinets médicaux.
Centre social régional de
l’Est lausannois-Oron-Lavaux
Antenne d’Oron – Le Bourg, 1610 Oron-la-Ville
tél. 021 557 19 55
Tous les lundis, mercredis et jeudis
de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h30
CONSULTATION CONJUGALE ET FAMILIALE
Tous les vendredis au Centre social régional
d’Oron-la-Ville sur rendez-vous au 021 560 60 60
CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Le Bourg 40, Oron-la-Ville, tél. 021 907 35 50
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Week-end et jours fériés, tél. 0848 133 133
Transports bénévoles
Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50
SERVICE SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 021 907 75 02
Réseau apero - Accueil à la petite enfance Région Oron
Coordinatrice: Mme Christine Favre
Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86
PHARMACIE DE SERVICe
Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 23 août de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Echallens
Tél. 021 882 21 32

Mézières

Prométerre organise une manifestation unique

L

e 29 août prochain,
Prométerre fête ses
20 ans à travers
une manifestation
unique et inédite,
la Fête de l’agriculture vaudoise. De nombreuses activités gratuites seront
offertes aux familles,
aux professionnels et
aux mélomanes.
Des courses de
cochons et de petits
tracteurs, des balades
en ânes, un labyrinthe de maïs, un
rodéo
mécanique,
du
maquillage
pour enfants ou
une initiation à
la
traite. Toutes ces acti- vités
s e r o n t offertes
au
public,

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 22 et dimanche 23 août
Julien Lador, Mézières
Tél. 021 903 01 01

Oron-la-Ville
3115

079 398 80 15

Services Religieux
Dimanche 23 août
église évangélique réformée
Paroisse d’Oron-Palézieux
Maracon, refuge

10h00

(temple si pluie)

culte,
broche, jeux

Paroisse du Jorat
Vulliens

9h30

culte

Ropraz

10h45

culte

Paroisse de Savigny-Forel
Forel

10h00

culte

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres

10h15

culte

samedi
29
août
prochain

durant la Fête de l’agriculture vaudoise qui se déroulera
à Mézières de 9h à 13h. Dans
une activité intitulée «dialogue avec un troupeau», le
public pourra se familiariser avec l’approche d’un
troupeau et apprendre le
comportement à adopter
lors de l’approche
de génisses. Un
moment ludique
et instructif à ne pas
manquer, notamment
pour les aficionados des
balades dans les Préalpes et
dans le Jura vaudois.
Les producteurs de lait
vaudois seront également
à l’honneur avec la fabrication d’un fromage de la
fête. Cette pâte dure, offerte
l’an prochain en dégustation
au public, sera fromagée sur
place à l’aide de lait venu par
petite quantité des quatre
coins du canton. L’arrivée du lait sera célébrée
par le groupe de sonneurs de toupin de la vallée
de Joux.
Entre 9h et 11h, les professionnels sont invités à participer à une conférence sur
les sols, inscrite au «Projet Sol Vaud». Sarah Singla,

Fête de l’agriculture vaudoise : J-9 !
agricultrice en Aveyron,
partagera son expérience de l’agriculture de conservation. Le nouveau
président de Swissno-till,
Reto
Minder, sera
également de
la partie, ainsi
que
Pascal
Boivin (Hépia)
et Laurent Nyffenegger (OFAG).
C’est Christian Pidoux,
directeur d’Agrilogie-Grange
Verney, qui jouera le rôle de
modérateur.
Dès 11h, dans le Théâtre du
Jorat, Jean-Marc Richard animera le Kiosque à musiques,
diffusé en direct sur les
ondes de RTS La Première.
La Fanfare du Jorat,
la Chorale du Brassus, Macadam Jazz
Band, la

yodleuse Barbara Klossner, le quatuor
Terre lointaine et la
musique nomade
Zumbido notamment
animeront
cette heure et
demie musicale.
Pour fêter
son 20e anniversaire, Prométerre a choisi
de mettre sur pied une
manifestation tous publics,
afin que producteurs et
consommateurs puissent se
retrouver et échanger sur la
production agricole en terres
vaudoises, ainsi que sur les
attentes des uns et des autres.
Elle a également voulu offrir à
ses membres, à ses collaborateurs et à ses invités un spectacle inédit dont le contenu
ne sera dévoilé que le jour J.

10h00

culte, cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry

10h00

culte, cène

Paroisse de Pully – Paudex
Chamblandes
Le Prieuré

9h15

culte, cène

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

Promasens

18h00 messe, samedi

Rue

17h30 messe, samedi

Deux représentations de ce
spectacle, accessibles uniquement sur invitation, sont prévues.
Renseignements
complémentaires
Claude Baehler, président
de Prométerre, 079 274 00 61,
c.baehler@prometerre.ch
Luc Thomas, directeur de
Prométerre, 079 779 30 83,
l.thomas@prometerre.ch
Céline Rochat, responsable
de la communication de
Prométerre, 079 206 37 03,
c.rochat@prometerre.ch

Prométerre est l’association faîtière vaudoise de défense professionnelle
et de promotion des métiers de la terre et la Chambre d’agriculture du
canton de Vaud. Outre la défense des intérêts généraux de l’agriculture
vaudoise, Prométerre propose des services et du conseil aux exploitants
agricoles et viticoles. Elle tient également le secrétariat d’organisations
professionnelles et assume des mandats publics. Prométerre compte
près de 4000 membres individuels, 32 organisations sectorielles et plus
de 100 collaborateurs. Son siège est à la Maison du Paysan, à Lausanne.

Corcelles-Jorat

Course de côte motos et side-cars Oldtimer les 28 et 29 août
La 18e course de côte
motos et side-cars Oldtimer
aura lieu le dernier week-end
d’août. Ce seront une centaine de motos et une trentaine de side-cars, dont le plus
ancien est un Motosacoche de
1918, qui s’élanceront sur un
parcours d’environ 2 km pour
les essais samedi dès 14h et
dimanche en compétition à
partir de 9h30. Il s’agit d’un
concours de régularité ouvert
aux hommes et aux dames.
La course se déroule en deux
manches. Les hommes sont
les plus nombreux au départ,
mais les dames se défendent
fort bien et la victoire ne les
boude pas chaque année;
elle revient à celle ou celui
qui réussit les temps les plus
proches au terme des deux
montées. Il ne faut pas se
leurrer, les concurrentes et
concurrents ont le virus de
la vitesse dans le sang, et les
nombreux virages et chicanes

sont là pour les calmer et
accentuer la qualité du spectacle. Les gens réfractaires à
la symphonie particulière des
pots d’échappement peuvent
tout de même prendre plaisir le dimanche en visitant le
musée éphémère constitué par
ces bécanes d’un autre temps,
stationnées dans le village de
Corcelles-le-Jorat entre les

Vieilles brèles et vieux copains

manches de l’épreuve.
La
manifestation
se
déroule en osmose avec les
habitants. Depuis le temps,
des relations de franche amitié se sont nouées entre habitants et concurrents. L’Amicale des pompiers accueillera
le public et les concurrents
dans un grand local situé à
l’entrée du village en venant
Claude Volet et ses deux montures

de Peney, mis à disposition
par Yves Chenevard et proposant un vaste choix de nourriture et boissons.
Moto-passion
Qui sont-ils, ces motards
passionnés, membres du
Team Girard ? Nous nous
sommes arrêtés chez Claude
Volet, domicilié à Oron-leChâtel, membre du team et
disposant d’un garage situé à
Palézieux, électricien de profession. C’est la douzième
fois qu’il dispute la course de
côte de Corcelles. Il apprécie
l’ambiance amicale du Team
Girard participe également au
championnat suisse. Il dispose
de deux motos Yamaha course
à moteur 2 temps, une 125
cc de 70 kg acquise en 2009
pour la mise en jambes et une
seconde Yam 250 cc à peine
plus lourde dont le moteur a
été transformé en 300 cc avec
l’aide du magicien du moteur

Paroisse de Villette
Cully

3

Saint-Saphorin

en

König Classic, 1976. Corcelles 2014

2 temps Raphaël Clerc, luimême ancien champion sidecariste et carrossier à Palézieux. Claude Volet dispute le
championnat suisse sous le no
55 qui est son année de naissance; par contre à Corcelles,
c’est simplement le 5, le 55
n’étant pas disponible parce
que ce fut une bonne année.


QQ

Il

Nicolas Bichovsky

Il était une fois...

Lavaux

S

ous l’enseigne, en fer
forgé, de l’Auberge de
l’Onde, deux bambins,
à chapeaux de paille
enrubannés,
fixent
le photographe, comme d’autres
« spectateurs » ; derrière eux,
depuis 1593, subsistent les
arcades de la maison de la noble
famille de Gruffy (mentionnée
vers 1300). Au milieu de la place,
dominant le candélabre électrique, le premier peuplier, planté
en 1845 (remplacé en 1944 et
en 2002), célèbre la « révolution »
d’Henri Druey et l’accession des
radicaux au pouvoir.

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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Oron-la-Ville
A louer pour le 1er novembre 2015

COURS DE COURSE A PIED

Apprendre à courir
juste pour mieux progresser

Bel appartement rénové
de 2 pièces au 2e étage
avec balcon, vue dégagée, cuisine agencée.
Situation calme, proche du centre et
des transports publics.
Fr. 1290.– charges et parking compris.

Envie de jouer d’un instrument?
Rejoins alors l’Ecole de musique de l’Harmonie d’Oron
N’hésitez plus, c’est le dernier moment pour s’inscrire!
Votre enfant ou vous-même êtes intéressé par la pratique d’un
instrument de musique sous la conduite de professeurs diplômés.
Une séance d’information, d’inscription et de planification des cours
aura lieu à la salle de musique du collège d’Oron-la-Ville le

4

Cours en groupe: MOUDON (Bressonnaz)

Les mercredis à 16 h 45 et à 18 h 15
Session d’automne: dès le 26.08.2015
Prix : Frs 150.– pour 13 séances

Tél. 079 408 35 25

Cours privé: Lieu et dates à convenir
Prix dégressif en fonction du nombre de séances
et du nombre de personnes

mercredi 26 août 2015 dès 19h

Renseignements et inscription
Simon CHAPPUIS
✆ 079 572 83 32 – simon.chappuis@gmail.com

Electricité

Electricité

Dépannage

Electricité
Electricité
Téléphone

Sanitaire
Sanitaire Sanitaire
Sanitaire
Installation
3115

19h: information sur les différents cours et présentation de l’école
19h15: prises des horaires avec les différents professeurs dans les
disciplines suivantes, dès 7 ans: cuivres (trompette, trombone, alto...),
flûte traversière, clarinette, saxophone, hautbois, batterie, xylophone,
tambours, dès 4-5 ans: initiation musicale «Willems» et solfège,
dès 5 ans: solfège avec flûte à bec, initiation à la percussion

www.allezhop-romandie.ch

Installation
Dépannage- Détartrage
ch-eau
Installation
Dépannage

Téléphone
- Téléphone
Courant fort

Tarifs enfants, étudiants par semestre (34 leçons par an)
200.- par semestre pour l’initiation musicale et solfège, flûte à bec (12.- par cours)
480.- par semestre pour 30 minutes (30.- par cours)
600.- pour 40 minutes (35.- par cours)
750.- pour 50 minutes (45.- par cours)
900.- pour 60 minutes (53.- par cours)

Pascal Troyon

Tél/Fax 021.907.79.23/25
021.907.79.23/25
1610 Châtillens
Châtillens
16101610
Châtillens • Tél/Fax 021 907 Tél/Fax
79 23/25
• Natel 079 449 82 60
Natel
079.449.82.60
Natel 079.449.82.60

Troyon Pascal

1610 Châtillens
Meilleure qualité de vie, faible consommation d’énergie
Mehr Lebensqualität, tiefer Energieverbrauch

Tarifs adultes par semestre (34 leçons par an)
700.- par semestre pour 30 min. de cours (40.- par cours)
875.- par semestre pour 40 min. de cours (52.- par cours)

3115

Troyon Pascal
Pascal
Troyon

3115

DES TARIFS ABORDABLES et des COURS D’ESSAI GRATUITS
sont organisés durant la semaine du 24 août.
Il est même possible d’essayer plusieurs instruments!

3115

- Courant faible
- Débouchage conduite
Téléphone
Installation
Dépannage

NOUVEAU: cours de guitare basse dès 7 ans !

Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60 Réparations
toutes marques
Vente voitures neuves
et occasions
Pneus service
Station d’essence
Lavage automatique

pa r ten a ires speci a listes

s
n
a
d
ez nergie
s
s
i
t
s
Inve omie d’é
l’écon

Pour les enfants, étudiants et adultes,
les cours de solfège pris avec un cours d’instrument sont GRATUIT!
Rabais famille de 100.- par année scolaire dès la 2e inscription!
Délai d’inscription au 26 août (jusqu’à la fin de la séance)
Début des cours: semaine du 31 août 2015

3115

3115

Pour plus de renseignements ou pour s’inscrire pour les cours d’essai
contactez: Nicolas Jaquet au 079 235 51 50
ou jaquet.nicolas84@gmail.com

Parquets - Ponçage impr. - Pergo
Novilon - Rénovation - Moquettes
Nettoyage d’appartements

igny
- 1073 Sav
in Métraux 021 781 15 35
la
A
err
Pie
Fa x
1 11 07 Tél. 021 78

opel ADAM

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux
www.arc-en-vins.ch

Alain Schneuwly

- scooters - motos

Tél. / Fax 021 907 83 80
Natel 079 217 54 50
Tél. 021 907 81 58
3115

sols.schneuwly@romandie.com

3115

cyclos

www.jordanmotos.ch

JORDAN MOTOS

CS Sols S.à r.l.
Case postale 89
1610 Oron-la-Ville

1607 Palézieux

3115

Rénovations	Travaux d’entretien
Transformations
Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19
Fax 021 781 12 03

3115

3115

Chemin de la Sapinière 1 - Savigny - masson.sanitaire@bluewin.ch - www.msanitaire.ch

boutique
seconde main

Oron-la-Ville

Route de Palézieux 6

Profitez

3115

70%

sur tous les vêtements
et accessoires
du 18 au 28 août

9h - 12h / 14h - 17h
Samedi: 9h - 12h – Lundi: fermé
Tél. 021 907 62 04
Monique Muller
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Quelques précisions

S

uite
à
notre
article sur la nouvelle
signalisation
touristique
en Lavaux, dans
la précédente édition, nous
souhaiterions
apporter
quelques précisions.
Les entrées des villages
d’Aran, Epesses, Grandvaux, Riex et Villette ainsi
que les panneaux appellation Calamin ont été déposés et financés par la commune de Bourg-en-Lavaux.
L’appellation Dézaley a été
financée par la commune
de Puidoux.
Des signalisations relatives aux caveaux, restaurants et hébergements
seront déposées prochainement. A Cully, des signalisations touristiques financées par le canton seront
montées la semaine prochaine.
Une collaboration efficace entre les deux autorités de Puidoux et Bourgen-Lavaux a également
permis de rebaptiser les
chemins du Dézaley et
Calamin en «Chemins des
Grands Crus».


Un programme
sur deux jours
La fête débutera le vendredi dès 18 h avec de la
restauration. Vous pourrez
déguster de belles grillades
sous la tonnelle du Forum
avec une animation musicale.
Ce sera la mise en bouche
ou plutôt la mise en oreille
nécessaire pour apprécier le
gros programme de festivités
du lendemain.

La rédaction

AGENDA
Carrouge

Oron-le-Châtel

31 août à 17h sur la place
du Marché, cérémonie de la
pose de la première pierre de la
transformation et rénovation de
la Maison de Commune.

Tous les samedis de 14h à 17h

Chexbres

Infos: chateau.oron@bluewin.ch

30 août à 20h au temple,
«Sentimondes», spectacle
d’orgue et de théâtre par
DUO’mogène.
www.duomogene.wix.com

Corcelles-le-Jorat
29 et 30 août, 18e course de
côte de motos «Oldtimer».
www.team-girard.ch

Cully

et les dimanches de 14h à 18h,
d’avril à septembre,
visite des appartements
historiques du Château.
et 021 907 90 51.

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

28 août de 17h30 à 20h30,
Marché du soir. Paella et chants
populaires par 5 armaillis.

5 septembre, dès 10h30,
Caveau des vignerons de Cully,
3e édition «Vins et poissons du
Léman». Dès 17h30,
soirée tango et paella.

28 et 29 août (ve. dès 18h,

28 août dès 18h, pétanque sur
pistes «Es Fourches».

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

Mollie-Margot
29 août à 16h30 à La Branche,
projection de «Le Cirque» de
Charlie Chaplin avec Jean Jadin
au piano. www.labranche.ch

Morceau d’ensemble
A 18h, de retour au Forum,
les dix groupes sonneront leur
morceau d’ensemble. Ce sera
le grand moment de cette rencontre où 150 à 200 sonneurs
coordonneront leurs mouvements pour sonner à l’unisson. Ce sera l’appel à l’apéritif avant la restauration
chaude prise sous la tonnelle
sous forme de grillades pour
se préparer au concert du soir.

«La Boîte à musique» de la
Télévision Suisse romande
et le 4 décembre de la même
année le prix Walo. Les quatre
jeunes sont désormais très
connus en Suisse. Après ce
concert, le public pourra danser jusqu’au bout de la nuit
avec une animation musicale.
QQ



Mathieu Janin

Infos:
5e
Rencontre
romande des Sonneurs de
cloches
https://www.facebook.com/pages/Club-dessonneurs-des-hauts-deLavaux/292634414231213,
réservation pour le banquet
079 784 30 88.
Menu Fr. 55.–/personne,
prix concert Fr. 5.–, les 28
et 29 août 2015 au Forum de
Savigny, horaire vendredi dès
18h, samedi 10h marché folklorique, 12h15 banquet, 16h
cortège, 18h morceau d’ensemble, 18h30 restauration,
20h30 concert Chälly-Buebe,
22h animation musicale.

Marc-Etienne Caillat forgera des sonnailles
lors du marché folklorique du samedi matin au Forum de Savigny

Chälly-Buebe live !
A 20h30, place au concert
des Chälly-Buebe, un groupe
de jeunes Suisses alémaniques fribourgeois prénommés Kevin, Mike, Dylan
et Patrick, déjà localement

Buvette, animation.

Savigny
sa. dès 10h) sur la place du
Forum, Rencontre romande des
sonneurs de cloches.
Restauration chaude, Marché
folklorique et animations
diverses.
Infos: 078 731 75 96.

Servion
Au Théâtre Barnabé www.barnabe.ch 021 903 0 903
30 août et 4, 5, 6, 11, 12,
13, 18 et 19 septembre.
Je-ve-sa, spectacle à 20h30,
repas 19h; di, spectacle à
14h30. «Alice au pays des
merveilles», comédie musicale
d’Ursula Perakis-Roehrich.

Villette
28 et 29 août à la plage
(ve. dès 18h, sa. dès 10h),
43e Marathon du lac à la rame,
Sauvetage de Villette.

Le

billet

Survivre ailleurs ou souffrir chez soi ?
Les clichés médiatiques et l’autoflagellation européenne me ses capitales, contre près de 100’000 demandes d’asile prévues
fatiguent déjà; cette fois-ci en matière de gestion des réfugiés. en Autriche pour cette année ? Sans doute, et j’insiste, les tragéCertainement, il y a dans nos contrées des situations scan- dies du départ ne justifient pas les mauvais traitements à l’arridaleuses, des traitements inhumains et des conditions d’ac- vée mais il est bon de rappeler une fois ou deux le contexte: riscueil désastreuses. Un rapport d’Amnesty International, paru quer de mourir sur la route et survivre en Autriche valent mieux
ce week-end, accable l’Autriche en particulier, pointant du pour beaucoup que souffrir et mourir chez eux.
doigt dans des centres d’accueil: «des mineurs livrés
On dira que ce rappel ne relève pas des missions
à eux-mêmes, des gens sans toit et des douches
d’Amnesty: peut-être. Mais Amnesty Internation
i
mixtes; 4000 personnes vivant dans un lieu
nal, qui fait un travail extraordinaire, aurait
t
e
e
r
u
n ati
n iq
o
prévu pour 1800». C’est mal, mais on peut
dû alors davantage dénoncer des situations
o
r
n
h
se demander aussi pourquoi un nombre
d’accueil aux frontières de l’Europe bien
toujours croissant de volontaires est prêt
pires qu’en Autriche. Nul rapport n’est
à prendre la mer, à s’entasser dans des
paru, par exemple, sur les «camps»
cales (40 individus ont été retrouvés
ou immeubles de la banlieue d’Ismorts étouffés ce week-end) ou sur des
tanbul réservés aux Tchétchènes de
embarcations de fortune, puis à rester
2000 à 2010. Les conditions d’hydes semaines voire des mois dans ces
giène n’étaient pas terribles non plus,
centres approximatifs sur le modèle
le chauffage intermittent; mais certes il
autrichien. Il faut croire que le risque
y avait des douches non mixtes (c’est
de la route et les scandales de l’arrivée
surtout une question d’horaire à vrai
semblent préférables aux horreurs que
dire). Pendant dix ans, des centaines
ces migrants veulent quitter.
de réfugiés de Tchétchénie se sont suchro
a
Si c’est difficile ou peu civilisé chez
cédé dans un camp fait de cabanes de tôle,
on
niqu
e internati
nous, c’est d’une violence inouïe et bestiale
hiver comme été: il n’était prévu pour perchez eux. En Afghanistan, en Irak, en Somalie,
sonne celui-là mais de nombreuses familles y ont
au Soudan, au Mali, en Libye, en Syrie bien sûr, qui
séjourné, parfois pendant des années. L’Autriche doit
aujourd’hui voudrait vivre ou rester s’il a la possibilité de ten- indéniablement faire un effort: il en va de l’esprit européen,
ter sa chance ailleurs ? Il est fascinant aussi de voir surgir des d’accueil civilisé et humain de gens dans le besoin. La misère
«Etats» où personne ne veut s’installer, ou alors une infime que les migrants quittent et qu’ils avaient l’habitude d’appeler
minorité. L’Etat islamique n’est un eldorado que pour une poi- leur «chez eux» doit être aussi notifiée.
gnée de jeunes, déjà marginalisés chez eux: que sont les migra
Laurent Vinatier
tions de quelques milliers de personnes vers Raqqa ou Mossoul, QQ

C

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

Banquet
A midi, il s’agira de
rejoindre le Forum pour la
partie officielle puis la dégustation du banquet ouvert à
toutes et tous sur inscription
préalable d’ici au 26 août par
l’intermédiaire du numéro de

Cortège
Dès 16h, le cortège se
mettra en marche. Les dix
groupes participants défileront dans le village de Savigny accompagnés de vieux
tracteurs. Une belle occasion
pour les habitants de notre
région de découvrir ces dix
groupes et leurs cloches (les
oreilles sensibles ne manqueront pas de se munir de protections auriculaires pour
diminuer la vibration des sonnailles).

apprécié cette année dans
le cadre du 67e Giron des
musiques de la Veveyse.
Pour ce quartette, tout commence en 2005 quand Mike
Julmy et Kevin Ruffieux
fondent le Duo Julmy-Ruffieux. Ils apprennent à jouer
la schwytzoise chez Daniel
Thürler. Petit à petit, ils donnent quelques concerts dans
leur village à Jaun et dans
leur famille. Quand ils ont la
possibilité de jouer au Musée
de l’habitat rural de Ballenberg, Dylan Ruffieux, le frère
de Kevin, rejoint le groupe en
tant que bassiste. Depuis le
15 mai 2010, les ChällyBuebe sont quatre et ont de
plus en plus d’engagements.
Ils ont la particularité de
créer leurs propres compositions, ce qui est très apprécié
du public. Le 11 juin 2011, le
groupe a célébré une première
grande victoire en remportant
le «Trophée des musiques
populaires traditionnelles»
dans le cadre de l’émission

a le

Mézières

Marché folklorique
Dès 10h, le samedi verra
arriver les dix groupes participants ainsi que leurs commissaires. La journée débutera
par un marché folklorique axé
sur les métiers du bois. Vous
pourrez découvrir et admirer
un sellier occupé à broder des
cuirs de cloche. Un forgeron
vous présentera les différentes
étapes de forge de sonnailles,
un artisan fabriquera des
cannes pyrogravées sous vos
yeux, un sculpteur sur bois
sculptera des éléments décoratifs figurant sur les cloches,
sans oublier un tourneur sur
bois et la découverte d’habits
folkloriques traditionnels et
contemporains.

Les Sonneurs des Hauts de Lavaux défilent lors d’une précédente Fête romande des sonneurs aux Diablerets en 2009

téléphone 079 784 30 88. Au
menu: rôti de porc, gratin,
salade et dessert concoctés
par la boucherie Ph. Haenni
de Mézières, au prix de Fr.
55.– par personne.

Rue

21, 22 août au quai de
l’Indépendance (ve. dès 18h30,
sa. dès 11h), Kermesse annuelle
du Sauvetage du Léman, section
Cully-Davel.

Maracon

Annoncé en fin d’année
dernière dans nos colonnes,
notre région accueillera tout
prochainement la crème des
sonneurs romands pour une
belle rencontre folklorique. Le
Club des sonneurs de cloches
des hauts de Lavaux organisera ce grand rassemblement
les vendredi et samedi 28 et
29 août prochains au Forum
de Savigny. Au programme:
restauration chaude, animations musicales, marché
folklorique, banquet sur inscription, cortège, morceau
d’ensemble donné par les dix
groupes romands présents et
concert (unique dans notre
région) donné par le groupe
folklorique
alémanique
«Chälly-Buebe».

Un programme de sonnés !

le

QQ

5e Fête romande des sonneurs de cloches, les 28 et 29 août

Signalétique touristique Savigny

C

Bourg-en-Lavaux

5

Annonces

Métraux Transports SA

6

3115

3115
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Transports en tous genres
Service multi-bennes - Service Voirie

Le Publoz - 1073 SAVIGNY - Tél. 021 784 80 70
www.metraux-transports.ch
Succursales:
• Belmont
• Epalinges
• Lausanne
• Lutry

Optic 2ooo Oron SA

3115

3115

Le Bourg 1 - 1610 Oron-la-Ville - Tél. 021 907 28 60

LOTOS DE
L’INTERSOCIéTé d’ursy
programme 2015-2016
horaire: le dimanche à 14h et 19h30
2015

27 septembre
9 octobre soir
25 octobre
29 novembre
7 décembre soir
20 décembre
27 décembre

2016

10 janvier
17 janvier
24 janvier
14 février
21 février
27 mars
10 avril
17 avril
1er mai
17 juillet

Loto de la Fanfare
Loto de la Gym Ursy,
inauguration de la nouvelle bannière
Loto du FC Ursy
Loto du camp de ski des écoles
Loto du Groupement Handicap Glâne
Loto du FC Ursy / Ecole de foot
Loto du Chœur mixte
Loto de la Gym Ursy / Jeunesse
Loto de la Fanfare / Ecole de musique
Loto du FC Ursy / Section Juniors
Loto du Chœur mixte Mi-K-Do
Loto du Cercle scolaire Ursy-Montet
Loto de la Gym Ursy
Loto du Groupement des Dames
Loto du FC Ursy / Section Seniors
Loto de la Jeunesse d’Ursy
Loto de l’UP St-Pierre les Roches

Cagnotte minimale: Fr. 250.–

3115

3115

Nouveau : Planche de 6 abonnements, Fr. 50.–

21e Giron des jeunesses veveysannes
22 27 28 29 30 aout 2015 www.porsel2015.ch

MEGA LOTO
Samedi 22 août, ouverture des portes à 18h, loto à 20h

Plus de Fr. 10’100.– de lots en cash !
20 séries - Série impériale | Cantine chauffée avec plancher
Retrouvez le programme complet du giron sur www.porsel2015.ch
Tirage au sort
Nom :
Prénom :

Adresse :
Tél. :

Infos Région
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Le Garage Rod félicite son
apprenti Yannick Auguet

T

Cure de jouvence
pour le Centre de tennis FairPlay

Puidoux

oute l’équipe du
Garage Rod SA
adresse ses sincères félicitations
à Yanick Auguet
pour l’obtention de son CFC
de mécanicien en maintenance.
Yanick s’est vu décerner

le prix Charles Ramuz du
meilleur résultat à l’examen
pratique ainsi que le prix de la
meilleure moyenne du CFC.
Nous lui souhaitons une
pleine réussite dans la suite
de sa formation professionnelle en tant que mécatronicien.

Garage Rod SA | Rte de Lausanne 33 | Oron-la-Ville | 021 907 77 27

Accueil relooké, logo dynamisé et convivialité

E

n 2014, après être
monté au filet
pour organiser un
magnifique
programme de festivités à l’occasion des 20 ans de
son centre de tennis, le comité
du FairPlay de Puidoux a saisi
la balle au bond pour utiliser
son énergie, cette année, en
modernisant l’espace destiné
à l’accueil et en donnant à son
nouveau logo un esprit tout en
mouvement.
Le succès réinvesti dans le
plaisir de jouer
Toujours à l’avance de
quelques sets, avec un esprit
novateur le FairPlay a su
mettre à profit son succès
pour améliorer la qualité de
ses installations. Les 4 courts
extérieurs, recouverts d’une
bulle en hiver, permettent
leur utilisation sans interruption. De même la terre battue
a été remplacée par un revêtement extérieur «Euroclay»
offrant les mêmes sensations
techniquement, sans en avoir
les inconvénients. Le FairPlay
a également fait partie des
pionniers en informatisant
son système de réservations.
Aussi, lors des préparatifs
des festivités du 20e anniversaire, une réflexion est née sur
le besoin de restructurer l’entrée.

Brèves
Exposition itinérante «Face it» de MSF à Vevey du 25 au 29 août
Lors de l’exposition interactive à l’Esplanade de la Veveyse, les visiteurs peuvent rejoindre l’équipe MSF pour 15 minutes de parcours et
prendre la place d’un Médecin Sans Frontières au cœur de ses interventions. A travers différents scénarios d’urgence inspirés de missions réelles de MSF – épidémie d’Ebola en Guinée, après le séisme
en Haïti, malnutrition au Tchad, camps de réfugiés en Irak – les visiteurs sont confrontés aux mêmes problématiques que nos équipes.
www.face-it.ch
World Overshoot Day
A la date du 13 août, la population mondiale a consommé toutes les
ressources à sa disposition pour l’année 2015. Notre consommation
ne cesse d’augmenter. La faute, entre autres, à notre comportement
en la matière.
C’est-à-dire que, dès ce jour, le monde vit à crédit. L’humanité a déjà
épuisé toutes les ressources que la Terre est en mesure de renouveler en une année. C’est au début des années 1970 que la population
mondiale a, pour la première fois, consommé plus de ressources que
ce que la planète était en mesure de produire dans le même temps.
A l’époque, le «World Overshoot Day» avait lieu en décembre. Cette
année, il tombe le 13 août déjà, soit près d’une semaine plus tôt que
l’an dernier (le 19 août). Désormais, il faut 1,5 planète pour couvrir
les besoins de la population mondiale. Si cette évolution se poursuit,
nous aurons globalement besoin de 2 planètes en 2030.
«Pour freiner le gaspillage des matières premières et ménager l’environnement, il faudrait utiliser les appareils tels que les téléphones
portables le plus longtemps possible et lutter contre la mentalité qui
veut que l’on jette rapidement un objet démodé», explique Christoph
Meili, spécialiste en écobilans au WWF Suisse.
D’autres conseils sur la manière de minimiser la consommation de
ressources et de protéger l’environnement se trouvent sur www.wwf.
ch/consommation.

Oron

Conseil communal
Le Conseil communal se réunira en séance ordinaire le
lundi 14 septembre 2015, à 20h à la grande salle d’Ecoteaux
L’ordre du jour sera le suivant:
1. Appel
2. PV de la séance du 29 juin 2015
3. Communication du bureau
4. Communication de la Municipalité
5. Préavis municipal n° 10/2015
Règlement communal sur les subventions
aux études musicales
6. Préavis municipal n° 12/2015
Adoption de la MPGA « Au Grivaz »
7. Préavis n° 13/2015
Adoption du PPA DMEX « En Moreau »
8. Préavis n° 14/2015
Vente de l’ancienne laiterie aux Thioleyres
9. Divers et propositions individuelles
QQ




Au nom du bureau du Conseil communal,
Jean-Luc Schwaar, président et Lorraine Bard, secrétaire

Modernité et convivialité
Après
les
grandes
manœuvres qui se sont déroulées tout au long de l’été,
le FairPlay nouveau look a
réussi son pari. Bureau, réception, boutique et zone repos
avec ambiance cosy, lumière
naturelle, panneaux d’affichage en forme de niches, tout
a été repensé, redistribué pour
offrir à la clientèle un accueil
chaleureux et agréable. Pour
symboliser cet élan que caractérisent le centre et le tennis,
le squash et le badminton qui
se pratiquent dans ses murs, le
comité a adopté son nouveau
logo, résolument moderne et
illustrant le mouvement en
jouant avec les lignes aux couleurs de terre battue.
Conscients des désagréments causés momentanément par les travaux, les
responsables du FairPlay
remercient tous les joueurs
pour avoir fait preuve de
patience et de compréhension,
de même que le restaurant du
Centre qui a trouvé des solutions pour garder ses portes
ouvertes et maintenir sa carte
fort appréciée. Afin de fêter
la fin du chantier, le FairPlay
a prévu son inauguration officielle dimanche 30 août prochain, lors du tournoi interne.
Pour l’occasion un apéritif et
des grillades seront organisés.

Le team se réjouit de vous
accueillir dans son nouvel
environnement et vous attend
pour une rentrée sportive.
QQ



Gil. Colliard

Servion

En 2016, Barnabé mettra en scène sa collection inédite
saveur artisanale. Installées
sur la maquette, les célèbres
locomotives comme la Flèche
rouge et la Crocodile côtoient
des trains américains, russes,
australiens,
exotiques,
suisses, les métros, etc. Se
rendant aux commandes,
notre chef de gare nous fait un
aperçu de ce qu’il est en train
de mettre au point.

Il en est qui papillonnent
d’un sujet à un autre, d’autres
qui font de leur vie l’objet
d’un unique intérêt et puis il
y a ceux qui sont capables de
vivre à fond simultanément
plusieurs passions. JeanClaude Pasche, alias notre
célèbre Barnabé de Servion,
représente bien cette dernière
catégorie. On lui connaît
son amour pour le théâtre, la
musique, les orgues, et voilà
qu’il est prêt à mettre en scène
sa collection privée de trains.
Quand l’Orient Express
croise le Santa Fe au pied
du Moléson
Une immense maquette
où s’entrelacent rails, ponts,
tunnels avec locomotives et
wagons multicolores emplit
ce qui fut sa première salle de
théâtre. Sur trois des parois
le décor est déjà planté: du

Moléson aux montagnes de
la Savoie, les cimes se détachent joyeusement entre le
ciel bleu et la campagne verdoyante. A l’arrière ce sont
des rayonnages remplis de
trains et d’accessoires. Au
centre, Barnabé, les yeux
pétillants raconte la naissance
de cette impressionnante collection, le 9 juin 1947, jour de
son 7e anniversaire où il reçut
en cadeau de son parrain une
caisse contenant son premier
circuit de train. Dès lors son
intérêt pour le rail était né et
locomotive après wagon et
accessoire, le nombre s’est
agrandi jusqu’à en compter
aujourd’hui quelque 7000.
Note originale, il ne s’agit
pas de modèles réduits mais
de trains jouets, à l’échelle
zéro/32 mm, plus poétiques,
souvent redessinés par les
fabricants et gardant une

Prouesses techniques pour
faire voyager une quarantaine de convois en 2016
Avec l’aide de deux
connaisseurs, un inventaire a
été dressé, tout un travail a été
nécessaire pour rendre compatible le kilomètre de voies
pour la circulation des rames.
Dans ce pays imaginaire, une
quarantaine de compositions
de trains rouleront en même
temps, exigeant une belle
prouesse technique de gestion
électromécanique. Bruitages,
lumières, tout sera pensé pour
offrir un magnifique spectacle
qui sera visible dès 2016.
Barnabé, qui affectionne
également les voyages en
train, a pris, il y a deux ans, la
décision de mettre en valeur
cette collection afin de pérenniser ce patrimoine. Celui
qui fustige les journalistes
qui s’acharnent contre notre
réseau centenaire lorsqu’il y
a la moindre panne, constate
que l’intérêt des enfants pour
les trains est toujours bien

Gigantesque maquette en construction sur fond de Préalpes fribourgeoises et vaudoises

www.centrefairplay.ch
infos@centrefairplay.ch
Tél. 021 946 42 46

Train de vie
Photos : © Michel Dentan

Oron-la-Ville
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Barnabé avec l’une de ses toutes
premières acquisitions: la Flèche
rouge, rêve de tous les enfants

vivant. « La relève est assurée ! » se réjouit-il. Grâce à
l’Internet, il est devenu facile
de rechercher des pièces,
d’autant plus que la spéculation qui a prévalu dans les
années 80 est retombée et que
les prix ont retrouvé un cours
correct. Toujours passionné,
il reste d’ailleurs à l’affût de
la pièce manquante et se prépare avec bonheur à relever ce
nouveau défi ferroviaire.
QQ



Gil. Colliard

Dans le cadre de la prochaine
exploitation publique de ce
«patrimoine», la Fondation Barnabé entend créer une association de passionnés des trains
permettant de valoriser et d’exploiter cette maquette de trainsjouets. Avis aux amateurs!
www.barnabe.ch

Annonces
3115

3115

3115
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Plâtrerie-Peinture
ELECTRICITE-SANITAIRE

• Dépannage • Rénovation
• Installation • Téléphone
Pascal Mayor
Rte de Gruyères 18
1608 Oron-le-Châtel
079 285 56 36
pascalmayor@bluewin.ch

8

Aïkido
Ouverture
d’un nouveau dojo à

1610 Châtillens
Tél. + fax 021 907 21 38
Natel
079 301 10 32

Puidoux

3115

E-mail: mp.milani@bluewin.ch

3115

Portes ouvertes :
28 août
de 17h à 20h30

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

3115

3115

3115

Chemin du Verney 20A | 1070 Puidoux

Brocante
la cave aux puces

LIQUIDATION TOTALE
Ouvert tous les jours 14h-18h
Samedi 9h-18h non stop

3115

Route de Lausanne 37 | 1610 Oron-la-Ville
derrière le magasin de sport Marginal

Bernard Rod
Paysagiste
1088 Ropraz

Entretien
et création de jardins

pelouses, plantations,
dallages, pavages,
construction de murets
en pierres naturelles, pièces d’eau,
taille et élagage d’arbres

021 903 17 25
079 677 58 33

Vivez votre région!
A la campagne
ou à la ville,
votre hebdomadaire
est toujours
votre allié

Génial!

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

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

ECHOS
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Tranche

Patrimoine

de vie

Une petite parenthèse

L

’autre jour quelqu’un me faisait
remarquer que des
désagréments peuvent devenir une
plus-value.
Cette
personne
m’a
expliqué que depuis que sa
machine à vaisselle est tombée en panne, il y avait une
plus grande communication
avec ses enfants. Je ne voyais
pas le rapport entre vaisselle
et dialogue. Autrement cela
se saurait et les nouvelles cuisines seraient montées sans
ces précieuses aides.
D’ailleurs, faire la vaisselle à la main est de loin
le moins écologique; qu’à

cela ne tienne, cette famille
a ouvert à travers ce contretemps une petite parenthèse
pour casser la monotonie
du quotidien. Ils ont vécu
«l’épreuve» selon l’idéal
d’une communauté; ils se
sont entraidés.
C’est quand même beau
de trouver des foyers où les
enfants ne rechignent pas à
faire la corvée de la vaisselle
et la font de bon cœur.
Une petite question restait en suspens: ces parents,
rémunèrent-ils leur progéniture pour leur dévouement?


QQ

Ana Cardinaux-Pires

D’Ecoteaux à Ballenberg,
un grenier à blé vieux de 500 ans

C

’est dans le village d’Ecoteaux,
situé dans le district d’Oron sur la
route PalézieuxSemsales, que ce grenier à blé
a été construit dans les années
1500-1530, sur le grand
domaine «Sonnay», mais en
deux parties. La partie inférieure, recouverte de plaques
de tôle, se trouvait à la lisière
du bois et servait à la stabulation. La partie supérieure,
juchée sur la porcherie près
de la ferme, faisait office de

9

La serrure de la porte d’entrée est vraiment historique.

Musée de plein air de Ballenberg

pigeonnier.
Un
ami
de
Ballenberg découvrit
cette
construction
démembrée,
l’identifia et
décida de sauver ce témoin
du
passé.
Démantelé
sur place, il
a été reconstruit au musée
de plein air

de Ballenberg. La serrure de
la porte d’entrée rappelle la
Savoie, car il faut maintenir la clé à l’horizontale pour
ouvrir. Le toit très incliné et
les poteaux corniers ornés
de disques sculptés en relief
imitent les greniers en bois
gothiques des cantons de Fribourg et Berne.
A Ballenberg, ce patrimoine vaudois est fort admiré
et photographié par les visiteurs du monde entier.
QQ



Gérard Bourquenoud

Sauvé de la démolition, ce grenier a fière allure à Ballenberg

Le Courrier Terres de Lavaux- Pays d’Oron,
le journal de votre région!

Oui, je m’abonne!
1 an pour 66 francs
Nom

Prénom

Adresse

Tél.	Signature

A retourner à l’adresse: Les Editions Lavaux-Oron
Route du Flon 20, 1610 Oron-la-Ville
Ou par e-mail: redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
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1. Roi légendaire de Mycènes
et d’Argos
2. Pigeon sauvage – Préfixe
3.	N’a pas force de décision –
Vallée fluviale
4.	Vieille colère –
Tour fortifiée à Lisbonne
5. Pronom –
Agnès Gonxha Bojaxhiu
6. Genévriers
7. Partisans d’un mouvement
tendant à la protection de la
nature – Lettre grecque
8. Gardien de prison –
Emblème des rois de France
9.	Nom poétique de l’Irlande –
Evalué avec soin
10.	N’admet pas – Loue
11. Parties d’un trottoir longeant
un café

2
3

Oron

4
5
6

Le Sel d’Oron reprend ses activités

7
8
9

L’annonce d’un cancer...
En accuser le choc...
Se tourner vers la nature...
Et, vivre finalement cette
épreuve comme un cadeau de
la Vie ?

10
11

Voilà ce qu’Aija Mou-

Verticalement

Laissons-nous surprendre

geolle, professeur de yoga, va
nous témoigner jeudi 27 août,
au Sel d’Oron et d’Ailleurs.
Attention, changement
de lieu pour cette soirée:
chez Pia Chamorel, rte du
Vieux-Collège 4 à Servion
(de Savigny-Forel-Lausanne,

direction Moudon, après le
resto des Fleurs et avant Barnabé, prendre à droite, panneau DCR ébénisterie, puis à
droite).

les bons usages, apporte et
reprend son matériel) et à
20h témoignage d’Aija Mougeolle.
Bienvenue à tous !

Dès 19h souper canadien facultatif (chacun, selon

QQ



Liliane Widmer
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perManence

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

022-206243

3115

poMpes funèbres

Petits billets d’une arrière-grand-mère

A

ttablés dans un
bistrot
nous
avons
passé
notre commande
au serveur. Par
curiosité j’ai demandé à combien d’heures nous étions de
la cabane «L’oiseau perdu».
– Ah, ah, l’oiseau perdu,
où êtes-vous allés chercher
ce nom, a éclaté de rire le serveur tout en interpellant son
collègue qui se trouvait derrière le comptoir:
– Hé Francisco, t’as déjà
entendu parler de la cabane
de l’oiseau perdu ?
– Quoi ! L’oiseau perdu ?
Pauvre oiseau, il faudrait
lui mettre un GPS, lui a-t-il
répondu en rigolant de plus

Chapitre 23

L’oiseau perdu
belle.
A côté de nous un jeune
qui souriait aussi nous interpella:
– J’ai entendu votre question, et si je peux me permettre, puisque je travaille
pour le service forestier de
la région, je vous assure que
dans ce coin il n’y a aucun
refuge.
Arthur, qui commençait
à perdre sa bonne humeur,
se tourne vers moi et me
demande:
– Sari, c’est quoi cette histoire de cabane, tu veux faire
un autre circuit ?
A ce moment-là, j’ai cru
qu’Arthur se moquait de moi.
Pour couper court à la discus-

sion, je me suis levée et j’ai
demandé le journal au garçon
qui rigolait toujours devant le
comptoir. Comme il me tendait celui du jour d’avant je
lui en ai fait la remarque.
– Il a arrêté de rire, et en
me fixant de ses grands yeux
noirs, il m’a répondu:
– Ecoutez Madame, je
ne sais pas d’où vous venez,
mais nous n’avons pas le
journal de demain puisqu’on
est toujours aujourd’hui !
Heureusement, ma sœur
m’avait suivie et a cru bien
faire de s’excuser pour moi en
disant que la marche m’avait
sûrement éprouvée.
QQ
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Auberge de la Crochettaz

Puidoux

V

ue panoramique
– Goût authentique, un slogan non usurpé
pour cet établissement perché sur la route de
la Corniche qui serpente au
sommet du Dézaley. Bien que
l’adresse postale se trouve
être 1098 Epesses, le bâtiment est situé sur la commune de Puidoux et propriété de cette dernière. C’est
un lieu qui mérite plus qu’un
détour, non seulement pour sa

10

situation mais pour le cachet
qui émane de ses trois salles
et de sa terrasse ombragée par
un platane séculaire. C’est
d’ailleurs dans l’une d’elles,
la Pinte du Dézaley, ornée de
fresques de Géa Augsbourg,
que C.-F. Ramuz et I. Stravinsky sont convenus de composer L’Histoire du Soldat en
1917.
Que ce soit depuis la
Pinte, du restaurant traditionnel, de la salle «Mama

India» ou encore de la terrasse, chaque place des 130
disponibles bénéficie de cette
vue incomparable sur le lac,
la Savoie et le littoral lémanique. Les hôtes, souvent en
groupes et envoyés par plus
de quinze agences de voyage,
émanent de toutes les parties
du globe.
Simplement savoureux
Le patron, Norman Rodrigues, exploite avec bonheur
cette perle d’établissement

depuis une décennie. Originaire de Goa, il a fréquenté
l’Ecole Hôtelière de Lausanne, avant d’exploiter plusieurs hôtels et restaurants
tant dans notre pays que dans
le monde entier. Son origine
indienne et ses qualifications
professionnelles font qu’il
sait allier saveurs du terroir
et épices subtiles. Deux chefs
se partagent la réussite des
mets, chacun dans ses préparations. Indépendamment des
plats servis à la carte ou sous

Plateforme
© Michel Dentan

Moments volés...

© Michel Dentan

Zoo de Servion, rencontres affectueuses

Aussi, que vous souhaitiez un mets au fromage, des
filets de perche ou des plats
indiens délicatement épicés,
vous trouverez de quoi satis-

faire vos papilles gustatives
tout en bénéficiant d’un panorama unique.
QQ
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Rte de la Corniche 16A,
1098 Epesses,
021 799 34 34, 079 210 79 38,
www.crochettaz.ch
L’Auberge de la Crochettaz
est ouverte du mardi au samedi
de 10h à 14h30 et de 18h à
minuit. Dimanche: de 10h à
14h30. Fermé le lundi.

Carrouge

Etude sur la qualité de vie dans les communes

U

forme de menus ou buffets,
Norman Rodrigues exploite
un service traiteur et organise des animations culinaires
dans des grandes surfaces à
l’enseigne orange. Un buffet végétarien, comprenant 21
plats, va prochainement être
servi à la Crochettaz.

Comment
vit la Suisse?

n classement personnel des communes et villes
de Suisse – voilà
ce que permet
«l’indice de la qualité de vie
en Suisse». Des évaluations
subjectives données par des
habitantes et habitants, des
chiffres clés objectifs et une
pondération individuelle des
sujets par les utilisatrices et
utilisateurs aboutissent à une
évaluation globale. Depuis le
samedi 15 août, la plateforme
www.commentvitlasuisse.
ch lancée par la Haute école
spécialisée de Saint-Gall est
accessible au grand public.
La nature et les espaces
de détente, l’offre éducative,
la cohésion sociale ou également la météo ne sont que
quelques-uns des facteurs qui
déterminent la qualité de vie.
Afin d’obtenir un panorama
complet de la qualité de vie
dans les communes de Suisse,
la Haute école spécialisée
de St-Gall (FHS) a conçu et
réalisé une plateforme interactive avec le soutien du
VRSG (centre informatique
de Saint-Gall). Le projet a été
rendu possible par la Fondation Gebert Rüf dans le cadre
du programme consacré à
l’innovation sociale du champ
d’activité BREF – Jeter des
ponts. « L’indice de la qualité de vie montre comment
les habitantes et habitants des
communes suisses perçoivent
les communes et les villes,
et comment ils les jugent
comme lieu de résidence »,
déclare Sara Kurmann, politologue et directrice du centre
de Suisse orientale pour les
communes
(Ostschweizer
Zentrum für Gemeinden) à la
FHS St-Gall.
27 questions sur
sept thèmes
Les habitantes et habitants
trouvent une carte interactive

de la Suisse à l’adresse www.
commentvitlasuisse.ch, sur
laquelle figurent toutes les
communes et villes suisses.
Vingt-sept questions leur permettent d’évaluer la qualité
de vie dans leur commune
de résidence. Ces questions
se déclinent en sept champs
thématiques: habitat, infrastructure, travail & éducation,
mobilité, finances, cohabitation et sécurité. Des chiffres
clés objectifs supplémentaires viennent s’ajouter à ce
calcul, tel le coefficient fiscal, par exemple. Une grille
de pondération des différents
sujets permet de calculer la
valeur moyenne individuelle
ainsi que le classement personnel des communes suisses.
Pour compléter le tout, la plateforme propose des informations générales et des données statistiques concernant
chaque commune.
Stimuler et engager
le dialogue
« Cette plateforme donne
aux habitantes et habitants de
Suisse un aperçu de l’évaluation de la qualité de vie dans
les différentes communes; ils
pourront, grâce à leur évaluation, stimuler le dialogue concernant la qualité de
vie de leur propre commune
de résidence. » Les évaluations offrent parallèlement
aux autorités communales
une impression nuancée de
leur commune. Elles pourront
saisir l’occasion d’engager le
dialogue avec leurs habitantes
et habitants, et en déduire des
actions envisageables. « Ces
données servent également de
point de départ pour des analyses détaillées. »
Plateforme de l’indice de la
qualité de vie en Suisse :
www.commentvitlasuisse.ch
QQ



Comm.

Cinéma italien à l’honneur

A

la fin du mois,
le cinéma du
Jorat à Carrouge
met en place un
mini festival italien. Quatre films italiens,
en version française (bien
entendu !), seront diffusés
pendant le week-end des 28 et
29 août.
Ces quatre films illustrent diverses périodes de ce
cinéma tendre, drôle, touchant qu’est le cinéma italien. Ils sont réalisés par de
grands cinéastes, de Fellini à
Moretti, de Tornatore à Benigni, et joués par des acteurs
reconnus!
L’idée du festival mûrit
depuis quelques années déjà
dans la tête des organisatrices. C’est l’occasion pour
ce cinéma de campagne d’offrir à ses spectateurs quelque
chose de nouveau et différent. Cela permet également
de profiter de l’installation
numérique inaugurée en janvier 2012 de manière un peu
différente.
Bien entendu, qui dit festival de films italiens dit aussi
gastronomie italienne ! Entre
les deux projections journalières ou après, il sera possible de venir émerveiller ses

papilles gustatives autour de
quelques apéros ensoleillés
du sud.
Le cinéma du Jorat se
porte assez bien dans un
contexte cinématographique
qui devient de plus en plus
difficile. Rappelons que passer au numérique a permis de
sauver le cinéma en s’adaptant à l’évolution technique et
en pouvant ainsi projeter des
films plus rapidement après
leur sortie dans les grandes
salles. Chaque année une
petite quarantaine de films
sont projetés. Les habitants de
Carrouge et environs apprécient ce cinéma accueillant
où l’on rencontre son voisin, ses amis et bien d’autres
personnes encore. Il reste un
lieu sympathique avec une
ambiance chaleureuse et des
prix très raisonnables.
Programmation
Vendredi 28 août à 18h
La Strada, à 20h30 Cinéma
paradiso.
Samedi 29 août à 17h
Habemus Papam, à 20h30
La vie est belle.
(Site internet: www.
cinema-du-jorat.ch)
QQ



Sarah Ridet

Les organisatrices : Sylvie Montero, Muriel Mack, Martine Borgeaud

Sports
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Villette

43e Marathon du lac à la rame, les 28 et 29 août

S

amedi dernier 15
août, une dizaine
de bénévoles s’activaient déjà pour les
préparatifs du 43e
Marathon à la rame dont l’arrivée aura lieu le 29 août à la
plage de Villette. Trente béné-

voles sont nécessaires à son
organisation, sans lesquels,
évidemment, une telle manifestation n’aurait pas lieu.
Unique en son genre sur le
lac, elle voit de 15 à 20 équipages s’affronter à la rame au
départ de Lugrin, sur la côte

Volley-ball

L

française du lac. Le coup de
canon de cette course traditionnelle aura lieu samedi à
15h. L’arrivée est prévue aux
alentours de 16h. D’autres
embarcations que celles des
sociétés de sauvetage se joignent sur l’eau à la manifestation, mais ne sont pas classées.
La traversée dure un peu
moins d’une heure pour une
distance réglementaire d’environ 11 km. Le record de
49’23’’ obtenu en 2002 n’a
toujours pas été égalé. Outre
le premier prix, plusieurs
challenges sont remis en jeu,
selon que les équipes soient
féminines ou masculines, et
le nombre de rameurs.
La barque Le GénéralGuisan est une embarcation classique dotée facultativement d’un mât. Elle
pourrait aussi représenter la
Société aux Vieux Bateaux
à La Tour-de-Peilz ou à la
Fête des canots à Rolle. Elle
semble pourtant apprécier ce

11

Souquez moussaillons!
coin du lac et s’en contenter. Elle accueille cette année
l’équipe féminine, en alternance avec l’équipe masculine qui concourra à nouveau
l’an prochain.
Créée en 1943, la Société
de sauvetage lance son embarcation l’année suivante. Elle
s’appellera Le Général-Guisan. Le général lui-même vint
la baptiser, en pleine guerre,
en mai de l’année suivante,
un an avant la fin des belligérances. Elle compte à ce jour
75 membres, tous bénévoles.
Comment en fait-on
partie? La motivation est
le moteur principal selon
Jérôme Hauert, président qui
entame sa 9e année, même si,
à la rame, il s’avère qu’un peu
d’huile de coude soit nécessaire. Sur l’eau l’envie de
gagner est toujours vivante.
En plus du marathon,
un concours de natation est
prévu pour les plus jeunes.
Nage, paddle, sauvetage sont
organisés samedi dès 10h.

A la salle omnisports, le mercredi 2 septembre

Samedi toujours, à 18h,
aura lieu la remise des prix.
Et les deux jours, vendredi
et samedi, vous sont proposés des repas à prix sympa.
Dès 22h débutent festivités,
danses et consommations
les pieds dans le sable. Avec

naufrage de qualité, comme
le dit volontiers un vigneron
local! Mais en compagnie de
sauveteurs, amis lecteurs, ne
sommes-nous pas aux premières loges de l’exercice ?
QQ



Christian Dick

Judo

Nouveau ! Des cours
Pointures de haut niveau à Oron-la-Ville de judo à Epesses !

ausanne Université
Club (CH) - Calzedonia Verona (I)
Pour la rentrée, le VBC
Haute-Broye a la chance
d’accueillir un match spectaculaire à la salle omnisports
d’Oron-la-Ville. Celui-ci se
disputera entre deux grandes
équipes ! En effet, le Lausanne Université Club (LNA),
emmené par Georges-André

L

Carrel, se voit offrir l’opportunité d’affronter une équipe
italienne, Calzedonia Verona,
lors d’un match amical. Le
LUC, second du championnat de LNA et champion de
la Coupe suisse la saison dernière, nous fait honneur en se
déplaçant dans notre région
pour un match, sans aucun
doute, des plus époustouflants !

Après avoir réalisé le doublé coupe-championnat en 2007-2008,
puis sept années professionnelles en France entre la Ligue B et la Ligue A,
Cédric Hominal est de retour dans le club
du Lausanne Université Club pour la saison 2015-2016.

es cours seront
donnés les lundis dans la Grande
salle d’Epesses dès
le 31 août. Infos
et préinscription par téléphone ou sms au 079 815
24 59 ainsi que par mail à
judo@judoattalens.ch
Les cours de judo seront
donnés par Séverine GuyotDewarrat, 3e dan, 4 x cham-

Afin d’encourager ces
deux belles équipes et de
rendre ce match incroyable, le
club vous attend nombreux,
le mercredi 2 septembre à
19h. L’entrée est libre et une
petite buvette sera ouverte. Le
match sera suivi d’un apéro
ouvert à tous où vous pourrez, peut-être, faire connaissance avec les joueurs !
News: Les Juniors du VBC
Haute-Broye
Suite à l’assemblée générale du VBC Haute-Broye,
en juin dernier, nous avons
pu constater que notre club
est des plus prometteurs.
Actuellement, il est composé
de cinq équipes, et ceci sans
compter les deux nouvelles
équipes juniors créées pour
la rentrée d’août ! En effet,
en ouvrant une équipe Kids,
le club formera de jeunes
pousses (enfants âgés de 4 à
6 ans). Les entraînements se
dérouleront le vendredi de
17h à 18h à Oron-la-Ville.

Afin d’assurer la relève et de
former de nouveaux adeptes
du volley-ball, n’hésitez pas
à inscrire vos enfants, frères,
sœurs…
De plus, suite à un
incroyable succès, notre
équipe M15 mixte sera divisée en deux afin que chaque
enfant évolue selon son âge et
son niveau dans une catégorie
adaptée. C’est pourquoi, nous
créons, pour la rentrée, une
équipe M17 mixte !
Concernant l’équipe féminine des juniors M23, de nouvelles techniques de jeu seront
mises en place afin poursuivre
la formation de ces jeunes.
Une bonne ambiance règne
au sein du groupe et l’équipe
recherche de nouvelles coéquipières motivées pour la
saison à venir!
Pour tous renseignements
complémentaires,
rendezvous sur www.vbchb.com
QQ



Aurélie Jaunin

pionne suisse et moniteur Jeunesse & sport depuis 2004.

Baby judo 3-5 ans 16h30-17h15
Débutants 6-8 ans 17h15-18h15
Avancés 9 ans et plus 18h15-19h15

Football

Puidoux-Chexbres

Puidoux-Chexbres

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Samedi 22 août
FCPC - FC St-Légier
4e ligue

19h00

Mercredi 26 août
Coupe Vaud
FCPC - FC St-Légier

20h00

A l’extérieur
Dimanche 23 août
FC Les Diablerets - FCPC
5e ligue

AS Haute-Broye

15h00

Oron-la-Ville

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Dimanche 23 août
ASHB - FC Azzurri Yverdon IB
5e ligue
ASHB - FC Illiria Payerne IB
3e ligue
Jeudi 27 août
Seniors 30+
Elite
ASHB - CS La Tour-de-Peilz

13h30
16h00
20h00
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de voyage

12

1970 – 1985 : La vie de bateau

Le chant de l’étrave
épisode 24
A l’ambassade

Arrivent alors à Bissau
trois Hollandais chargés de
construire des abreuvoirs
en ferrociment destinés au
bétail. Apprenant que nous
possédons une machine à
coudre de cordonnier, ils proposent à Erik la confection
de tentes de grande dimension dans une toile plastifiée qu’ils lui fourniront. Ces
protections permettront au
ciment de prendre dans de
bonnes conditions. Erik sort
la machine à coudre, laquelle,
si elle n’est pas utilisée, sert
de table dans la cabine arrière
de Christer. Il se met à la
tâche tout en créant un théâtre
Guignol pour la petite école
reprise par deux enseignants
bourlingueurs qui s’installent pour un temps à Bissau.
Le toit du théâtre forme une
grande fleur qui s’accordera à
l’ambiance des cours donnés
en plein air dans le sable et
sous les manguiers.
Le projet concernant notre
commande de matériel en
France est mis à mal lorsque
nous en parlons aux Hollandais. Ces derniers nous préviennent: le container a 90%
de chances d’être vide à son
arrivée à Bissau… Ils nous
suggèrent un autre arrangement. Bien outillés pour effectuer les travaux que réclame
Christer avant de reprendre
la mer, ils se chargeraient des
réparations et repeindraient la
coque. En contrepartie, nous
leur accorderions quelques
sorties en mer à bord de
Christer. Ces trois gars qui
pratiquent la voile dans leur
pays y vont bon train avec les
travaux et trois mois après,

Christer est remis à l’eau.
Nous insistons pour que le
bateau soit en sécurité à la
saison des tornades.
A l’ambassade, le courrier dicté part régulièrement
de Bissau envoyé par valise
diplomatique au gouvernement français. Toujours plus
abondant, il s’étoffe désormais de soupçons et de
constats face aux divers complots qui se trament dans
l’ombre. Les militaires au
pouvoir et les politiciens du
pays sont ouvertement cités
et nommés, y compris le président Nino Vieira. En bonne
petite Suissesse qui n’a jamais
connu la guerre, je ne mesure
pas encore la gravité de la
situation… Tout s’éclaircit
lorsque l’ambassadeur m’appelle dans son bureau insonorisé: «A partir d’aujourd’hui,
Madame, vous devez me promettre de garder secrètes les
informations destinées au
gouvernement français. Rien
ne doit sortir de cette ambassade et, s’il vous plaît, n’en
dites mot à personne, pas
même à votre mari…» L’ambassadeur m’informe aussi
des appels téléphoniques
qu’il me fera en soirée et
des réponses codées à utiliser pour lui indiquer l’endroit
où sont cachés les documents
critiques. L’ambiance est à la
méfiance, à la trahison et à
l’espionnage possible au sein
même de l’ambassade. Peu
à peu, je commence à comprendre les raisons de ce courrier énigmatique qui m’accapare depuis trois mois…
Je me mets à saisir aussi la
véritable raison du départ en
Argentine de la secrétaire que

je remplace et
ce coup de fil
que je m’apprêtais à faire
à mes parents
br usquement
interrompu par
le
président
Nino Vieira en
personne qui
avait soi-disant
besoin de la
ligne…
Pendant ce
temps, les responsables de
Semapesca restent muets et
inatteignables.
Lello, un métis
dans la quarantaine parlant
couramment
français, passe
nous voir. Fort
apprécié dans
les bureaux de
l’usine, il était
l’un des seuls
employés à savoir lire et
écrire. Son énergie a de quoi
surprendre au sein d’une
population plutôt nonchalante. Continuellement en
train de courir aux quatre
coins de Bissau, il entretient
cinq ou six femmes et leurs
enfants dont il est le père.
Etrange père qui aime toutes
ses femmes avec la même
intensité et tous ses enfants
en veillant à leur bien-être.
Lello ne nous cache pas son
inquiétude face à la situation
politique qu’il évite pourtant de commenter. Lors du
coup d’Etat de 1980, il a payé
son engagement en croupissant deux ans dans un si petit

Christer est prêt pour reprendre la mer

La fête avant les vacances

cachot qu’il ne pouvait s’y
étendre pour dormir. S’agissant de Semapesca, il pense
que la fermeture de l’usine
n’est que momentanée…
Cependant, les nouvelles du
pays restent inquiétantes…
Le bateau serait prêt à
reprendre la mer, mais la
saison des tornades devient
imminente. Des pluies diluviennes inondent déjà Bissau
et, dans ce pays décidément
mené par les paradoxes, les
gosses se douchent à grands
éclats de rires dans les rues
boueuses transformées en
rivières.
QQ



L’envie de repartir

Christiane Bonder

Noël à l’école de Bissau
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vivez votre commune

Tout pour la
santé de vos
pieds.

Recherche de
correspondants!
Même sans expérience journalistique,
vous aimez écrire et relater la vie
de votre village.

ACTION
Raisins blancs

du mardi 18 août
au dimanche 23 août

ACTION
Thon rose Denner
du mardi 18 août
au dimanche 23 août

Faites le pas et
prenez contact avec
notre rédaction!

Italie,
env. 800 g,
le kg

à l’huile
6 x 155 g

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

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

Tél. 021 908 08 05
redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
Route du Flon 20 • 1610 Oron-la-Ville
3115

3115

PHARMACIE
SAVIGNY

3115

3115

Vous faites partie d’une société,
d’un club sportif, vous vous intéressez
à l’activité politique et culturelle?

Un podologue vous reçoit sur rendez-vous tous les mercredis à la
Pharmacie Amavita Savigny 021 781 07 20

au lieu de 8.10
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

