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Franc succès !

R. Estoppey Sàrl
Route de Moudon 39
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 86 45
www.les jardinsdoron.ch
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Grande tombola 
Détails sous www.lesjardinsdoron.ch

Rempotage 
(terreau + travail) 

OFFERT

  
Grand marché aux fleurs 

7 - 8 - 9 mai
jeudi, vendredi : non-stop 8h - 18h30 

Samedi : non-stop 8h - 16h

Tous les dimanches de mai : 
Ouvert : 8h - 12h

SPéCIAL FêTE  
DES MèRES

Vendredi et samedi

Stand de pâtisseries
avec les paysannes
d’Oron-Palézieux

Merci !
Quatre jours de présence au 

Comptoir d’Oron à la rencontre 
de tout ce qui fait le sel de la 
région. Un temps privilégié 
pour votre hebdomadaire, celui 
de sortir de la rédaction et de 
se plonger dans le monde réel, 
celui peuplé de gens de chair et 
d’os. 

La densité des informa-
tions à traiter et préparer pour 
que chacun puisse feuilleter 
à loisir le journal est énorme. 
Mais nous nous passionnons 
pour cela. Notre mini-rédaction 
impose cette valeur ajoutée – la 
passion de notre métier – pour 
pouvoir donner corps à ce qui 
n’est qu’une idée au départ. 
Une idée d’article de fond, une 
information tirée d’un com-
muniqué de presse ou un pro-
pos de café de commerce est 
digérée, organisée et rédigée 
d’abord pour pouvoir ensuite 
vous être transmise sur papier. 
Autant dire que nous remer-
cions déjà chaleureusement nos 
infatigables correspondants. 
Ce sont eux qui sont le jour-
nal, ce sont eux que vous ren-
contrez sans le savoir et ce sont 
eux qui relayent la vie de nos 
communes... Ils sont l’essence 
de votre hebdomadaire sans 
oublier tous nos annonceurs. Je 
tiens ici à les en remercier vive-
ment ! 

Pendant ces quatre jours, 
c’est principalement la rédac-
tion que vous avez pu rencon-
trer, nous avons pu partager des 
opinions, échanger des idées, 
éclairer nos lanternes et – quel-
quefois – faire office de bureau 
de réception des suggestions 
ou petites réclamations… Tout 
n’est pas toujours rose, certes, 
mais une rose sans épines en 
est-elle vraiment une ?

A vous qui êtes en train de 
lire cette humble prose, nous 
tenons à témoigner toute notre 
gratitude. Votre fidélité et votre 
soutien sont aussi ce qui fait ce 
journal. «In fine», nous vou-
lons remercier tout particuliè-
rement ceux d’entre vous avec 
lesquels nous avons eu l’occa-
sion de tailler une bavette au 
stand, car il n’est pas de plus 
grand plaisir que de partager ce 
journal avec vous !

Photos: © Michel Dentan

Publicité

Comptoir 2015

Ouverture des régates 
dans la baie de Moratel

par Christian Dick

Tracasseries en Lavaux 
La clé de l’énigme

par Michel Dentan

15 11

Voile epesses

editorial
Arvid EllEfsplAss

la semaine proChaine…
•    Art & Culture
 Une sélection des dessins  
 reçus à notre stand du Comptoir 

• Lavaux
  Retour sur le Championnat  

du monde de tracassets 

• et toujours la vie de votre région !

proChain tous ménages

jeudi 7 mai

tirage 
augmenté
15’000 eX.
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avis d’enquête 
Mézières

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

Objet:  transformation, 
Création d’un appartement  
au rez inférieur

Situation: Ch. de la Biolaire 14
No de la parcelle: 101
No ECA: 275
Coordonnées géographiques: 548.990 / 161.200
Propriétaires:  Philippe Pahud

Marie-Madeleine Pahud 
sylvie descloux

Auteur des plans:  Martin trokay
atelier d’architecture Pierre Buehlmann

Demande de dérogation:  art. 10 (nb appartements) du RCPe
Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 22 avril au 21 mai 2015

La Municipalité

Communiqué officiel  
Accès à la déchèterie d’Oron-la-Ville

Dans le but de rendre les choses les plus agréables possible pour 
les utilisateurs de la déchèterie d’Oron-la-Ville, l’accès à cette 
dernière se fera de 8h. à 12h. au travers de l’usine NORBA/TRYBA 
(en vert) et la sortie via le chemin de Botoille et la route de Moudon 
(en rouge).

 

Les organisateurs et la Municipalité vous remercient par avance de 
votre compréhension.
 www.oron.ch

Assemblée cantonale  
des sapeurs-pompiers

Samedi 2 mai 2015
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Entreprise forestière

CHRISTIAN 
AESCHLIMANN

Notre entreprise vous propose divers travaux

à vendre
Bois de feu toutes longueurs

Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied

Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation

Entretien de la végétation avec évacuation
Travaux avec pelle à chenille et pelle araignée

Zone industrielle en Grivaz 10
Christian Aeschlimann 1607 Palézieux
aeschlimann74@bluewin.ch Natel 079 606 47 03

www.aeschlimann-bois.ch
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L’Espagne a libéralisé en 1983
Contrairement aux prophéties de ses parti-
sans, la libéralisation a suscité une explosion
de la toxicomanie et de la criminalité chez les
jeunes.
Aujourd’hui, l’Espagne revient sur sa
décision. Elle vient notamment de fermer
49 clubs de cannabis…

…libéraliser?

Epargnons-nous une expérience vouée à l’échec!
1
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Christian Gilliéron, tapissier-
décorateur, est toujours 
à votre entière disposition

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

Le train du caveau
Départ de Lutry débarcadère

Vendredi, samedi, dimanche à 18h30, 
(durée 2h)  jusqu’au 20 septembre

Tél. 079 155 14 00
www.lavauxexpress.ch

O u V E RT u R E  D E S  C AV E A u x  -  b A R S

Lutry	 Caveau des Vignerons	|	Grand-Rue	23	|	1095	Lutry	|	078	661	26	25
	 www.provimo.ch/caveau-des-vignerons-de-lutry.ch	
	 Ouverture:	ma-ve	de	17h	à	21h	|	sa	de	11h	à	14h	et	de	17h	à	21h	(juillet	et	août	ouverture	à	18h)

	 20 au 26 avril	 C.	Pilloud
	 27 avril au 3 mai	 Commune	de	Pully

Aran-Villette	 Epicerie des Vins de Villette	|	Rue	du	Village	2	|	1091	Aran	|	077	488	23	27	|	www.epiceriedesvins.ch
	 Ouverture:	vendredi,	samedi	et	dimanche	de	17h	à	21h

	 24 au 26 avril	 Jean-Christophe	Piccard
	 1er au 3 mai	 Jean-Daniel	Porta

Grandvaux	 Caveau Corto	|	Chemin	du	Four	|	Place	du	Village	|	1091	Grandvaux	|	079	630	51	53	|	www.caveaucorto.ch
	 Ouverture:	vendredi	de	17h	à	21h	|	samedi	et	dimanche	de	16h	à	21h

	 24 au 26 avril	 Corcelles-le-Jorat,	Emmanuel	Hug
	 1er au 3 mai	 René	Ponnaz	 Vendredi 2 mai, passage du Lavaux Express 

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

	 30 avril au 3 mai	 Laurent	Berthet
	 7 au 10 mai	 Jean-François	et	Jacques	Potterat

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

	 23 au 26 avril	 Domaine	de	l’Hôpital	de	Fribourg,	Martin	Haab
	 30 avril au 3 mai	 Marc-Henri	Duboux

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

	 23 au 26 avril	 Famille	Fonjallaz	et	Cie
	 30 avril au 3 mai	 Les	Frères	Dubois

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

	 20 au 26 avril	 Anne-Catherine	et	Sébastien	Ruchonnet	 
	 27 avril au 3 mai	 Pascal	Correvon			
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Lavaux Vinorama 
Centre de découverte du vignoble 

et des vins de Lavaux
Février à mai, 

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

dimanche de 10h30 à 19h 
Juin à octobre: 

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

Fermeture annuelle: 
du 25 décembre 2015 au 2 février 2016  

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

www.lavaux-vinorama.ch

Pour le bien-être de vos animaux & votre sérénité ! 

Chiens - Chats - Oiseaux - Rongeurs - Poissons - Chevaux - etc.
Balade - Transport - Soins à domicile 

Régions: Oron, Puidoux, Châtel-St-Denis
Frs 15.-/30 minutes – Frs 25.-/ 60 minutes

079 79 44 155
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opel corsa
Réparations
toutes marques
Vente voitures neuves
et occasions
Pneus service
Station d’essence
Lavage automatique
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Pierre-Alain Métraux - 1073 Savigny

Tél. 021 781 11 07 - Fax 021 781 15 35
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avis d’enquête 
puidoux

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

Objet:  transformations intérieures 
et transformation partielle  
du rural en habitation

Situation: Ch. du Mont-Chesau 4
No de la parcelle: 1003
Coordonnées géographiques: 550.500 / 150.800
Propriétaires: Maurice et Philippe Margot
Promettant acquéreurs: stéphane et anne-sylvie Martin
Auteur des plans: steven de Palézieux, Corsier
Compétence: Municipale etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 25 avril au 24 mai 2015

La Municipalité
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Dimanche 26 avril

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

Paroisse du Jorat
Vulliens	 9h30	 culte
Les	Cullayes	 10h45	 culte
Paroisse de Savigny-Forel
Savigny	 10h00	 culte
Paroisse de St-Saphorin
Chexbres	 	dès	10h00	 brunch,	chant
Grande	salle	 et	méditation
Paroisse de Villette
Cully	 9h30	 culte
	 +	assemblée
Paroisse de Belmont – Lutry
Belmont	 9h00	 culte	
Lutry	 10h30	 culte,	cène
Paroisse de Pully – Paudex
La	Rosiaz	 9h15	 culte
Le	Prieuré	 10h45	 culte	
Crêt-Bérard
Offices	de	la	semaine	 7h30	–	12h15	–	18h	
Tous	les	dimanches	 8h00	 sainte	cène
	 18h00	 office	du	soir

  église évangélique free

La	Croix/Lutry	 10h15	 culte

	 église	La	Margelle

St-Martin	 10h00	 culte

	 église	La	Perrausa

Oron	 9h00	et	10h30	 culte	aux	Pralets

  église catholique

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

SErViCES rELigiEux

16
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Oron-la-Ville
079 398 80 15

iNFOS PrAtiquES
urgENCE: 144 

SErViCE Du FEu: 118 – POLiCE: 117

régiON OrON
méDECiN DE gArDE

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

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

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

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

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

CONSuLtAtiON CONJugALE Et FAmiLiALE
Tous	les	vendredis	au	Centre	social	régional

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

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

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

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

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

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

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

Dimanche	26	avril	de	11h	à	12h
Pharmacie St-Bernard, moudon

tél. 021 905 11 53

régiON LAVAux
méDECiN DE gArDE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

régiONS LAVAux-OrON
VétériNAirE DE SErViCE

région Oron-Lavaux – Service des urgences 
Samedi	25	et	dimanche	26	avril
Julien Lador, mézières 
tél. 021 903 01 01

2009

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

La saison commence par 
deux réalisations particulière-
ment originales.

En mai, la compagnie 
«Les voyages extraordi-
naires» et le théâtre Barnabé 
présentent, en création mon-
diale: Robots, pièce musicale 
pour une femme, un homme, 
trois automates et un orgue 
mécanique. Un fantastique 
projet musico-robotico-théâ-
tral. Un rêve mêlant l’homme, 
la machine et la musique. 
Une réalisation absolument 
unique, permettant, grâce 
à une gestion électronique 
commune, de synchroniser 
les gestes des robots et des 
personnages avec la musique 
de l’orgue.

En mai et juin, un extra-
ordinaire «coup de cœur»: Le 
destin de Jean-Louis, un vau-
deville musical exceptionnel 
émaillé des meilleures chan-
sons de J.V. Gilles et écrit par 
deux auteurs veveysans, MM. 
Lambelet et Riccard. Avec 
La Castou, Dominique Würs-
ten, Georgia Lachat, Laurie 
Comtesse, Olivier Lambe-

let, Mavuso Tshabalala, Steve 
Riccard, Jacques Vassy, Eber 
Portiello, Charlotte Kitabgi et 
au piano, Moineau. 

Une façon tout à fait iné-
dite de renouveler cette for-
mule de divertissement 
vieille de plus d’un siècle 
avec une action qui se passe 
de nos jours, chez Jean-Louis 
Bolomey, vigneron à Saint-
Saphorin, avec un gendre 
black, un fils homo et une 
maîtresse chilienne ! Ça 
fait beaucoup pour un brave 
vigneron !!!

Créé au Théâtre du Vieux 
Quartier de Montreux, et 
devant la qualité hors norme 
de cette prestation, nous 
n’avons pas pu résister au 
plaisir de les inviter sur notre 
scène. Un évènement unique 
repris l’année suivante et 
parti aussi en tournée.

En août, création iné-
dite de la comédie musicale 
«Heidi», paroles et livret de 
Bertrand Jayet, musique de 
Jean-Luc Dutoit. Réalisation 
et mise en scène, Emmanuel 
Samatani. 

Avec, dans le rôle 
de la grand-mère non 
voyante, une émou-
vante Jacqueline Bur-
nand, qui avait déjà fait 
une revue avec nous 
dans le petit théâtre de 
la Grange à Pont en 
1976.

Dans ce spectacle, 
je jouais bien entendu 
le rôle du grand-père 
avec une extraordi-
naire petite Heidi, de 
11 ans. Nous avions 
quelques scènes très 
émouvantes. Lors 
d’une représentation, je 
me trompe de réplique 
et sans se démonter la 
petite Heidi me fait, en 
me regardant droit dans 
les yeux et comme si 

c’était dans le texte:
– C’est pas ça, grand-

père !
Un peu surpris, je bre-

douille une espèce de 
réplique. Elle me répond:

– Eh bien grand-papa, tu 
dois me dire ça, en me don-
nant ma réplique, sinon on ne 
continue pas le spectacle.

Tout ça, sans se départir 
de son rôle et sans perdre son 

naturel. Je me suis platement 
exécuté et nous avons ainsi pu 
continuer et finir cette repré-
sentation. Le public, lui, a 
pensé que tout ce texte était 
dans l’action !!!

A nouveau une trentaine 
d’enfants ont permis de réa-
liser l’histoire de la petite 
orpheline, d’après le roman 
de Johanna Spyri.

En novembre, décembre, 
janvier et février, la revue 
«On l’a dans le nez». Ecrite 
par Nathalie Sabato et Lau-
rent Gachoud elle est réali-
sée par Valérie Bovet et Lau-
rent Gachoud. Avec Stéphane 
Mösching, Nathalie Sabato, 
Barnabé, Patrice Pasche, 
Patrik Raval, Jacques Zwah-
len et le ballet du théâtre.

Dans cette revue on paro-
diait bien sûr le «nez» de Pas-
cal Couchepin. On avait aussi 
un savoureux sketch vaudois 
où le «Jules» et ses frasques 
en était indirectement le 
héros:

Le Jules, ce grand 
«biquandier», quand il est 
«à dzo» sur sa bourgeoise, 
un tremblement de terre ne 
le ferait pas débander. C’est 
encore lui qui secoue sa bour-
geoise à 3 heures du matin en 
lui disant:

– Berthe, réveille-toi, «la 
nature a faim» !!!  

lutry

Présentation et dégustation des vins  
de ce caveau des vignerons Portes ouvertes à Terres de Lavaux

S
amedi 25 avril de 9h à 18h, Terres de Lavaux ouvre 
ses portes au public et présente ses vins de caractère. 
Les amateurs apprécieront l’élégance et la finesse des 
nombreux crus dont les raisins sont cultivés sur un ter-
roir exceptionnel: Lavaux. 

Pour cette édition, cette cave de vignerons, fondée il y a 
bientôt 110 ans, propose aux intéressés de venir déguster les 
nouveaux chasselas du millésime 2014 et de découvrir sa col-
lection complète. Parmi les différents nectars, certaines spécia-
lités telles que le Chardonnay, le Viognier, le Blanc de Noir ou 
le Gamaret-Garanoir sont vinifiées dans des barriques sélec-
tionnées méticuleusement. 

Des moules-frites «vigneronnes» pourront être dégustées 
en profitant de la vue exceptionnelle sur le château de Lutry et 
les Alpes (voir annonce en page 6).

QQ  Jean-Michel Gosteli

Arrivée de Heidi et du Grand-Père au village

La revue « On l’a dans le nez ! » Prologue

Affiche « Robots »

Terres de Lavaux
Chemin de la Culturaz 21, 1095 Lutry

021 791 24 66
www.terresdelavaux.ch
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Comptoir régional d’Oron, du 16 au 19 avril, 
 des événements divers et variés se sont succédé Retour en images

I
ntroduit par la soirée inaugurale en présence des autori-
tés cantonales et communales ce Comptoir restera dans les 
mémoires. Après la visite officielle des stands et les tradi-
tionnels discours, le point d’orgue fut l’enlèvement du prési-
dent du Grand Conseil, Jacques Nicolet, par les Brigands du 

Jorat. Cela fit grand bruit et d’habiles négociateurs durent prendre 
les choses en main. Sa libération – contre une rançon exorbitante 
bien évidemment – fut finalement rapide. 

L’Interprofession du Gruyère mit à contribution les plus hautes 
instances politiques présentes pour la production de ce fromage 
tant apprécié. Sans doute aura-t-il meilleur goût, nous le saurons 
dans quelques mois, et ne manquerons pas d’y revenir…

La démonstration de lutte et le championnat interclubs eurent 
aussi leur heure de gloire et ravirent de nombreux aficiona-
dos. Quatre jours de présentation des forces vives de la région et 
d’ailleurs ont conquis un large public qui s’est déplacé en masse. 

QQ � La�rédaction

Légendes:	
1.	 	Le	coupé	de	ruban	avec,	de	gauche	à	droite:		

Philippe	Bardet,	Philippe	Leuba,	Philippe	Modoux	et	Cédric	Ottet
2.	 	Philippe	Leuba	et	l’ancienne	rédactrice	en	chef	Danielle	Bouvier	

au	stand	du	Courrier
3.	 	Au	stand	de	l’Interprofession	du	Gruyère,	hôte	d’honneur	du	Comptoir,	

Philippe	Leuba	a	tombé	la	veste	pour	donner	un	coup	de	main
4.	 Le	conseiller	d’Etat	recevant	une	cloche	de	la	famille	Caillat	au	complet	
5.	 Lors	de	son	allocution,	Philippe	Modoux	était	protégé	par	ses	“sbires”	
6-7.	 Belles	prises	lors	des	démonstrations	de	combats	de	lutte	du	dimanche	matin	
8.	 	Les	Brigands	du	Jorat	enlèvent	le	président	du	Grand	Conseil,	Jacques	Nicolet.	

Il	sera	libéré	contre	rançon

1 

2

3

4

5

7

6

8
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Grande vente des vins de la commune de Corcelles-le-Jorat
Samedi 2 mai de 9h30 à 12h30

Christine et Emmanuel Hug, 
Grandvaux

Municipalité de
Corcelles-le-Jorat

• Dégustation gratuite

• Présence des artisans du village
• Repas à l’auberge communale

• Rabais 5% pour paiement cash

1607 LeS TAverneS / commune d’oron

FerblaNterie • couverture
079 447 48 11 • 021 907 74 77
www.geca-ferblanterie.ch

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo
Depuis 1988

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo
Depuis 1988
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Confiance - Qualité - Service

16
15

14
15

16
15

Rénovations Travaux d’entretien
Transformations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 Fax 021 781 12 03
Chemin de la Sapinière 1 - Savigny - masson.sanitaire@bluewin.ch - www.msanitaire.ch

Fenêtres PVC,  alu,  bois
Volets alu - moustiquaires

transFormations et
rénoVations intérieures

deVis gratuit!

rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

tél. 021 907 83 53
mobile 079 475 03 04

Fax 021 907 83 63
frederic.isoz@gmail.com

www.isoz-frederic.ch

16
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Entreprise

Frédéric ISOZ

16
15

16
15

Plâtrerie-Peinture

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

E-mail: mp.milani@bluewin.ch

16
15

16
15

Garage de Peney Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat

Tél. 021 903 29 39 – Natel 079 210 76 3516
15

Vente - Reprise - Leasing

Réparation mécaniques

toutes marques 

Dépannage 24h/24 

Voiture de remplacement 

Choix de voitures d’occasion

Exposition permanente

Le Bourg – 1610 Oron-la-Ville – Tél. 021 907 17 77 – Fax 021 907 17 78
bestelec@bluewin.ch

16
15

derniers jours de liquidation 
avant la fermeture définitive du magasin

ouvert tous les après-midi  
de 13h30 à 18h30 (fermé le matin)

jusqu’au 29 avril

50%  
sur tout
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oron Présentation des dicastères -  3/7

E
n charge des 
routes de la nou-
velle commune 
d’Oron depuis le 
1er janvier 2012, 

je constate que nous avons 
hérité d’un réseau bien suivi 
par les anciens municipaux 
responsables. Malgré cette 
rigueur, les dégâts dus à l’hi-
ver et à l’utilisation accrue 
de notre réseau nous donnent 
beaucoup de travail d’entre-
tien. Les fissures, les bordures 
creusées, les nids de poule et 
les déformations fréquentes 
sont revus chaque printemps 
par notre chef de voirie. Bien 
que les entreprises spéciali-
sées nous proposent de nou-
veaux systèmes d’entretien, 
le bitume est toujours vul-
nérable à l’eau et au gel et 
c’est chaque année environ 
Fr. 440’000.– qui sont inves-

tis pour garder un réseau pra-
ticable.

Ma plus grande préoccu-
pation est de garder un réseau 
sécurisé et le plus fluide pos-
sible face à l’augmentation du 
trafic, soit pour Oron-la-Ville 
autour des 11’000 véhicules 
par jour! A cet effet, plusieurs 
projets ont été mis en œuvre:

2012-2013. La réfection 
de la chaussée et des réseaux 
souterrains des chemins des 
Chênes, de l’Arzelier et de 
la route du Flon, à Oron-la-
Ville. Modération du trafic du 
quartier du Flon à 30 km/h, 
tout en restant attentif à l’évo-
lution de la nouvelle régle-
mentation pour la sécurité des 
piétons et particulièrement 
des écoliers.

2013. La remise à neuf 
complète du centre du village 
d’Ecoteaux y compris les dif-
férents réseaux situés en sous-
œuvre (gaz, eaux claires, eaux 
pluviales, eaux usées, etc.).

2014. La réalisation du 
rond-point de la Longeraie. 
Cet objet se situant sur l’axe 
Palézieux / Palézieux-Gare 
permet de freiner logique-
ment le trafic tout en sécuri-
sant l’accès à la zone indus-
trielle du Grivaz en plein 
développement.

En 2015 sera réalisée 
la piste cyclable sur le plat 
Oron / Palézieux-Village. 
L’avant-projet, étudié par la 

Municipalité et accepté par 
le Conseil communal, a été 
repris par la direction de la 
mobilité. En effet, réalisant 
que la route n’était pas aux 
normes actuelles, le Canton 
a pris le projet en main. Ces 
travaux débuteront en juillet 
et seront dirigés par l’auto-
rité cantonale. En 2016, nous 
bénéficierons d’une route de 
7 m de large et d’une piste 
de 3,50 m située côté «Serix» 
afin de faciliter le trafic des 
vélos et des piétons. De plus, 
ce tracé sera magnifiquement 
éclairé par une nouvelle géné-
ration de luminaires! Pour 
notre commune, voilà un 
beau symbole de rapproche-
ment favorisant la mobilité 
douce!

2016. Pour l’année pro-
chaine, notre Conseil com-
munal a accepté l’étude du 
projet de rond-point de la 
route de Bulle. Cette réalisa-
tion permettra de faciliter la 
circulation au centre d’Oron-
la-Ville durant les heures de 
pointe.

Et après… Les objectifs 
jusqu’en 2020 sont en pré-
étude. Il s’agira de remettre 
en état les routes de Lau-
sanne, Palézieux, Moudon et 
Bossonnens. Ces divers pro-
jets seront réalisés de manière 
échelonnée et consisteront à 
revêtir chaque tronçon d’un 
enrobé phono-absorbant afin 
de s’adapter à la nouvelle 
réglementation phonique pré-

vue à proximité des zones 
urbaines.

Pour conclure, je tiens à 
souligner l’excellent travail 
de la voirie qui, tout au long 
de l’année, entretient avec 
rigueur la signalisation ver-
ticale et horizontale afin de 
garantir une sécurité maxi-
mum pour tous les riverains 
de la région…

QQ  Daniel Sonnay,  
 municipal des routes

Ça roule pour le dicastère des routes
Daniel Sonnay, municipal  

responsable du réseau routier

oron

Passeport vacances Spécialité 2015:  
le passeport fête ses 25 ans

P
our marquer ce cap, 
je peux d’ores et 
déjà vous annon-
cer que la semaine 
du passeport clô-

turera en beauté. En effet, 
un super loto ouvert à tous 
aura lieu le vendredi avec de 
fabuleux prix dont des jour-
nées à Europa Park, des vols 
en parapente, des bons pour 
le funpark et des entrées au 
cinéma…

Le comité, prêt à relever 
ce défi, a vu arriver deux nou-
velles personnes, Claire Sar-
bach (Les Cullayes) et Mar-
tine Godat (Mézières) pour 
remplacer Yasmine Michaca 
(Montpreveyres) et Sabine 
Mann (Carrouge), toutes 
deux ayant souhaité se retirer 
après bien des années dévo-
lues à l’organisation du pas-
seport. «Bienvenue à Claire 
et Martine et merci à Yasmine 
et Sabine pour tout le travail 
que vous avez fourni durant 
de nombreuses années.»

Comme à l’accoutumée, 

le passeport aura lieu au tout 
début des vacances d’été, soit 
du lundi 6 au vendredi 10 
juillet. Le programme de cette 
semaine récréative promet de 
belles nouveautés, dont entre 
autres: vol en parapente, cas-
cadeur comme dans les films, 
nuit sous un tipi, artisan fro-
mager, infirmier au labo, au 
cœur de l’avalanche, aéro-
modélisme, atelier biscuits… 
Je ne vais pas en dire plus, je 
vous laisserai tout découvrir 
dans la brochure.

Petit rappel pour savoir si 
votre enfant peut participer 
ou pas. Il doit:

– Etre scolarisé dans 
les établissements scolaires 
d’Oron et Mézières

– Etre né avant le 6 juin 
2007

Les enfants remplissant 
ces deux critères recevront 
un bulletin d’inscription à 
l’école durant la semaine du 
27 avril prochain. Dans le 
cas où votre enfant ne l’aurait 
pas reçu vous pourrez sans 

autre vous adresser à la pré-
sidente, Pascale de Ambrogi,  
au 079 502 74 17. 

Le formulaire, une fois 
rempli, pourra soit être 
retourné au comité d’orga-
nisation ou présenté directe-
ment lors de la vente des bro-
chures à Essertes le mercredi 
après-midi 20 mai. En ce qui 
concerne les inscriptions aux 
activités, elles auront lieu le 
mercredi après-midi 3 juin à 
Palézieux.

Dernière information: 
en 2016, les Etablissements 
scolaires de Mézières et 
Forel-Savigny vont fusion-
ner. Le comité est donc à la 
recherche d’un/e bénévole 
habitant Forel ou Savigny afin 
de compléter son comité. En 
cas d’intérêt ou si vous sou-
haitez des renseignements 
complémentaires, Pascale de 
Ambrogi reste à votre dis-
position, info@pasvac.ch ou 
079 502 74 17.

QQ  Valérie Pasteris

oron

Il est enfin arrivé !

E
h oui! pas facile 
d’être les précur-
seurs dans certains 
domaines.
Non seulement 

Oron était la première com-
mune de Suisse à introduire 
des «molok» avec un système 
de taxe au poids avec prépaie-
ment, mais elle vient d’inno-
ver en y ajoutant une caisse 
automatique. Il aura fallu 
plusieurs mois de patience 
pour que l’interface entre la 
machine et le système de ges-
tion soit certifié par le fabri-
cant.  

Désormais, les habitants 
de la commune peuvent utili-
ser cet appareil pour consul-
ter le solde de leur compte et 
approvisionner celui-ci dans 
le hall de l’administration 
communale d’Oron-la-Ville, 
tous les jours de 6h à 22h. Ne 
manquez pas de l’essayer lors 
de votre prochain passage 
dans le secteur. 

L’appareil accepte les 
billets de 10 à 100 francs, et 
son utilisation simple est à 
la portée de chacun. Il suf-
fit de lire les instructions sur 
l’écran. Pour ceux qui ne 
sont pas à l’aise avec la tech-
nique, les collaboratrices 
du contrôle des habitants se 
feront un plaisir de les assis-
ter pour leur première opéra-
tion. La recharge reste éga-
lement possible par internet 
et au kiosque de la gare de 
Palézieux. La Municipalité 
rappelle aux usagers que, 
même si la mise à jour du 
compte est immédiate, celle 

des «molok» n’est effective 
que le lendemain. Afin d’évi-
ter de mauvaises surprises, il 
est conseillé d’approvisionner 
son compte à temps.

Plus de 9 mois après l’in-
troduction de la taxe au poids, 
il était normal que le pro-
jet arrive à son terme. Profi-
tons-en pour faire un premier 
bilan: 

La quantité d’ordures 
ménagères a diminué de plus 
de 50% et le taux de resquille 
est relativement bas (moins de 
1%). Le nombre de pannes est 
resté faible et aucun problème 
lié au froid ou à la neige n’a 
été recensé. 

Si le tri a été amélioré, la 
fréquentation des déchèteries 
n’a pas explosé, puisque le 
tonnage global n’a pas aug-
menté en 2014.  

Nous rappelons cependant 
quelques règles aux usagers 
de nos déchèteries:

• Le papier doit être 
propre. Les emballages de 
lait, le papier ménage et les 
couches n’ont rien à y faire. 

• Les objets encombrants 
doivent mesurer plus de 60 
cm. Les objets ne rentrant 
pas dans un  sac de 35 litres 
ou dans un «molok» y sont 
admis. 

• Les plastiques sales ou 
de petite dimension sont à 
jeter avec les ordures ména-
gères. Leur faible poids n’in-
fluencera pas beaucoup la 
taxe. 

• Seuls les sacs biodégra-
dables sont admis avec les 
déchets compostables. 

• Les employés de la 
déchèterie ainsi que le sous-
signé restent à disposition des 
habitants pour tout renseigne-
ment relatif au tri. 

QQ  Gérald Wist, municipal 

Route des Chênes et de l’Arzelier

Route du village, Ecoteaux
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Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

www.arc-en-vins.ch

16
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Villas/appartements de 154m2

Grand séjour, coin TV, 4 chambres,
1 bureau, 3 salles d’eau et 1 galetas
Excavées, terrasse et jardin, 2 places
de parc couvertes. Calme, verdure et
commodités (bus, écoles, etc.)

Moudon, Ch. du Chalet Blanc
Jeudi 16 avril, de 16h30 à 19h
Samedi 25 avril, de 11h à 14h

www.disavino.ch
079 220 09 10 - 079 640 84 13

Dès Fr. 760’000 - 4’800.-/m2

6 5 villas/appartements
de 6,5 pces - Chantier ouvert

Dès Fr. 760’000 - 4’800.-/m2

6 5 villas/appartements
de 6,5 pces - Chantier ouvert

Résidence LesAdrets
à Moudon

Portes ouvertes
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Exclusif 
Coiffure

 

Caroline Vial
Ch. de Botonnet 2, Puidoux

Ouvert mardis, 
jeudis, vendredis
Tél. 078 616 10 79

Services de qualité
Prix avantageux

Cadre convivial, 
calme et naturel
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Francis Gabriel sa

menuiserie - ébénisterie
agencement - escaliers

	 villeneuve	 chexbres
	 021	960	12	90	 021	946	23	96

16
15

m
aîtrises Fé

dér
ale

s

JORDAN MOTOS

1607 Palézieux
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tél. 021 907 81 58

cyclos - scooters - motos
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108e concours cantonal
des pompiers – 3 jours de folie
Du jeudi 30 avril au samedi 2 mai 2015

Quelques points forts
de la manifestation

Oron 2015 compte sur vous pour  
travailler avec nous avant et pendant  
la fête !
Renseignements et inscriptions sur notre 
site internet (scanner le code ci-contre) ou 
par tél. 078 636 13 73.
D’avance merci !

Bénévoles
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Jeudi 30 avril 2015
• Tir à la conduite
• Tir à la conduite exhibition
• Disco années 80 à nos jours
• Grand feu d’artifice

Vendredi 1er mai 2015
• Concert avec Die Jungen Zillertaler
• Billets concert: 078 636 13 73
• Point de vente: Landi à Oron-la-Ville

Samedi 2 mai 2015 – Concours
• Concours de la FVSP et des JSP 
• Concours du lancer de l’extincteur
• Stand et présence de l’hélicoptère de la REGA
• Vols en hélicoptère par Swiss Helicopter
• Démonstration de sauvetage avec Redog 

et d’extinction héliportée
• Grand cortège à travers Oron-la-Ville
• Dès la fin du banquet (22h00) Disco

 Toute la journée, Guggenmusik «Les Krepiuls» 
Bar, tonnelles, restauration, musique  
et ambiance garantie
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www.nouvel-impot-sur-les-successions.ch

«Seuls six des 34
Etatsmembres de
l’OCDE prélèvent
à la fois un impôt
sur la fortune
et un impôt sur
les successions. Pour ne pas
pénaliser encore davantage
la Suisse dans le contexte
international, il faut refuser le
nouvel impôt fédéral sur
les successions.»
Olivier Feller
conseiller national PLR /
secrétaire général de la
Fédération romande
immobilière

aunouvelNON
impôtsur lessuccessions

16
15

14
4-

37
91

60

16
15

Vos représentants pour la région:

Martine Glauser Mézières 021 903 23 38
Monique Demiéville Carrouge 021 903 26 24
André Pouly Les Cullayes 021 903 18 70
Chantal Gilliéron Vuibroye 021 907 79 18

Incinération - Inhumation - Contrat de prévoyance

Oron-la-Ville - David Gueissaz - 079 398 80 15

16
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Ouverture de la buvette  
du Mont-Chesau 

le samedi 2 mai
A cette occasion nous vous proposons 

raclette à gogo
au prix de Fr. 29.– par personne

Réservation au 021 946 10 71

16
15
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oron-la-Ville

en fête Grand cortège à travers les rues

L
a semaine dernière 
nous avions com-
mencé à vous par-
ler de la journée 
du samedi avec le 

grand concours organisé par 
la FVSP. Nous vous rappelons 
que seul le canton de Vaud le 
propose sous cette forme et 
que l’épreuve de l’échelle 
automobile est une première.

Ce sera aussi une pre-
mière pour le corps des 
jeunes sapeurs-pompiers 
puisqu’ils y participeront 
avec des machines adap-
tées à leur morphologie. Le 
président de la Fédération 
vaudoise des sapeurs-pom-
piers, Cédric Fagherazzi, et 
le président de la Fédération 
suisse des sapeurs-pompiers 
et syndic de Montreux, Lau-
rent Wehrli, seront présents. 
Au cours de ces festivités, la 
conseillère d’Etat Jacqueline 
de Quattro ainsi que d’autres 
invités du canton seront aussi 
de la partie. La partie offi-
cielle étant finie, il est temps 
de vous présenter les festivi-
tés de ce samedi.

Des vols,  
des concours de lancer et 
des démonstrations

«Swiss Hélicoptère» orga-
nisera deux séries de vols. 
La première le matin à par-

tir de 9h30 jusqu’à 12h30 et 
la deuxième à partir de 13h30 
jusqu’à 15h30. Durant toute 
la journée, le concours de lan-
cer d’extincteur est possible 
et ouvert à tout le monde. Il 
s’achèvera à 15h. Le P’tit train 
de Rathvel fera le tour de la 
commune afin que vous puis-
siez rejoindre chaque activité 
sans utiliser votre voiture.

En parallèle aux concours, 
il y aura des démonstrations 
du talent des jeunes sapeurs-
pompiers. Pour être jeune 
sapeur-pompier, vous devez 
avoir au moins 8 ans et pas 
plus de 18 ans. Vous serez 
formé au secours des per-
sonnes, à la lutte contre les 
incendies et à la protection 
des biens et de l’environne-
ment. C’est une formation 
complète à laquelle s’ajoute 
un volet d’information sur 
le fonctionnement des ser-
vices de secours. Chaque 
niveau est sanctionné par un 
examen permettant au jeune 
sapeur-pompier d’obtenir 
un nouvel écusson. Flamme 
1, 2 et 3 sont les écussons 
représentant les niveaux de 
connaissances pratiques et 
théoriques. Lorsqu’un jeune 
sapeur-pompier possède la 
Flamme 3 (dès 16 ans révo-
lus), il pourra intégrer, dès 
l’âge de 18 ans (révolus), un 

corps de sapeurs-pompiers 
volontaires.

Un défilé à travers les rues
Le deuxième événement 

marquant de la journée du 
samedi est bien entendu le 
cortège qui débutera aux envi-
rons de 16h30. «Nous organi-
sons un concours de décora-
tion de façades sur les routes 
de Lausanne et de Palézieux, 
ouvert aux particuliers et aux 
boutiques. Le but est de pré-
senter Oron dans son plus bel 
écrin», nous confie le com-
mandant du SDIS Oron-Jorat, 
Marc Platel. Des oriflammes 
et des sapins seront instal-
lés pour le cortège. «Avant 
c’était une tradition de plan-
ter des arbres le long des défi-
lés, nous voulions y revenir.»

Le départ se situera sur 
la route de Palézieux, à l’en-
trée de la localité (devant le 
panneau d’Oron-la-Ville), et 
s’achèvera au niveau du ter-
rain de football qui se trouve 
en face du magasin Landi.

Nous n’allons pas passer 
en revue l’intégralité du cor-
tège afin de vous laisser le 
plaisir de le découvrir mais 
sachez qu’il y aura les fan-
fares Harmonie d’Oron et du 
Jorat, les sonneurs de cloches 
des Hauts de Lavaux, les invi-
tés du concours et les diffé-

rents corps SDIS. Pour finir 
cet incroyable cortège, vous 
pouvez compter sur la Gug-
genmusik du groupe «Les 
Krepiuls». Un formidable 
jubilé de son et de couleurs à 
ne pas manquer.

La remise des prix et la 
partie officielle de la FVSP 
auront lieu à l’arrivée du cor-
tège prévue aux environs de 
17h30. La fanfare L’Harmo-
nie d’Oron jouera un mini-
concert à 19h sous la can-
tine avant la deuxième partie 
officielle. C’est à 22h que 
vous pourrez tous aller dan-
ser et vibrer avec la musique 
du groupe de Guggenmusik 
«Les Krepiuls» et de DJ Pla-
net.

En 4 semaines, nous avons 
décortiqué cet événement 
d’importance cantonale qui, 
nous le rappelons, n’est arrivé 
que 4 fois en 108 ans. Nous 
espérons vous y voir vous 
amuser et en profiter pleine-
ment.

QQ  Luc Grandsimon

oron-la-Ville

Thai Tantawan, les saveurs de la Thaïlande  
et le soleil de la route de Palézieux

oron-la-Ville

Comptoir régional Remise des prix des Mérites

P
armi les nombreux 
évènements qui se 
sont déroulés tout 
au long du Comp-
toir régional d’Oron, 

relevons la remise des prix des 
Mérites attribués par le jury de 
la commune d’Oron.

Pour cette occasion, la 
Municipalité au complet avait 

donné rendez-vous aux lau-
réats, samedi 18 avril dernier, 
à 11 h sous la cantine.

Entourés également d’une 
partie des membres du jury 
et de Cédric Ottet, président 
du Comptoir, les représen-
tants de la société des Tireurs 
sportifs de Palézieux se sont 

vu remettre, des mains de 
Danièle Richard, municipale, 
le prix du Mérite sportif. Phi-
lippe Modoux, syndic, les 
félicita pour le dynamisme de 
cette société qui fait partie de 
nos traditions et surtout pour 
leurs résultats permettant 
une promotion en première 
ligue. «Vous faites briller les 

couleurs d’Oron au-delà des 
frontières cantonales», les 
complimenta-t-il. 

Le jeune Vitor Magalhaes 
reçut le Mérite professionnel 
pour sa médaille d’argent lors 
du Championnat suisse des 
métiers en septembre 2014. 
Il défendait les couleurs de la 

Romandie dans sa branche de 
polybâtisseur-couvreur.

Un prix spécial du jury 
fut attribué à Jean-Claude 
Demers, fondateur de l’as-
sociation Le Pas qui apporte 
un soutien psychologique 
aux enfants devant subir une 
intervention en milieu hospi-
talier ou un accompagnement 

lors de maladie ou décès.
Un beau moment d’émo-

tion pour ces personnes méri-
tantes, justement récompen-
sées et applaudies. 

QQ  Gil. Colliard

108e assemblée des délé-
gués et concours de la 
FVSP
Du jeudi 30 avril au samedi 
2 mai à Oron-la-Ville
www.oron2015.ch
021 557 84 00

©
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Horaires:
Ouverture du mardi  
au samedi de 9h à 19h, 
dimanche de 8h à 13h
(fermé le lundi)
Rte de Palézieux 14
1610 Oron-la-Ville
079 446 75 61
info@thaitantawan
www.facebook.com/thaitan-
tawan.ch: dès 10h descriptif 
des menus du jour à l’instant

L
e 3 avril 2014, Thai 
Tantawan ouvrait 
ses portes sur son 
service traiteur aux 
saveurs asiatiques, 

son épicerie et son petit «take-
away assis». Aujourd’hui 
c’est une cuisine appréciée 
et un lieu d’échanges qui a 
donné son âme au quartier de 
la route de Palézieux.

Rencontré à l’occasion 
de ce premier anniversaire, 
Johny Delacrétaz tire un bilan 
positif, tant au niveau de son 
commerce que de celui des 
contacts noués. «Nous avons 
trouvé une véritable demande 
pour la cuisine Thaï. Nos 
plats sont confectionnés le 
jour même par mon épouse 
Toy, qui sait admirablement 
mettre en valeur les saveurs 
de son pays, en utilisant des 
produits excellents, issus 
pour une certaine partie de la 
région. La qualité gustative 
de nos mets, le choix et les 
prix nous ont permis de satis-
faire une clientèle hétéroclite 
de 6 à 90 ans, dont de nom-
breux fidèles d’Oron et des 
communes avoisinantes tant 
vaudoise que fribourgeoise 
se réjouit-il. «A l’issue d’un 
repas découverte organisé par 

l’EMS La Faverge, notre cui-
sine a su conquérir les loca-
taires des habitats protégés 
qui, pour la plupart, ne la 
connaissait pas», relate-t-il 
avec plaisir.

Vitrine traiteur  
chaque jour renouvelée  
et lieu de partage

Si de nombreux clients se 

régalent de poulet basilic ou 
en brochettes Satay, bœuf au 
curry rouge, canard aux cinq 
épices, crevettes, légumes 
sautés, riz ou nouilles, ils 
viennent s’approvisionner en 
produits d’épicerie et mets 
congelés maison tels que 
les rouleaux de printemps, 
les raviolis, Thai Tantawan, 
grâce à son espace «take-away 
assis» et ses tables extérieures, 
est devenu un lieu de ren-
contres. Le café de 9h, servi 
dans les tasses de la potière et 
voisine, Fabienne Roulet, ras-
semble les habitués qui sont 
devenus un groupe d’amis 
et ont leur tasses nominative 
(clin d’œil à Casquette). Les 
artisans et commerçants des 
alentours ont trouvé là un 
coin d’échange. Depuis une 
année, une véritable symbiose 
s’est créée dans le quartier. 

Les clients n’hésitent pas, 
de manière naturelle, à par-
tager les 6 places assises qui 
chaque midi accueillent entre 
10 et 12 visiteurs, en tournus.

Une entreprise familiale 
offrant une cuisine 
généreuse

Même si la semaine de 
travail compte plus de 55 
heures d’ouverture, Johny 
Delacrétaz apprécie être son 
propre chef, ce qui lui per-
met souplesse et adaptation 
à la demande de sa clientèle. 
Le service traiteur pour les 
manifestations ou les anni-
versaires, entre autres, porte 
ses fruits grâce au bouche à 
oreille. Thai Tantawan, c’est 
aussi un esprit familial avec 
Mélanie et Maeva, les filles 
de Johny, qui viennent prê-
ter main forte au magasin. 
Moderne et commerçant dans 
l’âme le patron complète 
petit à petit son offre avec 
des articles divers, de petites 
idées cadeaux ou accessoires 
pratiques. 

Une cuisine généreuse et 
appréciée, une clientèle fidé-
lisée, de belles rencontres: 
une réussite qui permet de 
souffler la première bougie en 
toute sérénité.

QQ  Gil. Colliard

La famille Delacrétaz, une équipe joviale

Les lauréats : au centre Vitor Magalhaes et Jean-Claude Demers (association Le Pas), entourés des tireurs de Palézieux
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Parquets - Ponçage impr. - Pergo 
Novilon - Rénovation - Moquettes
Nettoyage d’appartements

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

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

sols.schneuwly@romandie.com

16
15

Ficogère - Fiduciaire conseils gérances sa
Comptabilité, fiscalité, administration, conseils et révision

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

www.ficogere.ch
Claude BEDA 

Membre de l’ordre vaudois de la Chambre fiduciaire
Florence BEDA LECHELARD  

ainsi que leur équipe sont à votre disposition.

16
15

16
15

Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 16

15

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
- Courant fort - Détartrage ch-eau
- Courant faible - Débouchage conduite

Toujours à votre disposition à la route de la Petite Corniche 6,  
en face du terminus du bus 9.

Garage de la Petite Corniche
Route de la Petite Corniche 9
1095 Lutry 
T 021 791 52 65 www.toyota-lutry.ch
Une entreprise familiale à votre service

Conditions de leasing: Taux d’intérêt annuel eff ectif 0 ,5 %  , assurance casco complète obligatoire , paiement exceptionnel 15 %  , 5 %  de dépôt de garantie du montant à fi nancer (mais au moins CHF 1’000 .–) , durée 24 mois et 10’000 km / an . Nous n’acceptons 
pas les contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement . Promotions valables pour les signatures de contrat du 21 janvier 2015 au 28 février 2015 ou révocation .

toyota.chSUR TOUS LES MODÈLES

16
15

16
15

Forel (Lx) 1er et 2 mai 
de 9h à 17h

Portes 
ouvertes

Les professionnels de la clôture.

Exposition de clôtures 
buvette 
Concours 
Coin des bonnes affaires

Swissclôture Léman 
Route de l’Industrie 1bis 
Tél. 021 781 35 27

16
15

partageons notre passion!

vous nous trouvez 

à la zone artisanale 

de forel (lavaux) 

tél. 021 781 31 16

chez

route  –  vtt  –  trekking  –  enfant  –  services

www.unicycle.ch

<wm>10CFWKIQ7DMBAEX3TW7nlPdnswCosConCTKLj_R3XLIs0Mmm3LKPi7rPu5HklQstp67ZF0leZKdxbCE5oF401Fx6uhP35zdzRg_B6DjBiURUyGhPK57i_VnJYwcgAAAA==</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2tzC2MAUAXKqOcw8AAAA=</wm>

www.nouvel-impot-sur-les-successions.ch

«Seuls six Etats
OCDE sur 34
prélèvent un
impôt sur la
fortune et sur les
successions. Il ne
faut pas que la Suisse conti-
nue d‘affaiblir sa position dans
la concurrence internationale
en introduisant un impôt
national sur les
successions.»
Olivier Feller
conseiller national PLR
secrétaire général de la
Fédération romande
immobilière

aunouvelNON
impôtsur lessuccessions

16
15

14
4-

37
83

85A LOUER
à Oron-la-Ville  
dans ferme rénovée

Appartement 
de 5 pièces

 Avec balcon, 
cuisine agencée,  
2 salles de bains.

Situé dans quartier calme  
proche du centre  

et des commerces.
Loyer: Fr. 2200.– / mois 

+ charges

Tél. 021 907 70 30

16
15
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sport
Préparation du Championnat  

mondial des tracassets Mystères en Lavaux

Rivaz, un premier indice a pu 
être découvert, en l’occurrence 
un carton découpé en forme de 
roue (photo). Poursuivant les 
recherches, nous avons enfin 
pu apercevoir, dissimulé sous 
une bâche, un engin dont l’une 
des parties restée apparente 
correspondait au chablon vu 
peu avant (photo). 

La clé de l’énigme
Dissimulée sous le masque 

d’un membre d’«Amisnonous» 
(collectif anonyme d’amis à la 
recherche de la vérité), et afin 
de faire la lumière sur cette 
ténébreuse affaire, notre cor-
respondante a pu approcher 
le constructeur, Eddy Siegen-
thaler qui, accompagné de son 
fils Ewan, est apparu au som-
met de son engin. Et enfin sur-
git la lumière: aucune machine 
infernale, mais la construc-
tion d’un petit bolide en vue 

du 19e Championnat du monde 
des tracassets qui aura lieu à 
Epesses ce samedi 25 avril !

Le tracasset
Pour celles et ceux qui ne 

connaîtraient pas encore le tra-
casset, rappelons qu’il s’agit 
d’un véhicule à trois roues – 
sorte de grande brouette moto-
risée, plus guère utilisée de nos 
jours – destiné au travail de la 
vigne. Cette sympathique et 
traditionnelle manifestation, 
qui a débuté dans les années 60, 
est organisée tous les deux ans. 
Celle-ci peut, sans aucune réti-
cence, être qualifiée de «cham-
pionnat du monde» puisqu’«il 
n’y en a point comme nous!» 
Certaines conditions doivent 
cependant être remplies par 
les concurrents, l’une d’elles 
étant que la machine – dont le 
moteur peut officiellement être 
maquillé – soit décorée, lais-
sant libre cours à l’imagination 
du propriétaire qui peut notam-
ment puiser des idées dans des 
sujets d’actualité régionale, 
nationale, voire même interna-
tionale pour orner son engin. 
Accessoire non obligatoire 
mais fortement recommandé: 
le porte-bouteille intégré!

Le vigneron-pilote s’of-
frira sa 7e participation à ce 
concours. Son fils Ewan l’as-
sistera comme copilote. Il nous 

confie que le temps de prépa-
ration peut considérablement 
varier selon le thème choisi. 
Mais il assure que dès que 
l’idée a surgi, le 90% du tra-
vail est accompli. Pour respec-
ter la tradition qui veut que les 
pilotes conservent soigneuse-
ment un secret absolu sur leurs 
projets, même (et surtout!) 
entre eux, leurs machines ne 
sont dévoilées que le jour de la 
course. Votre journal préféré a 
cependant pu bénéficier de la 
découverte de cet original tra-
casset en primeur, mais nous 
préférons laisser à nos lecteurs 
le privilège de la belle surprise 
concoctée par Eddy Siegentha-

ler, soit sur place à Epesses, ou 
à défaut dans la prochaine édi-
tion du Courrier qui reviendra 
en détail et en photos sur cette 
épreuve.

Ne ratez pas ce rendez-
vous! Vous passerez une magni-
fique journée sous le signe de 
la détente, accompagnée de 
suspense ainsi que de beaucoup 
d’humour et de rires. Et même 
si la manifestation est organi-
sée par le Ski-Club d’Epesses, 
sachez qu’il n’est pas néces-
saire de se munir d’après-ski 
(de ses accessoires de sports 
d’hiver) pour y assister!

QQ  Michel Dentan

chexbres
24 avril à 18h à la Maison des 
arts, vernissage de l’exposition 
de dessins et peintures de Jean-
Marc Besson. Ouverture du me 
au di de 15h à 18h,  
jusqu’au 17 mai. 
infos 021 946 28 30 ou 
artplexus@bluewin.ch

1er et 2 mai à 20h à la gare, 
«Lavaux au clair de lune», visite 
guidée avec guide officiel du 
Patrimoine mondial, durée 2h. 
infos et rés.: 0484 86 84 84 ou 
info@lavaux-unesco.ch

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

24 avril à 20h: «La revue 
internationale», humour par la 
Cie du Cœur d’Or.

25 avril à 21h et 26 avril 
à 17h: «Ô temps pour moi», 
one-woman-show de Myriam 
demierre.

29 avril à 20h30: Les humeurs 
(F) chanson francophone 
actuelle.

30 avril à 20h30: Old Style 
College Band, bon vieux jazz.

cully
23 au 26 avril à 20h30, sauf 
dimanche à 17h, «Les parents 
terribles» par la Cie Deux Bleus 
de Bleu. 

30 avril à 20h30, «L’ours et 
la demande en mariage» au 
caveau-théâtre de l’Oxymore. 
Réservations: 078 741 38 61 ou 
www.oxymore.ch 

30 avril dès 19h30 à la grande 
salle de l’église catholique, «5e 
Point Rencontre» de l’association 
sPes-Lavaux. Partage autour d’un 
repas convivial, chacun apporte 
à manger et (ou) à boire. 
Contact: speslavaux@gmail.com

epesses
25 avril dès 12h, 19e Cham-
pionnat du monde des tracassets. 
Manifestation folklorico-sportive, 
animations, stands et concert. 
www.tracassets.ch

forel (lavaux)
24 avril dès 19h15 à la grande 
salle, 74e match aux cartes par 
équipe. inscriptions sur place. 
Org. Gym Hommes

lutry
du 23 avril au 9 mai à 
20h15, dimanches à 16h30, 
«L’inscription», comédie 
de Gérald sibleyras, à la 
grande salle de savuit/Lutry. 
Réservations: www.theatre-
echalas.ch ou 079 426 39 00.

Maracon
24 avril dès 18h, vers la 
déchetterie, pétanque sur pistes 
«es Fourches». Org. aaP.

oron-le-châtel
tous les samedis de 14h à 17h 

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

oron-la-ville
23 avril dès 11h, vente 
du charbon de bois de la 
charbonnière du Comptoir 
régional d’Oron, sur place (entre 
la déchetterie d’Oron-la-ville et 
le Centre sportif). Fr. 25.– le sac 
de 10 kg.

26 avril de 8h à 16h à la place 
de la Foire, «Coffre ouvert», vide-
grenier. Rens. et inscriptions au 
021 907 73 77  
et 078 710 26 04.

du 30 avril au 2 mai 
108e assemblée des délégués et 
concours de la FvsP. animations, 
concours, concert, cortège et 
restauration. www.oron2015.ch

palézieux-gare
27 avril dès 19h chez ducret-
Fleurs, «et si nous parlions 
fleurs…» par le s .e .L. d’Oron 
et d’ailleurs. Repas canadien 
et débat. informations: www.
seldoron.ch ou 079 272 01 24.

puidoux
jusqu’au 23 juin à la maison 
de l’eglise de Crêt-Bérard, 
exposition «Offrir en partage», 
peintures de Claire Cuendet, en 
soutien à diverses associations. 
informations: 021 922 65 03 ou 
cclaire@bluewin.ch

2, 8, 9 et 10 mai au village 
des amoureux, salle polyvalente 
du verney et centre Fairplay, 
Giron des musiques de Lavaux et 
du Gros-de-vaud 
«La musique c’est comme...».  
infos: www.echo-des-rochers.ch

riex
25 avril de 10h30 à 13h, 
place Rodolphe-théophile 
Bosshard, Marché de Riex. 
Renseignements:  
marche-de-riex@riex.ch

saint saphorin
25 avril à 8h15 à la gare, 
«Oiseaux de Lavaux, où es-tu ? 
qui es-tu ?», visite guidée avec 
guide officiel du Patrimoine 
mondial, durée 3h45. 
information et réservation:  
0484 86 84 84  
ou info@lavaux-unesco.ch

savigny
25 avril à 20h15 au Forum, 
soirée annuelle du chœur 
d’hommes «L’Harmonie».

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

23 au 25 avril à 20h30,
repas à 19h. Martin et Romano 
dans «slap», spectacle de la 
Martin’s Tap Dance Company.

agenda

Depuis  a  quelques 
semaines nous 
entendons parler 
de mystérieuses 

préparations d’engins mécani-
sés dans la région de Lavaux. 
Drones d’un nouveau genre? 
Nouvelles armes secrètes? 
Canons anti-grêle nouvelle 
génération? Notre rédaction a 
voulu en savoir un peu plus et a 
lancé ses envoyés spéciaux sur 

les traces de ces rumeurs. 
Enquête difficile, même si 

nous avons pu apprendre que 
les constructeurs de ces mysté-
rieuses machines étaient pour 
la plupart des vignerons de nos 
contrées. Mais le secret était 
bien gardé et les tentatives d’en 
connaître un peu plus se sont 
heurtées à une véritable omerta, 
chacun gardant soigneuse- 
ment et jalousement le silence 
sur ses énigmatiques préparatifs. 
Une piste

Lors d’un passage dans une 
cave du centre du village de 

Villette

Tir et histoire: 1656 - 1712 - 2015 Quel est cet étrange drapeau ?

N
ous l’avons 
retrouvé dans 
les archives de 
l’Abbaye des 
fusiliers de la 

Paroisse de Villette. Cette ori-
flamme est chargée d’histoire 
et de sang,  car elle a parti-
cipé activement à la première 
bataille de Villmergen (AG), 
le 24 janvier 1656. Jour-
née mémorable et tragique à 
la fois pour les 8000 soldats 
vaudois de l’armée bernoise 
engagés dans des querelles 
confessionnelles et intercan-
tonales. Ce jour-là, afin d’em-
pêcher les «ennemis lucer-
nois» de traverser la rivière 
Bünz, en Argovie, un certain 
nombre de fusiliers de l’an-
cienne commune de Villette 
vont se sacrifier valeureuse-
ment avec leur drapeau, sur 
les bords de cette paisible 
rivière. A la suite de cette 
défaite bernoise causée aussi 

par l’inexpérience de ses 
chefs et de ses milices, le can-
ton de Berne décida de revoir 
toute son organisation mili-
taire.

Une des premières 
mesures fut la préparation 
annuelle aux entraînements 
de tir de ses soldats de milice. 
C’est donc logiquement que 
la création en janvier 1711 de 
l’Abbaye des fusiliers de la 

Paroisse de Villette et de son 
tir annuel reçut le soutien de 
leurs excellences de Berne.

Cinquante-six ans plus 
tard, lors de la deuxième 
bataille de Villmergen, le 
24 juillet 1712, l’armée ber-
noise était prête et avait 
retenu les leçons de son pré-
cédent échec. Les Vaudois y 
furent la force principale de 
l’armée victorieuse, sous la 
conduite du général de Sac-
conay de Bursins et de son 
aide de camp, un certain Jean-
Abraham Davel. Celui-ci, à la 
tête d’une compagnie de fusi-
liers de 195 hommes dont 95 
étaient fournis par la paroisse 
de Villette, 50 par celle de 
Corsier et 50 par celle de 
Saint-Saphorin, assura défini-
tivement la victoire des Ber-
nois et mit fin aux hostilités.

Après ce rappel  histo-
rique, témoin d’une Suisse 
divisée, et quelque 303 ans 

plus tard, dans une Suisse plus 
forte que jamais, les bour-
geois de notre Abbaye vont 
se retrouver sportivement 
une nouvelle fois pour se 
confronter aux cibles électro-
niques du stand de la Bedau-
laz à Forel. A cette occasion, 
et comme l’année dernière, 
une cible «ouverte» sera mise 
à disposition de tous (même 
nos «amis lucernois» seront 
les bienvenus!) 

Alors rendez-vous le ven-
dredi 1er mai, de 16h à 19h et 
samedi 2 mai de 8h30 à 12h, 
au stand de la Bedaulaz, Forel. 
Ce week-end sportif est orga-
nisé avec nos amis tireurs des 
Abbayes de Forel et du Cor-
don vert et noir qui se réjouis-
sent déjà de vous retrouver 
dans la bonne humeur et la 
fraternité. 

QQ Pour le Conseil de l’Abbaye 
 de Villette, J.-F. Parisod

Bourg-en-laVaux

Marché de Riex
L

e prochain Marché 
de Riex aura lieu 
le samedi 25 avril, 
de 10h30 à 13h à 
la place Rodolphe-

Théophile Bosshard ou à la 
salle St-Théodule en cas de 
mauvais temps. On y trou-
vera, comme à l’accoutumée, 
de nombreuses friandises pré-
parées avec amour, des sirops, 
des alcools et des liqueurs, 
ainsi que divers objets et créa-
tions artisanales. A l’heure de 
l’apéritif, les nobles produits 
de nos coteaux seront égale-
ment au rendez-vous.

 
Pour rappel: l’Association 

du Marché de Riex permet 
à chacun, privé ou commer-
çant, moyennant le verse-
ment de la modeste somme 
de 15 francs, de proposer ses 

produits ou services à l’un 
des six marchés de l’année. 
Pour participer de plus près 
à la vie de l’association, on 
peut aussi en devenir membre 
en s’acquittant d’une coti-
sation annuelle, tout aussi 
modeste, de 30 francs. Ren-
seignements sur place lors 
du marché, ou à l’adresse   
marche-de-riex@riex.ch.

 
Organisé dans le cadre 

de l’animation de notre vil-
lage, joignant l’utile à 
l’agréable, ce marché offre 
une belle  occasion de ren-
contre à tous les habitants 
de Bourg-en-Lavaux et au-
delà. La prochaine édition est 
d’ores et déjà prévue pour le 
samedi 27 juin.

 
QQ  Jean-Daniel Badoux

maraCon

Abbaye du Cordon Blanc 
Tous les membres de l’Abbaye du Cordon Blanc, Maracon, 
sont convoqués à l’assemblée générale ordinaire qui aura lieu le 

le mardi 28 avril 2015 à 20h15  
à la salle villageoise de Maracon

Ordre du jour
1. Appel des membres, admissions, démissions
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Lecture du PV de l’AG du 9 avril 2014
4. Rapport de l’abbé-président
5. Rapport du trésorier
6.  Rapport de la commission de gestion et adoption des 

comptes
7. Nomination de la commission de gestion
8. Fixation des cotisations
9.  Calendrier des activités 2015  

(Abbaye samedi 20 juin 2015)
10. Informations du Conseil
11. Divers et propositions individuelles 

 
QQ  Le comité

photos : © Michel Dentan
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Nous découvrons votre potentiel.

Toujours là où il y a des chiffres.

Portez un nouveau regard sur vos finances et découvrez comment atteindre 
vos objectifs personnels. Fixez maintenant un entretien conseil avec nous.

Banque Raiffeisen Lausanne-Haute-Broye-Jorat
Voie du Chariot 7, 1003 Lausanne
www.raiffeisen.ch/lausanne - Tél. 021 907 39 00
Agences à Lausanne, Epalinges, Mézières et Oron-la-Ville Ouvrons la voie

Droits de garde 

2015 offerts 

pour tout transfert de 

dépôt titres avant le 

30.06.2015

  16
15

erraponT Tapissier - Décorateur - Sellier
- Rembourrage et couverture de meubles style

- Revêtements de solsT
www.jmt-tapissierdeco.ch
1608 Chesalles / Oron - Tél. & Fax 021 / 907 95 35 - Natel 079 / 224 72 27

25 ans à votre service
TJean‐Marc

jmt@jmt-tapissierdeco.ch

Votre specialiste du meuble en cuir

- Stores intérieur et extérieur, moustiquaires
- Articles en cuir

et moderne

16
15

Dimanche 3 mai 2015 à Ropraz

Vélo Trial International UCI C1

Swiss Cup 
Programme : 

9h30 : Début des courses 
12h-13h : Pause, menu, grillades et salades 

16h30 : Fin de la course et distribution des prix  

 
Samedi 18h : Apéro bar au CHAT SPORTIF 

Avec le soutien principal de 

 

30ème édition 
Un sport spectaculaire !  

Des coureurs de la région 
qui ont besoin de vos en-
couragements ! 

Avec la participation de  

G. Coustellier  
5 x Champion du monde 

Entrée libre 
Venez en famille  
Zone d’initiation  

www.trial-moudon.ch

16
15

Samedi 25 avril à 20h15 
Forum de Savigny

chœur d’hommes  
L’Harmonie

Soirée annuelle
1re partie:

Prestation du chœur d’hommes
Direction: Mlle Kwi-Hyun Bin

Piano: Mme Kwi-Hee Kauffmann-Bin

2e partie:

DanSing Art
Chant & Danse

Groupe de chanteuses de Forel (Lavaux)

Tombola, buvette                      Entrée: Fr. 15.– 

Bus: lignes 65, 75

16
15

Forel (lavaux)

Vendredi 24 avril
à	la	grande	salle

74e match aux cartes par équipe
Début	du	match	20h

inscriptions	dès	19h15    	Fr. 25.–	par	personne

un	prix	au	choix	à	chaque	participant

Se recommande: la Gym Hommes

♥

♦ ♣

♠

16
15

16
15

16
15
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Bourg-en-laVaux
Cully Jazz Festival Brillante 33e édition ! 

L
a 33e édition du 
Cully Jazz Festival 
a vibré des berges 
du Léman au 
bourg, des caveaux 

en fête de-ci de-là au chapi-
teau, de Next Step au temple, 
mais aussi à bord du Boat 
Club Venoge. Ambiances 
sonores variées et artistes 
prestigieux se sont succédé 
tout au long de ces 9 soirées 
du 10 au 18 avril. Quelques 
heures à peine après les der-
nières notes du batteur Daniel 
Humair et celles du trio  
Joshua Redman, les organi-
sateurs en donnent un feed-
back plus que positif. Le fes-
tival a battu un record de 
14’300 billets vendus, contre 
13’200 en 2014, la manifes-
tation ayant attiré environ 
65’000 festivaliers tous âges 
confondus. Une météo favo-
rablement ensoleillée et por-
teuse pour les festivaliers 
des scènes du Off comme du 
In, malgré deux soirées plu-
vieuses et parfois un vent 
fougueux. Les festivaliers et 
les mélomanes se sont eni-
vrés de talentueuses déclinai-
sons musicales  mais aussi de 
vin et de houblon fermenté. 
Ambiance conviviale et fes-
tive assurément. De décou-
vertes en coup de cœur, une 
part belle a été faite à plu-
sieurs groupes suisses: Ego-
pusher, Yillian Canizares, 
Elina Duni, Andreas Schae-
rer et Lucas Niggli pour ne 
citer qu’eux. Des jams ses-

sions passionnées au Caveau 
des vignerons, entre Matthieu 
Llodra Trio et des artistes 
de la programmation In, ou 
Young Gods en résidence au 
Caveau THBBC, ainsi que 
soirées house et électro aux 
mains des DJ de Next Step.

Petits éclairages de 
quelques moments que nous 
avons vécus: en ouverture de 
festival avec Moncef Genoud 
au temple, nous emmenant 
avec douceur dans des mondes 
où le mélomane voyage entre 
rêveries et merveilleux. Mais 
aussi, quelques jours plus 
tard, la mystique Pura Fé à 
Next Step, nous enveloppant 
de sa voix bluesy jusqu’aux 
profondeurs de l’âme amérin-
dienne. Et pour finir, la déto-
nante, envoûtante et indomp-
table Erika Stucky, entourée 
de 7 acolytes autrichiens, les 
joueurs de cuivres Da Ble-
chhauf’n: du jazz au yodel 
sur fond de légendes alpines 
et d’ombres en mouvement. 
Un temps hors du temps que 
nous offre à chaque fois cette 
artiste atypique. Pour com-
pléter ce panel prestigieux: 
Gregory Porter, Anouar Bra-
hem, Brad Meldhau trio ou 
Stephan Eicher und die Auto-
maten, tout un éventail d’op-
portunités, de rencontres et de 
découvertes autour du jazz, 
entre viniculture et vinylcul-
ture, les bal(l)ades et chasses 
aux trésors musicales. Le 
jeune public a pu nourrir sa 
curiosité et son imaginaire 

à travers des ateliers créa-
tifs mais aussi avec Dom La 
Nena, chanteuse brésilienne 
réunissant plus de 300 enfants 
et adolescents.

Une organisation bien 
rythmée également avec les 
transports en commun, des 
trains au Publicar jusqu’à 
3 heures du matin… Et en 
conclusion, les organisateurs 

sont heureux de déclarer que 
les finances du Festival se 
portent bien, et à l’issue de 
cette 33e édition ils annon-
cent d’ores et déjà la 34e, pré-
vue du 8 au 16 avril 2016. A 
vos agendas et à l’année pro-
chaine ! 

QQ  Nathalie Michlig

CullyJazz Des racines et des sons

N
atifs de Cully, 
Guillaume Pot-
terat et Jean-
Yves Cavin 
prennent désor-

mais le timon de l’organisa-
tion du festival. Ils n’ont pas 
été parachutés à ce poste par 
hasard. 

«in the groove»
Le platane bicentenaire de 

Cully auprès duquel ils ont 
posé pour la photo évoque 

bien leurs racines communes. 
Voisins, Guillaume et Jean-
Yves ont fréquenté la même 
école et ont baigné dans l’at-
mosphère du festival à ses 
balbutiements. Autant dire 
qu’ils sont «in the groove» 
depuis toujours. Alors que 
Jean-Yves, très tôt épris de 
musique, faisait ses gammes 
qui l’amèneront au jazz via le 
saxophone, Guillaume, futur 
œnologue, rencontrait dans le 
caveau familial les premiers 

jazzmen venus jouer à Cully. 
Ados, lors de l’incendie de la 
salle Davel en 1995, les deux 
Culliérans ont vécu «in live» 
l’évolution galopante des édi-
tions du Cully Jazz qui suivi-
rent ce fait divers. 

Leur casquette
Collaborateurs auprès de 

leurs prédécesseurs depuis 
2006 et jusqu’à cette année, 
ils n’abandonnent pas leur 
casquette. Guillaume à la pré-
sidence du comité d’organi-
sation, directeur technique 
pour l’opérationnel avec 
B&F, infrastructure, sécurité, 
à définir plus exactement et, 
à la programmation, Jean-
Yves avec fibre musicale et 
connaissances en langues et 
communication.

Gérer l’affiche de 120 à 
130 concerts, l’accueil des 
artistes, l’infrastructure, les 
tribulations de la météo, 

fait partie des responsabili-
tés qu’ils sont prêts à assu-
mer pour que perdure le suc-
cès d’un des festivals suisses 
les plus en vue. Une pression 
d’autant plus présente qu’ils 
défendent la renommée de 
leur commune.

Pas de vedettariat
Ne demandez pas à 

Guillaume et Jean-Yves de se 
souvenir d’un fait marquant 
de l’histoire du festival. Il y 
en a beaucoup trop qui jalon-
nent leur déjà riche parcours. 

Et ne croyez pas qu’ils 
jouent les vedettes, ce serait 
bien loin de l’esprit d’équipe 
des organisateurs. Avec plus 
d’une dizaine de personnes 
compétentes au comité et 
l’appui de nombreux béné-
voles, cet esprit fait la force 
et le succès du Cully Jazz. 

QQ  Colette Ramsauer

Le Boat Club Venoge

Jean-Yves Cavin, à gauche
Guillaume Potterat, à droite

mézières

Démarrage en douce apesanteur le 2 mai

L
’édition 2015 de 
la Grange Sublime 
affiche une pro-
grammation variée 
dédiée à un large 

public avec théâtre, danse, 
musique classique, chœurs, 
chanson, fanfare, humour: 16 
spectacles!

Coup d’envoi le 2 mai pro-
chain avec La Bibliothèque de 
la Compagnie Envol de Vevey, 
spectacle bardé de nouvelles 
technologies qui feront s’en-
voler en douce apesanteur per-
sonnages et objets. 

Le cinéma monte sur les 
planches début juillet avec 
Pixar en Concert: de Toy Story 
à Ratatouille, un montage 
extraordinaire d’extraits de 
films sur grand écran, accom-
pagnés pour la musique de 70 

musiciens sur place. Du jamais 
vu à Mézières! 

Un nouveau concert est 
annoncé le 10 juillet, Plaza 
Francia a New Tango Song 

Book avec la voix de Cathe-
rine Ringer des Rita Mitsouko 
et deux des trois musiciens de 
Gotan Project. Du tango rock 
vous attend à la Grange cet été!

Notons que le spectacle 
de Marianne Faithfull le 26 
juin est annulé et que Huit 
Femmes, le 28 mai, annonce 
complet. 

 
Espérons un public nom-

breux afin d’unir les forces 
nécessaires à lutter contre les 
géants du spectacle qui s’ap-
prêtent actuellement à man-
ger les plus petits!

QQ  Colette Ramsauer

Théâtre du Jorat
Une scène à la campagne
Mézières/VD
Tout le programme sur  
www.theatredujorat.ch
Réservations:
Tél. 021 903 07 55 
ou sur le site

Théâtre du Jorat, saison 2015

Une voix des Rita Mitsouko le 10 juillet

©
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Plaza Francia

Pour la 
d e u x i è m e 
année consé-
cutive, le Giron 
des musiques 
de Lavaux et celui 
du Gros-de-Vaud, formés des 
sociétés de Cully, Belmont-sur-
Lausanne, Bercher, Cheseaux, 
Echallens, Forel, Grandvaux, 
Mézières, Penthalaz-Daillens, 
Pomy, Puidoux, Pully, Vuar-
rens et Yvonand, se réuniront 
les 2, 8, 9 et 10 mai à Puidoux, 
village des amoureux, autour 
du thème «la musique c’est 
comme…»

La musique c’est comme… 
l’apprentissage, et pour en 
juger, le 2 mai aura lieu à la 
salle polyvalente du Verney le 
concours des solistes et petits 
ensembles regroupant les 
élèves des deux girons pour 
une qualification à la finale 
vaudoise. S’ensuivra la pro-
clamation des résultats, puis 
les élèves nous feront le plaisir 
d’un concert d’ensemble.

La musique c’est comme… 
un jeu, et c’est un grand loto 
par abonnement qui vous 
attend, toujours à la salle poly-
valente du Verney, le ven-
dredi 8 mai, à 20 heures. 
De nombreux lots attrayants 
vous y attendent. Il reste des 
abonnements à vendre, ces der-
niers peuvent être retirés à la 
boulangerie Bidlingmeyer à 
Chexbres au prix de Fr. 60.–, 
ou réservés au 079 255 76 01.

La musique c’est comme… 
un rassemblement, celui du 
samedi, où les choses séri-
euses débuteront avec le pas-
sage devant les jurys des douze 
sociétés du giron ainsi que de 
la société invitée, l’Entente 
musicale Promasens-Rue. Afin 
de faire connaître notre belle 
région, se tiendra sur le chemin 
du Centre FairPlay, un marché 
artisanal tenu par différentes 
sociétés, entreprises, vignerons 
et artisans de la région. 

La musique c’est comme… 
un divertissement, et pour 
ce faire, le groupe Duo Full 
House sera là pour animer la 
soirée du samedi. L’éventail de 
talents de Full House, alliant 
cabaret comique et une excep-
tionnelle dextérité acrobatique, 

leur a valu de nombreux prix 
nationaux obtenus aussi bien 

sur scène qu’à la télévision.
Les points forts de leur car- 
rière internationale incluent 
une représentation spéciale 
devant le roi Hassan II du 
Maroc, leur participation au 
World Performance Festival du 
Japon, un engagement de 
longue durée au cabaret du 
casino de Monte-Carlo ainsi 
que des apparitions télévi-
suelles dans une dizaine de 
pays. Ils se sont également fait 
remarquer lors de la tournée 
2013 du cirque Knie. Vous 
trouverez plus d’informations 
sur le site www.fullhouse.ch.
L’entrée est au prix de Fr. 15.–, 
gratuite pour les moins de 12 ans, 
réservations au 079 361 83 11 
ou à l’adresse suivante:

benoit.rolaz@bluewin.ch. 
S’ensuivra dès 22h15 un concert 
avec le groupe irish folk music 
«Les Castagniers», puis la fin 
de soirée sera animée par Relax 
DJ-Team.

La musique c’est comme… 
un moment de convivialité 
Dimanche matin, les socié-
tés participeront au concours 
de marche avant de s’attabler 
autour du banquet officiel. Un 
grand cortège, avec la partici-
pation des sociétés locales de la 
région et des écoles, débutera 
aux environs de 15 heures et 
sera suivi par la partie officielle 
toujours au Centre FairPlay. 

La musique c’est comme… 
une récréation et tout au long de 
la manifestation, cantine, snack 
et petite restauration seront 
là pour vous sustenter, et des 
aubades des différentes socié-
tés participantes animeront 
le lieu de la fête durant ces 
deux jours. 

La musique c’est comme… 
le plaisir et la joie que l’Echo 
des Rochers se fait de vous 
accueillir au cœur de Lavaux, 
et l’espoir de vous voir nom-
breux.

QQ  Floriane Lambelet

Pour plus d’informations,  
rendez-vous sur notre site internet 
www.echo-des-rochers.ch

Giron des musiques
de Lavaux et du Gros de Vaud

La musique c’est comme…

Lo Tian en concert
Vernissage de son premier disque en patois

Le patois vaudois fait partie du groupe linguistique franco-provençal recou-
vrant un quadrilatère géographique allant de Neuchâtel à Roanne via Gre-
noble et Aoste. Après la Révolution française, les autorités font la chasse 
au patois et il est interdit de le parler dans le canton de Vaud dès 1806, dès 
1824 en Valais et dès 1886 à Fribourg. 
Mais, 200 ans plus tard, il est encore bien vivace chez des Vaudois et Lo Tian 
– musicien, chanteur, auteur, compositeur et interprète – le fait vivre au tra-
vers de ses chansons. 
Lo Tian est un enfant de Puidoux, donc d’Helvétie franco-provençale…! 
Après quelques années passées à bourlinguer en passant de l’Europe du 
Nord à l’Afrique, puis à Bélem en Amazonie, il rentre au pays empli des 
rythmes et des sons récoltés au cours de ses voyages. Actuellement, il pro-
pose un projet exclusivement en patois franco-provençal accompagné par 
des musiciens ayant aussi l’amour du rythme et le goût de la liberté. Le pre-
mier enregistrement de 5 titres sortira en vinyle et CD avec un recueil des 
textes et leur traduction en français. Le vernissage-concert de ce disque 
aura lieu le vendredi 1er mai à 21 h au Caveau du Cœur d’Or à Chexbres. 
Entrée libre, mais si le chapeau passe, à vot’bon cœur…!
QQ  Jean-Pierre Lambelet

Le quartette est formé de gauche à droite : Lo Remain : percussions, balafon, 
n’goni et instruments divers, La Nanne-Mayon : harpe, flûte et voix,

Lo Tian : voix, guitare et compositions, Lo Manuvet : contrebasse 

ChexBres
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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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Publicité

mots Croisés n° 513 VIRTHRYCE

 horizontalement

1. Cépage répandu – Flan breton
2. Forme des cadres –  

Raccordé avec du plâtre
3. qui sert à réprimer
4. Petites scies
5. ecrivain français –  

sigle d’une banque
6. ecrivain latin –  

Me gondole (subj.)
7. vase en terre –  

Grandes quantités
8. ville du Japon – Préposition
9. déesse égyptienne –  

drame lyrique
10. Jeune mammifère carnivore
11. Commune du Brabant – Lettre

 verticalement

i Catégorique
ii Raboteuses – sur un pli
iii d’une ville d’italie
iv ne va plus au casino –  

village fortifié de l’afrique 
du nord

v a de belles perspectives 
devant lui

vi Banal – symbole chimique
vii Crevassée –  

saint des Pyrénées renversé
viii Boxeur américain –  

qui dure deux ans
iX non consenties – affirmation
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solution n° 512

tranChe de Vie

L’ouverture facilitée 

C
e dimanche matin 
votre table regorge 
de bonnes choses, 
une tresse n’attend 
qu’à être goûtée  

avec une couche de beurre et 
beaucoup de confiture. Et en 
parlant de confiture un nou-
veau pot triomphe au milieu 
de ce festin. 

Vous l’empoignez devant 
les yeux de votre petite 
famille et tournez avec force 
et conviction le couvercle. 
Quelqu’un vous fait remar-
quer qu’il faut commencer 
par enlever l’air, car après 
l’effort que vous venez de 
faire c’est à vous qu’il com-
mence à manquer cet air.

Vous prenez un grand 
bol d’air au lieu du café qui 
refroidit dans la tasse et tor-
turez le bocal avec le couteau 
qui n’est vraiment pas content 
et le démontre en pliant sa 
lame, contrarié.

Il n’est pas le seul 
d’ailleurs; on s’affole autour 
de la tablée jusqu’au moment 
où votre fils ou mari vous le 
prend des mains pour l’ouvrir 
aisément.  

Qui d’entre vous, mes 
sœurs, ne s’est pas «cassé les 
dents» en essayant d’ouvrir 
un pot de confiture un beau 
matin?

Je sais que des nouveaux 
pots estampillés de la phrase 
«ouverture facilitée» existent 
depuis dans le commerce, 
mais alors, les autres pots 
continuent à être vendus pour 
qui?

Réservés seulement à 
l’élite des fortiches, ou bien 
aux optimistes pour qui la 
prochaine fois sera la bonne. 
L’espoir, voilà ce qu’il me 
faudra acheter en plus…  

 

QQ  Ana Cardinaux

panathlon

ConférenCe Cio

Family Games 2015: 20 sports sinon rien Nordic Walking en marche

L’argent dénature-t-il le sport ?

L
a nouvelle édi-
tion des Family 
Games aura lieu à 
Vidy le 7 juin pro-
chain. Cette année 

le Panathlon Lausanne offre 
un parcours avec 20 sports 
à la clef. Votre hebdoma-
daire vous conte ces sports 
jusqu’au jour J.

Un sport de plein air
Venant de Finlande, 

le  Nordic Walking – ancien-
nement appelé marche nor-
dique – est une technique 
de  marche rapide avec des 
bâtons. A l’origine, ce sont 
des skieurs de fond qui pra-
tiquaient l’été la marche nor-
dique. En 1997, la Fédéra-
tion finlandaise de ski de 
fond propose au grand public 

ce que les compétiteurs de 
ski nordique ont toujours fait 
pour maintenir leur niveau 
d’entraînement pendant l’été.

Grâce aux bâtons, le Nor-
dic Walking fait travailler 
harmonieusement l’ensemble 
de votre corps en renforçant 
toutes vos chaînes musculai-
res, en favorisant la circulation 

sanguine et l’oxygénation de 
vos cellules, et en améliorant 
votre endurance et votre con-
dition physique. Ces bâtons 
spéciaux et très légers per-
mettent aussi d’effectuer des 
exercices d’échauffement, de 
renforcement et d’étirements 
qui complètent admirable-
ment la marche elle-même. 

Cette activité en plein air 
combine ainsi tous les avan-
tages du ski de fond et de la 
marche classique, en faisant 
travailler le corps entier de 
façon très dynamique et pra-
tiquement sans choc lors des 
appuis au sol. Pratiqué avec 
la bonne technique c’est un 
sport très complet et très sol-
licitant pour le système car-
diovasculaire, et fait travailler 
le 90% des muscles. S’il est 
pratiqué régulièrement, il 
vous permet de brûler près 
de 400 calories par heure. Il a 
déjà conquis aujourd’hui des 
millions de personnes qui ont 
fait du Nordic Walking leur 
jogging régulier.

 

QQ  Antonio Costa

L
e sport est devenu 
une activité mar-
chande. Retour sur 
un débat de haute 
qualité qui a eu lieu 

le week-end dernier au CIO, 
sur un sujet qui fait polé-
mique et qui divise le monde 
entier.

Le sport n’est plus cul-
ture. Car le sport s’est divorcé 
de la culture. Et comme la 
majeure partie des causes 
de divorces, l’argent a été le 
moteur de cette séparation… 
Le divorce dont les premiers 
symptômes de cette déchirure 
ont été perçus il y a mainten-
ant près de 100 ans a eu au fil 
des années des bienfaits dans 
le monde du sport. Création 
d’emplois, visibilité dans les 
médias, impacts économiques 
positifs font que le sport 
garde une santé de fer. 
Mais le sport possède aussi 
son lot de casseroles. Cor-
ruption, mafia, champion- 
nats parallèles ont boule-
versé l’ensemble du milieu. 
Le sujet a été débattu lors de 
la table ronde organisée par le 
Panathlon le samedi 18 avril 
dernier au CIO à Lausanne.

Lors de cette séance, 
animée par Karin Suini, 
porte-parole du Départe-
ment fédéral de la défense, 
de la protection de la popu-
lation et du sport, de grande 
qualité non pas uniquement 
due au sujet mais aussi à la 
présence d’acteurs au béné-

fice d’expériences significa-
tives dans le milieu sportif, le 
sujet très vaste, qui reste com-
pliqué, a permis de voir com-
bien les gens sont conscients 
du problème de l’argent dans 
le milieu du sport et la volonté 
de faire «changer» les choses. 
«L’argent bouleverse le sport 
et l’ensemble de la société», 
témoigne Fabien Ohl, pro-
fesseur UNIL et doyen de 
l’institut des sciences du 
sport. L’argent change la 
théorie et la pratique. Il y a de 
l’argent dans le sport depuis 
très longtemps. Mais face 
aux enjeux médiatiques, le 
sport reste une pratique cul-
turelle très malléable qui a 
changé dans le temps, du fait 
du comportement des indivi-
dus face à l’argent. «L’argent, 
bien utilisé, c’est un bien 
pour le sport» argumente 
Henry Peter, avocat et pro-

fesseur à l’UNIGE. Faire de 
l’éducation sportive, préparer 
la relève, soutenir des actions 
font que l’argent dans le sport, 
même ambivalent, est un bien 
nécessaire. Cependant, il y a 
une trop forte concentration 
d’argent sur certains sports 
et donc une mauvaise redis-
tribution. A cela s’ajoute le 
comportement de certains 
individus face à l’argent et 
les dérives qui ont dénaturé le 
sport. Avant, le problème ne 
se posait pas vu que l’argent 
dans le domaine n’était 
pas à ce niveau. Il y avait 
encore une certaine transpar-
ence entre les organisations 
sportives. Les joueurs et les 
arbitres avaient un comporte-
ment beaucoup plus éthique 
face à l’argent. La mafia dans 
le sport, la corruption et les 
paris truqués ont eu raison 
et ont fait perdre à beaucoup 

d’athlètes et à leur entourage 
les valeurs de base à savoir 
que l’on fait du sport par pas-
sion et non pour l’argent. 
L’athlète ne se développe plus 
en tant qu’individu mais en 
tant que produit. Les fédéra-
tions, dont certains présidents 
ont un statut identique à celui 
d’un chef d’Etat, ont donné 
une dimension politique au 
sport; elles sont aujourd’hui 
considérées comme des entre-
prises à part entière qui doi-
vent être gérées comme des 
entreprises. L’argent ne déna-
ture donc pas le sport, mais le 
sport est devenu une machine 
à fric très prospère. Alors 
comment faire en sorte que 
le sport comme on l’aime ait 
un avenir? Comment rendre 
les organisations plus ver-
tueuses? Les réflexions sont 
nombreuses. La plus essen-
tielle étant par le biais de 
l’éducation. Une formation 
des joueurs, des entraîneurs, 
des dirigeants afin qu’il y ait 
à tout niveau de la hiérarchie 
la même sensibilisation, la 
communication. Car en mon-
trant les dérives on peut plus  
facilement les neutraliser. 

On ne manque pas  
de solutions pour améliorer  
la situation. On peut avoir 
toutes les envies possibles 
et imaginables, mais si à un 
niveau supérieur cela ne suit 
pas, cela va être compliqué…

 

QQ  AC

Nordic walking

«Il faut un entourage professionnel et consciencieux 
autour de l’athlète», témoigne Christophe Dubi,  

directeur des Jeux olympiques du CIO, lors du débat.

athlétisme

AthleticaOron débute la saison en fanfare...

P
endant les vacances, 
l’entraîneur Franco 
Vaccher a reçu 
une bonne nou-
velle: deux de ses 

meilleurs athlètes, Alessandro 
Consenti et Christopher Ray-
roud, ont été retenus pour 
participer à un camp d’en-
traînement T-3 organisé par 
Swiss Olympic avec l’entraî-
neur national du saut en hau-
teur. Ce camp est réservé aux 
meilleurs talents suisses et 
aura lieu du 10 au 15 mai à 
Tenero, au Tessin.

D’autre part, nos jeunes 
athlètes ont pris part à leur 
première compétition en plein 
air; après un hiver de bonne 
préparation, les résultats sont 
déjà là.

Les premiers concours éli-
minatoires UBS Kids Cup 
viennent de commencer, à 
Monthey VS. Nos athlètes 

d o i v e n t 
faire le plus 
de points 
possible et 
être parmi 
les 35 
m e i l l e u r s 
du canton 
de Vaud 
de chaque 
c a t ég o r i e 
d’âge de 7 à 15 ans, pour pou-
voir participer à la finale vau-
doise qui aura lieu à Oron-la-
Ville le dimanche 28 juin, et 
qui sera organisée par notre 
société AthleticaOron.

Il faut savoir que l’an-
née passée 115’000 jeunes 
ont participé à cet UBS Kids 
Cup, de partout en Suisse, un 
record.

Chez les filles, Rayroud 
Christèle, 13 ans, a pris une 
bonne option: elle réalise 
une bonne performance d’en-

semble en 
sprint sur 
60 m avec 
un temps 
de 8“00; 
au saut en 
l o n g u e u r 
5,02 m et 
54.10 m à la 
balle 200 g, 
soit un total 

de 2322 points. Elle est la 
gagnante du concours de sa 
catégorie d’âge.

Dubois Valentine, 11 ans, 
a pris elle aussi une bonne 
option: en sprint sur 60 m avec 
un temps de 9’’30; au saut en 
longueur 3,84 m et 24 m à la 
balle 200 g. Elle totalise 1247 
points et a gagné le concours.

Vaccher Océane, 14 ans, 
a pris la 3e place avec 1495 
points; cela correspond envi-
ron à la 20e place cantonale 
par rapport à l’année passée, 

mais elle va certainement 
s’améliorer au fil du temps.

Idem pour Fosserat Chris-
tel, 5e avec 1174 points. Elle 
se situe à la 32e place mais 
peut s’améliorer.

Quatre autres athlètes ont 
aussi participé, tous au-delà 
de la limite de la 35e place. 
Avec un peu plus d’entraîne-
ments, nous passerons cette 
étape.

Le 4 juin, une éliminatoire 
aura lieu à Oron, dans le cadre 
des entraînements.

Vous pouvez vous inscrire 
sur le site de http://www.ubs-
kidscup.ch/fr/lubs-kids-cup-
dans-ta-region.html. Cette 
compétition est gratuite.

Prochaine compétition à 
Couvet NE, pour un concours 
multiple.

QQ  Pour AthleticaOron, 
 Franco Vaccher
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cinéma • cinéma

chexbres
La famille Bélier
Film d’Eric Lartigau
Avec Louane Emera, Karin Viard et 
François Damiens  
v.f. – 8/12 ans
Ve 24 et sa 25 avril à 20h30

Le Cercle
Film de Stefan Haupt
Avec Anatole Taubman, Matthias 
Hungerbühler et Sven Schelker
v.o.st. – 14/14 ans
Ma 28 et me 29 avril à 20h30

carrouge
Voyage en Chine
Film de Zoltan Mayer 
Avec  Yolande Moreau, Qu Jing Jing et 
Ling Dong Fu
v.f. – 16/16 ans
Sa 25 avril à 17h

AS Haute-Broye Oron-la-Ville
Résultats des matches
3e ligue FC Donneloye - ASHB 1-1
5e ligue ASHB - Racing Club Lausanne II 7-0
Seniors 30+ FC Cugy - ASHB 0-5
Juniors D9 II ASHB - FC La Sallaz II 2-5
Juniors C1 CS La Tour-de-Peilz - ASHB 2-4
Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 23 avril
Seniors 30+ ASHB - FC Epalinges 20h00
Samedi 25 avril
Juniors E1 ASHB - Stade Payerne 1 10h45
Juniors C1 ASHB - MJOR 14h00
Juniors C2 ASHB - Vallée de Joux 16h00
Dimanche 26 avril
3e ligue ASHB - FC Granges-Marnand  15h00
Mercredi  29 avril
Juniors E1 ASHB - Mvt Menthue 1 18h00
A Palézieux-Village, terrain du collège
Samedi 25 avril
Juniors D9I ASHB - FC Savigny-Forel 9h00
A l’extérieur
Mardi 28 avril 
Seniors 30+ FC Savigny-Forel - ASHB 20h15
Samedi 25 avril
Juniors E2 FC Corcelles-Payerne II - ASHB 9h00
Juniors D9II CS La Tour-de-Peilz III - ASHB 9h00
Juniors A2 FC Montreux-Sports - ASHB 17h00
Dimanche 26 avril
5e ligue FC Saint-Sulpice IIB - ASHB 14h15
Mercredi 29 avril
Juniors C2 FC Sainte-Croix/La Sagne - ASHB 19h30

Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Juniors D/9II FCPC - AS FC Napoly Vevey 0-11
5e ligue FCPC - FC Leysin 4-3
Juniors D/9II FC Villeneuve - FCPC 5-1
Juniors B AF Luc Dorigny - FCPC 2-2
4e ligue FC Le Talent - FCPC 3-0
Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Samedi 25 avril
Juniors D/9I FCPC - FC La Sallaz 9h00
Juniors EII FCPC - Asso.Yverdon SP 11h00
Juniors B FCPC - FC Yvonand 16h00
4e ligue FCPC - FC Poliez-Pittet 19h00
A l’extérieur
Mardi 21 avril
4e ligue FC Jorat-Mézières - FCPC 20h15
Jeudi 23 avril
Seniors ES FC Malley LS - FCPC 20h30
Samedi 25 avril
Juniors EI FC Montreux-Sp. - FCPC 8h45
Juniors D/9II FC Yvorne - FCPC 10h45
Dimanche 26 avril
5e ligue Les Diablerets - FCPC 14h00

footBall

Voile Début de saison à Moratel

Régate d’ouverture

S
ous un ciel gris et par 
temps frais, sept voi-
liers se sont retrou-
vés dans la baie de 
Moratel dimanche 

dernier pour la Régate d’ou-
verture. Six ont pris le départ. 
Les prévisions de jeudi der-
nier dans votre journal étaient 
de dix.

Une annonce météorolo-
gique laisse aussi une cer-
taine place à de l’approxima-
tion. On se trompe ou non. Il 
pleut. Ou pas. Là, ce sont sur-
tout des raisons techniques ou 
de personnes qui ont fait la 
différence. 

Peu avant 9h30, les 
concurrents se sont rapide-
ment élancés sous le Dézaley 
par bise fraîche. L’option 
judicieuse était de naviguer 
au large. Les concurrents ont 
enroulé la première marque 
peu avant Rivaz. A mi-che-
min sur le parcours du retour, 
la bise est tombée obligeant 
quelques navigateurs à tirer 
des bords carrés avant que 
ne s’installe un petit vent 
d’ouest.

Aux bouées de contourne-
ment devant Cully, des indi-
cations contradictoires et un 
certain flou ont valu aux deux 
meilleurs en temps réel, Out-
sider et Griserie, de n’être pas 
retenus à l’arrivée. Au final 
au temps compensé, Cala-
bis l’emporte devant Solaire 
et Kerosen. En temps réel la 

régate aura duré un peu moins 
d’une heure et quart pour le 
meilleur.

La prochaine régate à 
Moratel aura lieu les 30 et 31 
mai. Ce sera la 41e édition de 
la Coupe d’Argent et d’Avant. 
Rappelons que la participa-
tion est réservée aux proprié-
taires de 6.5m.

Les clubs nautiques de 
Pully et Lutry ont eux aussi et 
en commun leur régate d’ou-
verture. Le départ de la saison 
sera donné dimanche 26 avril 
à 9h30 devant le port de Lutry 
sous la direction de course du 
Club Nautique de Lutry. La 
régate devrait réunir une qua-
rantaine de voiliers et assurer 
un spectacle magnifique.

D’ici là, amis lecteurs, 
bon vent et à bientôt.

QQ  Christian Dick

puidoux Une initiation au Golf  de Lavaux pour les juniors

Apprendre à swinger

L
’Association du 
golf de Lavaux 
invite les filles et les 
garçons de 4 à 14 
ans à venir décou-

vrir ce sport et apprendre à 
frapper la petite balle blanche.

L’initiation aura lieu au 
Golf de Lavaux à Puidoux 
le samedi 25 avril en deux 
tranches horaires au choix. 
Soit le matin de 9h à 11h ou 
l’après-midi de 14h à 16h.

Les participants seront 
répartis en trois groupes 
d’âge, à savoir: de 4 à 6 ans, 
de 7 à 10 ans et de 11 à 14 ans.

L’initiation est gratuite et 

tout le matériel nécessaire est 
fourni par le Golf de Lavaux. 

Les futures championnes 
et futurs champions seront 
plus à l’aise pour «apprendre 
à swinger» sur leurs pre-
mières balles dans une tenue 
sportive et décontractée…!

Alors, les mamans, les 
papas, n’hésitez pas à offrir à 
vos enfants une opportunité 
de découvrir un sport de plein 
air, ludique et fair-play.

QQ  Jean-Pierre Lambelet

Pour se renseigner  
et inscrire vos enfants:
Golf de Lavaux
Ch. du Tolovaux 12
1070 Puidoux
Tél. 021 946 14 14
Fax  021 946 36 26
admin@golflavaux.ch
www.golflavaux.ch

palézieux

Tireurs sportifs - 300 mètres Tir Amitié Lavaux-Oron

L
es 10 et 11 avril, il 
incombait aux Tireurs 
sportifs Palézieux 
d’organiser le tra-
ditionnel Tir Amitié 

Lavaux-Oron au stand de tir de 
Palézieux. 

114 tireurs prirent part à cette 
compétition et c’est James Car-
ruzzo (TS Palézieux) qui s’est 
imposé en catégorie «Elite» 
avec 139 points, devançant de 
deux points Catherine de Sousa 
(Dézaley TS) et Emile Pichard 
(Belmont). 

Chez les «juniors», Alexan-
dre Simik (Grandvaux-Villette) 
remporte le concours avec 137 
points, devant Romain Barelli 
(Grandvaux-Villette) et ses 136 
points. 

Treize groupes se sont égale-
ment affrontés durant cette com-
pétition, et c’est les Tireurs spor-
tifs Palézieux qui pointent en 
tête avec 666 points, devant le 
Tir sportif du Dézaley (664) et 
les Amis du tir Servion-Essertes 
(655).

QQ  Jdg

Big eyes
Fiction de Tim Burton
v.f. – 12/14 ans
Je 23 et sa 25 avril à 20h (1)

En équilibre
Fiction de Denis Dercourt 
Avec Albert Dupontel, Cécile de France  
et Marie Bäumer
v.f. – 16/16 ans
Ve 24 et di 26 avril à 20h (1)

Theeb
Fiction de Naji Abu Nowar 
Avec Jack Fox
v.o. – 16/16 ans
Je 23, di 26 et ma 28 avril à 20h (2) 
Sa 25 avril à 17h (2)

Camino De Santiago 
(Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle)
Film de Jonas Frei 
Avec Ignacio Benitez, Carlos Wagner  
La Bella et Paola Rotela
v.f. – 16/16 ans
Ve 24, sa 25 et lu 27 avril à 20h (2) 
Di 26 avril à 17h (2)

Voyage en Chine
Fiction de Zoltan Mayer 
Avec  Yolande Moreau, Qu Jing Jing et 
Ling Dong Fu
v.f. – 16/16 ans
Lu 27 et ma 28 avril à 20h (1)

Les Moomins sur la riviera
Animation de Xavier Picard
v.f. – 0/6 ans
Sa 25 avril à 17h (1)

Shaun le mouton 
(Shaun the sheep movie)
Film de Mark Burton, Richard Starzak
Avec Justin Fletcher, John B. Sparkes et 
Omid Djalili
v.f. – 0/6 ans
Di 26 avril à 17h (1)

Diversion
Film de Glenn Ficarra et John Requa
Avec Will Smith, Margot Robbie et 
Rodrigo Santoro
Ve 24 et sa 25 avril à 20h30

Alexandre Simik

taekwondo

Objectif  Championnat d’Europe Junior 2015

Médaille de bronze à Spanish Open

C
e week-end s’est 
déroulé, à Ponte-
vedra, le 13e open 
d’Espagne de 
taekwondo qui 

a réuni 1200 athlètes de 40 
pays. Le jeune Ilias El Maliki, 
d’Oron-le-Châtel, et membre 
du Taekwondo Ropraz, y a 
participé le samedi 11 avril 
avec l’équipe suisse. Classé 
G1 par la Fédération mondiale 

WTF, il a fait un parcours 
exceptionnel et a brillé  pen-
dant les premiers tours élimi-
natoires en gagnant 3 com-
bats dont 2 par supériorité 
avec 12 points de différence. 
Finalement, il  s’est incliné 
en demi-finale par 1 point 
d’écart contre le champion 
d’Espagne.

Pour sa première année 
junior (15-17 ans)  dans la 

catégorie des -63 kg, Ilias El 
Maliki, avec deux médailles 
de bronze gagnées, dont une 
au Serbia Open, a toute les 
chances de se qualifier au 
Championnat d’Europe qui 
se déroulera en Lettonie en 
octobre 2015.

QQ  Driss El Maliki 

www.taekwondo-vaud.ch

James Carruzzo
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ACTION

Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-16h non-stop et dimanche 8h-12h
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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Coca-Cola
du mardi 21 avril 
au dimanche 26 avril

au lieu de 11.70Offre valable dans tous les Denner de Suisse

• classic
• zero 
PET, 6 x 2 litres

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

Tout pour la 
santé de vos 
pieds.

PHARMACIE
SAVIGNY

16
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15

GARAGE dE LA POyA
Automobiles A. Perusset, Oron 021 907 71 44

Vente et réparations
TOuTES MARQuES

Danièle Duvoisin • Brevet fédéral agent fiduciaire

Fiduciaire Danièle Duvoisin
Le Bourg 13  •  Case postale 29

1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 65 35  •  Fax 021 907 65 37

d.duvoisin@fidugo.ch  •  www.fidugo.ch

16
15

réCit de Voyage

1970 – 1985 : La vie de bateau

Le chant de l’étrave
épisode 9
La débrouille aux Canaries

C
omment trouver un petit boulot aux Canaries quand, 
dans les rues de Las Palmas, les ouvriers du coin 
manifestent: «Le travail aux Canariens!!!» Nous 
apprenons que le charter est interdit et que les auto-
rités vont même jusqu’à saisir les bateaux fautifs. 

Sur notre cuisinière à pétrole, Erik prépare des pizzas qu’il 
coupe en tranches et arrange soigneusement sur un plateau. J’ai 
beaucoup d’admiration pour lui quand, avec la fierté d’un piz-
zaiolo un peu trop nordique, il va vendre ses tranches aux tou-
ristes alignés sur la plage. L’air de rien, le prétexte pizza aidant, 

il propose en passant une balade en mer ou une journée de 
pêche. C’est ainsi que nous aurons à bord un couple d’Anglais 
et leur enfant de dix ans, curieux d’aller taquiner la daurade 
au large de Mogan, petite localité dont les maisons blanches 
dégringolent jusqu’à la mer. Un couple de Suisses et des Fran-
çais tenteront aussi l’expérience. Ces touristes étant logés et 
nourris à l’hôtel, ils nous laissent le produit de leur pêche que 
nous nous empressons de mettre en conserves. Tous repartent 
enthousiasmés et emportent avec eux le souvenir d’un mini-
navigateur de trois ans, blond et bouclé, attrapant avec fierté ses 
premières daurades… 

L’arrivée des dauphins...

Mes parents, Bab et Erik

Nous quittons les Canaries...

Erik prépare des pizzas

Tout est calme ce matin

vers Dakar, dans la cabine 
arrière. L’Endurance quitte 
les Canaries fin août, Chris-
ter mi-septembre, retardé par 
l’attente d’un colis qui s’est 
fait désirer.

Lors des préparatifs pour 
le départ, le moteur refuse de 
démarrer malgré un contrôle 
sérieux de toutes les pièces. A 
couple d’un voilier français, 
ses batteries pleines ne donnent 
aucun résultat positif. Où est 
la faille?… Le 19 septembre 
à une heure du matin, Chris-
ter lève les voiles sans bruit, 
sans moteur et sans avoir payé 
le port. Trop soucieux d’affron-
ter Dakar avec les 50 francs 
suisses qui nous restent, la 
mauvaise conscience ne nous 
vient même pas à l’esprit.

Au premier petit matin qui 
se lève en mer, je suis à la barre. 
Erik et Bab m’ont conseillé de 
garder le cap à 243°. Si tout 
se passe bien, nous gagnerons 
Dakar d’ici 7 à 8 jours. L’aube 
à la barre est un moment divin 
quand l’horizon se détache au-
dessous des étoiles et que le 
ciel passe du gris au mauve 
puis du mauve à l’orange. Sou-
vent, dauphins et globicéphales 
viennent en bandes autour du 
bateau, rompant la solitude 
de la nuit. Les dauphins sont 

d’une agilité déconcertante, 
sautant de plusieurs mètres 
hors de l’eau, pirouettes à 
l’appui. Les globicéphales 
sont plus gros, plus lourds, 
on ne les voit que rarement 
tout à fait hors de l’eau. Les 
dauphins émettent des siffle-
ments, les globicéphales sem-
blent avoir un gros rhume. 
Mais ce matin, personne n’a 
envie de jouer avec Christer. 
Je ne vois qu’une tortue qui 
disparaît très vite.

A huit heures, Erik vient 
me relayer en apportant du 
café fumant. Nos estomacs 
ont de la peine à l’accep-
ter. Il nous faut parfois trois 
jours avant que le mal de mer 
ne s’estompe. Insensible à ce 
malaise, Olivier savoure son 
pain trempé dans un chocolat 
chaud. Installé au soleil dans 
le cockpit, il garde ses exi-
gences habituelles: «Maman, 
encore du pain!... Maman, 
apporte une ficelle, je veux 
pêcher!... Maman, un dau-
phin!...» Et nous assistons en 
riant au spectacle des dauphins 
joueurs. Nous sommes à plat-
ventre sur le bout-dehors et, en 
se penchant un peu, on pour-
rait les toucher de la main. Ils 
sautent, encore et encore, à 
croire qu’ils poursuivent leur 

jeu pour le seul plaisir de pro-
voquer les rires cristallins de 
l’enfant… La mer s’est cal-
mée. Les vagues impression-
nantes qui nous arrivaient par 
l’arrière, couronnées d’écume 
blanche aux reflets turquoise 
et rosés sont moins impor-
tantes, plus longues. Nous  
avions prévu une bouteille de 
vin pour le passage du tropique 
du Cancer. C’est aujourd’hui 
le 21 septembre que nous l’ou-
vrons et c’est une mini-fête à 
bord.

QQ  Christiane Bonder                

Destination Dakar

D
écidément, nous 
avons un lien 
avec l’Endu-
rance… Depuis 
Tanger, le destin 

nous trace la même route. A 
Puerto Rico, les voilà amar-
rés à l’autre bout du port. 
Comme l’un des gars vient 
d’accueillir son épouse et son 
fils, Bab s’installera à bord 
de Christer pour la traversée 
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Vendredi 24 et  
samedi 25 avril 2015

20%
sur tous les vins*-

également sur les prix promotionnels!
Valable dans tous les points de vente Denner, sur 
www.denner-wineshop.ch et dans l’appli Denner.

*Exepté les vins mousseux et Bordeaux Primeurs 2012. 
Jusqu’à épuisement des stocks. Non cumulable avec des 

bons et des rabais accordés aux inaugurations 
et au foires aux vins.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse




