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Rivaz

Kermesse du Sauvetage

Ça va être la fête !
par Sophie Reymond

Editorial
Arvid Ellefsplass

L’été porte aussi avec
lui son lot de préoccupations habituelles: l’année
scolaire qui se termine,
les plans de vacances, les
sempiternels «c’est quand
qu’on va où?» des petits
et… eh oui, il faut bien y
penser, la rentrée! Quelle
école, quels transports, les
inscriptions et j’en passe.
Une excellente remise à
plat des structures scolaires bien de chez nous
se trouve en page 10. Les
choses changent et tout le
monde y met du sien dans
un état d’esprit bon enfant.
D’autres ont des préoccupations plus… festives. Dans un tempo pianissimo, une attitude et
une oreille sur notre bordure de lac bien classique,
un festival qui continue à
dérouler son fil, nonchalamment, comme si rien
ne devait l’arrêter (page
9).
Dans la même veine
mais un peu plus allegro,
vous trouverez en page
5 une somptueuse description de l’Homo Europeano Festivus 2015 qui
fera valser vos neurones,
d’une considération bassement terrestre à la plus
haute des sphères existentialistes ou humanistes…
Calmons-nous, car tout
finit toujours en musique
dans une nuit de solstice…
Toujours dans le jardin, certains s’adonnent
à des occupations bien
plus dynamiques. Des
personnalités de l’athlétisme se préparent à fatiguer vos enfants de 7 à 15
ans sur les pistes d’athlétisme
d’Oron-la-Ville
cette fin de semaine avec
comme cadeau – suivant
les résultats – un passage
au Weltklasse à Zurich
(page 3).
On choque! Christian chapitre nos marins
d’eau douce qui, remis du
Bol d’Or, ne sont pas en
reste passant d’une P’tite
Semaine à l’autre. «Vite
deux!» dirait quelqu’un,
tant il est vrai que le
charme de la régate en
Lavaux ne peut avoir son
pareil!
Un numéro tellement
dense qu’on a dû imprimer
les tranches!
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Puidoux

Oron-la-Ville

jusqu’au
28 juin
9

La

semaine prochaine…

• Palézieux
10
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Un défi de taille
pour la rentrée scolaire

Finale cantonale Kids Cup
avec Léa Sprunger

par Jean-Pierre Lambelet

par Franco Vaccher

Rock attitude
• et plein d’autres surprises !

Prochain
jeudi

tous ménages

9

juillet

AVIS Officiels • Annonces 2

Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

Pour son bureau technique à Oron-la-Ville,
la Municipalité d’Oron met au concours le poste de :

Avis d’enquête
Palézieux
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(poste à temps partiel 80%)

Vos missions principales
• Assister le responsable technique dans l’analyse de demandes et
de dossiers spécifiques, ainsi que la prise de PV lors de séances
techniques
• Participer à la préparation et au suivi administratif des dossiers
d’urbanisme et de construction, ainsi que des services industriels
• Collaborer à la coordination des services au suivi de chantier
• Rédiger des correspondances liées aux dossiers de construction
• Effectuer les tâches administratives du bureau technique
• Fournir divers renseignements liés aux services techniques

Entrée en fonction : de suite ou à convenir
Envoyer vos offres de service : dossier complet (CV, copies de
diplômes, prétentions de salaire), d’ici au 15 juillet 2015.
Commune d’Oron - Service des ressources humaines
Case postale 35 - 1607 Palézieux-Village

FOREL (LAVAUX)

Objet : Modification/ajout
Quatre fenêtres supplémentaires,
deux à l’étage et deux aux
combles (P.C. N° 42.05.1057)
Situation: Ch. Pré-du-Château 22
1607 Palézieux
No de la parcelle : 549
Coordonnées
géographiques : 553.500 / 156.090
Propriétaire : Cimmeco SA
Giorgio Bordogna
Auteur des plans : Projeco Réalisations SA
Maria Salomon-Pedrozo
Demande
de dérogation: Article 7 alinéa a)
pour ouverture en pignon,
du RCPE de Palézieux
Particularité : Mise à l’enquête du degré de
sensibilité au bruit, degré : 3
Compétence : Municipale Etat

collaborateur (trice) technique

Profil souhaité
• Formation technique avec CFC de géomaticien ou de dessinateur
dans les domaines liés à l’architecture, au génie civil, titre ou expérience jugée équivalente.
• Compétence et expérience de quelques années dans un bureau
d’ingénieur ou d’architecte, une administration publique ou un
service technique.
• Bonne maîtrise des outils informatiques usuels et liés à la profession
• Maîtrise des procédures et des tâches administratives du service
• Facilité de rédaction, esprit de synthèse et sens pratique
• Bonne présentation, sens des responsabilités et forte motivation
• Sens du contact, faculté d’adaptation et aptitude à travailler en
équipe

avis d’enquêtE

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

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant:
Objet:	Construction nouvelle
Création d’un couvert de stockage

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête complémentaire le projet suivant:
Objet:	Changement ou nouvelle destination
des locaux,
Immeuble de 8 logements,
6 boxes à voiture et
5 places de parcs extérieurs,
modification du niveau de
référence du bâtiment.
Situation:

Clos Devant

No de la parcelle:

394

N de la parcelle:

935

Coordonnées géographiques: 548.780 / 153.480
Marcel Delessert S.A.

Propriétaire:

Auteur des plans:	Juan Carlos Guerrero
Archi.3000 Sàrl
Municipale

Compétence:

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 20 juin au 20 juillet 2015
La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
27 juin au 26 juillet au BTO à Oron-la-Ville
bto@oron.ch
www.oron.ch

avis d’enquêtE

La Municipalité

Savigny
avis d’enquêtE

n°2341

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

Forel (Lavaux)

Objet:	Agrandissement
	Construction d’une véranda

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant:
Objet:	Construction nouvelle
Création d’un couvert à moutons

Situation:

Route de Pierre-Ozaire 19

No de la parcelle:

490

No ECA:

711

Situation:

Rte de Grandvaux

Coordonnées géographiques: 543.950/156.300

No de la parcelle:

362

Propriétaire:	Michele Pilato
Route de Pierre-Ozaire 19
1073 Savigny

Propriétaires:	Claude-Alain Duboux et
Nicole Duboux Grosjean
Auteur des plans:	Roger Jourdan
R. Jourdan SA
Particularité:

L’ouvrage est situé hors des zones à bâtir

Compétence:

Municipale Etat

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

Compétence:

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 26 juin au 27 juillet 2015

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

La Municipalité

La Municipalité
2515

Montpreveyres

Route de Vevey

o

Coordonnées géographiques: 549.925 / 151.975

avis d’enquêtE

Situation:

o u ve r t u r e d e s c a ve a u x - b a r s

Coordonnées géographiques: 546.550 / 159.340
Propriétaire:	Ardepro Sàrl

Lutry

Auteur des plans:	Luca Sargentine
Reverso L’architecture 260°
Polygone Habitat SA

22 au 28 juin
29 juin au 5 juillet

Municipale Etat

Compétence:

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 27 juin au 26 juillet 2015

Aran-Villette

La Municipalité

Grandvaux

Mézières

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant:
Objet:	Construction nouvelle,
construction d’une piscine chauffée
de 55m3
Chemin de la Paisible 2

N de la parcelle:

197

o

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

Coordonnées géographiques: 548.710 / 160.345
Piscine Bertrand SA

Demande de dérogation: 	Dérogation art- 4
(périmètre d’implantation des
constructions) du RPQ
« En Champ de Plan »
Compétence:

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

Riex

Epesses

www.welcome-lavaux.ch

Cave du Vieux Pressoir, Rocco Cantoro

3 au 5 juillet

Union Vinicole Cully

Le train du caveau

Départ de Lutry débarcadère
Vendredi, samedi, dimanche à 18h30,
(durée 2h) jusqu’au 20 septembre
Réservations sur www.lavauxexpress.ch
Informations : 079 155 14 00

Dimanches 28 juin et 5 juillet
passage du Lavaux Express

Caveau des Vignerons | Place d’Armes 16 | 1096 Cully | 079 767 72 66 | www.caveau-cully.ch
Ouverture: jeudi à dimanche de 17h à 21h
25 au 28 juin

Jean-Marc Badoux-Parisod & Fils

2 au 5 juillet

Les Frères Dubois SA

Cully Classique du 19 au 28 juin

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

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

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
22 au 28 juin
29 juin au 5 juillet

La Municipalité

Lavaux, chambres d’hôtes
et appartements de vacances

26 au 28 juin

25 au 28 juin
2 au 5 juillet

Rivaz

Bernard Gorjat
Jean-Christophe Piccard

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

25 au 28 juin
2 au 5 juillet

Municipale Etat
L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 27 juin au 26 juillet 2015

2515

Cully

Fermeture annuelle:
du 25 décembre 2015 au 2 février 2016

Propriétaires:	Vincent et Sandrine Cornu
Auteur des plans:

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

J. Peppmeier
P.-A. Codrey

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
26 au 28 juin
3 au 5 juillet

avis d’enquêtE

Situation:

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)

François Chappuis
André Rézin

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

région oron
médecin de garde
En téléphonant au 0848 133 133,
vous atteignez directement le médecin de garde.
Il n’est à disposition qu’en dehors des heures
d’ouverture des cabinets médicaux.
Centre social régional de
l’Est lausannois-Oron-Lavaux
Antenne d’Oron – Le Bourg, 1610 Oron-la-Ville
tél. 021 557 19 55
Tous les lundis, mercredis et jeudis
de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h30
CONSULTATION CONJUGALE ET FAMILIALE
Tous les vendredis au Centre social régional
d’Oron-la-Ville sur rendez-vous au 021 560 60 60
CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Le Bourg 40, Oron-la-Ville, tél. 021 907 35 50
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Week-end et jours fériés, tél. 0848 133 133
Transports bénévoles
Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50
SERVICE SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 021 907 75 02
Réseau apero - Accueil à la petite enfance Région Oron
Coordinatrice: Mme Christine Favre
Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86
PHARMACIE DE SERVICe
Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 28 juin de 11h à 12h
Pharmacie St-Bernard, Moudon
Tél. 021 905 11 53

Rivaz

Kermesse du Sauvetage les 3 et 4 juillet

V

enez
passer
un moment de
convivialité dans
le cadre magique
de la plage de
Rivaz, vous soutiendrez
l’équipe dynamique du Sauvetage local. La Kermesse
annuelle représentant la principale source de revenus permettant à la Société, composée uniquement de bénévoles,
de pouvoir vivre et surtout de
continuer à offrir son savoir-

faire lorsqu’un bateau se
trouve en difficultés au large
de Rivaz mais également de
collaborer gratuitement lors
de manifestations telles que
le Bol d’Or, le Triathlon de
Vevey ou le Marathon du lac,
en assurant la surveillance sur
le lac. Pour cela, la Société
possède une vedette de sauvetage, Le Glérolles, qui nécessite toutes les années des travaux de remise en état ainsi
que des frais de carburants.

Ça va être la fête !

Au programme des festivités
Vendredi
Dès 19h	Concours de rame des Sociétés de Sauvetage
Participation des diverses Sociétés du lac, par équipes de 8
Samedi
14h	Concours des enfants sous forme de joutes aquatiques.
Tous les participants recevront un prix !
Inscriptions gratuites et sur place dès 13h.
Dès 17h	Concours de rame populaire, ouvert à tous, par équipes de
6 personnes.
Chaque équipe recevra un prix !
Inscriptions au préalable: glerolles@gmail.com, également
possible sur place.

Oron-la-Ville
2515

079 398 80 15

Services Religieux
Dimanche 28 juin
église évangélique réformée
Paroisse d’Oron-Palézieux
Châtillens

10h00

culte

Carrouge

9h30

culte

Les Cullayes

10h45

culte, cène

Paroisse du Jorat

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny

10h00

culte

Paroisse de St-Saphorin
Rivaz, port

9h00

baptême

Chexbres

10h15

culte

Paroisse de Villette
Villette

10h30

culte, cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Bas-Monts, refuge

10h30

culte, cène

Paroisse de Pully – Paudex
Chamblandes
Le Prieuré

9h15

culte

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

Rue

17h30 messe, samedi



QQ

Sophie Reymond

Oron-la-Ville

Dernière haie sur le chemin du Weltklasse Zurich

régions lavaux-oron
VÉTÉRINAIREs DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Samedi 27 et dimanche 28 juin
Perrenoud-Klemm, Puidoux
Tél. 0900 900 042 (Fr. 2.–/min)

Bien qu’offrant généreusement tous ces services, aucun
subside n’est alloué par l’Etat,
la Société de Sauvetage ne
peut compter que sur les cotisations de ses membres ainsi
que la commune de Rivaz,
pour faire face à ses frais de
fonctionnement.
Il va sans dire que le succès de la Kermesse annuelle
est important, c’est pourquoi
tous les membres se plient
en quatre afin de proposer un
programme alléchant pour
toutes les générations et se
réjouit de vous accueillir!
Ne manquez pas ces deux
jours de fête! Une cantine
sera montée spécialement
pour cette occasion à la plage
de Rivaz; vous y trouverez
de quoi manger, notamment
le délicieux «poulet cococitronnelle» et pourrez déguster les meilleurs crus locaux.
Dès 22h, le local du Sauvetage se transformera en bar
et vous fera vivre deux nuits
de folie avec MC Dézaley!

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

3

E

Finale cantonale de la Kids Cup
le 28 juin

n vue de la Finale
cantonale de l’UBS
Kids Cup, plus de
420 jeunes talents
de 7 à 15 ans vont
tenter de se qualifier pour la
grande finale suisse du triathlon athlétique national qui
se jouera dans le stade du
Weltklasse Zürich, le célèbre
Letzigrund.
Les participants à la
Finale cantonale ont déjà fait
leurs preuves sur 60 mètres,
au saut en longueur et au lancer de la petite balle. Car,
dans chaque catégorie, seuls
les 35 meilleurs de chaque
catégorie d’âge de tout le
canton se sont qualifiés pour
l’événement d’Oron-la-Ville.
De nombreuses compétitions
éliminatoires de l’UBS Kids
Cup se sont déroulées depuis
ce printemps dans quantité
de lieux et d’écoles de tout le
canton.
Le tout grand moment de
l’année de l’UBS Kids Cup

est programmé le samedi 5
septembre: ce jour-là, les
meilleures pousses athlétiques de la saison 2015 de
l’UBS Kids Cup dans tout le
pays vont courir, sauter et lancer à l’occasion de la grande
finale suisse, deux jours seulement après le meeting
d’athlétisme le plus connu au
monde.
Les plus grands talents de
l’athlétisme de tout le canton
Seuls les vainqueurs de
la Finale cantonale organisée par AthleticaOron se qualifient directement pour la
Finale suisse de Zurich. Pour
sûr que les luttes seront engagées et de haut niveau ! Rendez-vous avec les meilleurs
athlètes du canton dès 8h30
sur le stade du Centre sportif
d’Oron-la-Ville.
L’année passée, seuls deux
athlètes d’AthleticaOron ont
vécu l’expérience de la finale

suisse, mais grâce à l’estafette
puzzle-biathlon, compétition
ludique, une douzaine de nos
athlètes ont également pu
participer à cette magnifique
journée. Cela prouve que cela
vaut la peine de s’inscrire et
de permettre à chacun de fouler le mythique stade du Letzigrund.
La préparation d’une telle
manifestation demande beaucoup de sacrifices de la part
du comité d’AthleticaOron.
6 mois de préparation pour
le comité constitué de: la présidente, Vivienne Vaccher;
du chef technique, Franco
Vaccher; de la secrétaire,
Fabienne Scalabrini; de la
caissière, Annabelle Ruffoni,
et de la représentante des athlètes, Claudia Fosserat.
C’est grâce aux 40 bénévoles de notre société
(parents,
grands-parents,
amis), aux 11 bénévoles de
l’UBS Vaud, le staff chronométrage (FSG Epalinges),

les starters, les jugesarbitres de l’Association cantonale vaudoise d’athlétisme, et
à la bonne collaboration du chef cantonal
de l’UBS Kids Cup,
André Stehlin, que ce
concours peut avoir
lieu. Merci à tous ces
bénévoles.
QQ
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La star de la journée est

Léa Sprunger

Elle sera présente de 10h30
à 14h environ.
• Échauffement avec
1 à 2 groupes d’enfants
de 10 à 12 ans
• 11h30 Séances d’autographes
• Cérémonie de remise des prix

Il

Il était une fois...

Cully

E

n 1903, le quartier de la
gare de Cully (commune
de Bourg-en-Lavaux) est
encore en grande partie
en friche. Quelques maisons cossues viennent juste d’être
construites en dehors du bourg
médiéval. La route de la Grande
Corniche amorce son départ tout
à gauche, puis déroule son long
ruban partageant en deux le vaste
coteau viticole de Lavaux, en traversant Epesses. Au centre le clocher ancestral, à sa droite le Platane de la Liberté, planté en 1798,
puis les hauts arbres de la Place
d’Armes.

était

une

fois...

Sur des recherches historiques de Claude Cantini, avec
l’assistance de Jean-Gabriel Linder, l’Association du
Vieux Lavaux présente des cartes postales anciennes
de sa collection. Cherchez vous aussi vos « trésors »
photographiques et faites-les parvenir à l’AVL ; merci
d’avance. Une fois copiés, les documents originaux
vous seront immédiatement retournés. Association du
Vieux Lavaux, case postale 1, 1071 Chexbres.

Annonces
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Vente - Reprise - Leasing
Réparation mécaniques
toutes marques
Dépannage 24h/24
Voiture de remplacement
Choix de voitures d’occasion
Exposition permanente

Garage de Peney Diserens SA

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

Réouverture de notre marché de légumes

le samedi 13 juin 2015
Vous trouverez chez nous des légumes de notre production,
des fruits et légumes de saison, des confitures maison,
des œufs frais, etc...

079 79 44 155

Rte de Puidoux 12

1607 Les Thioleyres

Chiens - Chats - Oiseaux - Rongeurs - Poissons - Chevaux - etc.
Balade - Transport - Soins à domicile
Régions: Oron, Puidoux, Châtel-St-Denis

Entreprise

Ouvert tous les samedis de 9h à 16h
Famille Roseline Chapalay
Chemin du Casard 1 (à côté de la station AVIA)
1072 Forel/Lavaux

Frs 15.-/30 minutes – Frs 25.-/ 60 minutes

Frédéric ISOZ

2515

2515

2515

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04
Fax 021 907 83 63
frederic.isoz@gmail.com
www.isoz-frederic.ch

Forel/Lavaux

2515

Fenêtres PVC, alu, bois
volets alu - moustiquaires
Transformations et
rénovations intérieures
devis gratuit!

2515

2515

2515

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

Spécialités thai
Traiteur et épicerie

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.

Thai food • Take Away

Spécialités de cuisine française sur demande
Famille Delacrétaz Johny & Toy
Johny 079 446 75 61 • Toy 079 668 84 07

Incinération - Inhumation - Contrat de prévoyance
Vos représentants pour la région:
Mézières
Carrouge
Les Cullayes
Vuibroye

021 903 23 38
021 903 26 24
021 903 18 70
021 907 79 18

Route de Palézieux 14, Oron-la-Ville

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

info@tantawan.ch • facebook: Thai Tantawan

Nous sommes en vacances
jusqu’au lundi 29 juin
Réouverture : mardi 30 juin

2515

2515

2515

Martine Glauser
Monique Demiéville
André Pouly
Chantal Gilliéron

mardi à samedi de 9h à 19h
dimanche de 8h à 13h • lundi fermé

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

Métraux Transports SA
Transports en tous genres
Service multi-bennes - Service Voirie
Le Publoz - 1073 SAVIGNY

2515

2515

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

Partageons notre passion!
chez

Tél. 021 784 80 70

Route – VTT – Trekking – Enfant – Services

www.metraux-transports.ch
Succursales:
Belmont
Epalinges
Lausanne
Lutry

Vous nous trouvez
à la zone artisanale
de Forel (Lavaux)
Tél. 021 781 31 16
www.unicycle.ch

infos Région
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Paudex

Conseil intercommunal de l’Association Sécurité Est Lausannois

Gestion des comptes et… des absences

2014 et une demande de crédit
complémentaire pour mener à
bien un projet intitulé «Management des absences et du climat de travail» étaient encore
soumis au dit Conseil.
Tous les rapports ayant trait
aux comptes et à la gestion
2014 ont été adoptés à l’unanimité. C’est dire que le travail
en amont avait été parfaitement exécuté et des remerciements mérités ont été adressés
au secrétaire Didier Bérard et
aux membres impliqués dans
les commissions en question.
Pour combler le poste devenu
vacant de la secrétaire remplaçante, c’est Anne Schranz, de
Pully, qui s’est portée volontaire et a été chaleureusement
applaudie.

Comptes et gestion 2014
C’est le troisième bilan
de l’activité de l’Association
qui était présenté. Le résultat d’exploitation est qualifié
de bon, grâce à une maîtrise
des charges et à des revenus financiers supérieurs aux
attentes. L’effectif du Service
de police à fin 2014 était de
60, 4 ETP, placé sous la direction du commandant DanHenri Weber. 244 accidents
ont été enregistrés, avec pour
causes principales l’inattention, le refus de priorité, la
vitesse et l’alcool, dont un cas
mortel. 167 cas d’ivresse au
volant ont été constatés. La
formation continue est bien
présente puisque ce sont 242
jours qui y ont été consacrés

que d’une petite augmentation des impôts.
Au sujet de ce dernier
point, la commission relève
qu’il est regrettable qu’une
part aussi importante des
habitants ne s’est toujours pas
acquittée des impôts 2014.
Cela a une conséquence
directe sur le bilan par près
d’un tiers de moins dans la
trésorerie. La commission
est inquiète de cette situation

qui lui semble refléter un certain manque de respect envers
les autorités. Elle remercie
les membres du Conseil d’en
prendre note et les invite à
communiquer à ce sujet pour
influer sur cette mauvaise tendance.
Le préavis est accepté par
17 oui et une abstention.
Le préavis 4/2015 – Rapport d’activité de la Municipalité pour 2014 est lu. Il
en ressort que les comptes
pour l’année 2014 sont très
bons et sont dans les chiffres
noirs contrairement au budget annoncé. Il y a eu beaucoup de travail au niveau des
constructions et transformations des bâtiments. Le préavis est accepté à l’unanimité.
Les délégués aux associations intercommunales présentent leur rapport annuel,
puis il est procédé au renouvellement du bureau.
Le président Blaise Vuille
est réélu tacitement, sous les
applaudissements des présents. Le vice-président, les
deux scrutateurs et leurs suppléants sont également élus.
Ils en sont remerciés.

Ferlens

semblée.
Le préavis 3/2015 –
Rapport de gestion sur les
comptes 2014 est lu. Il en ressort un excédent de recettes
de Fr. 120’892.38 qui provient en partie du décompte
de la péréquation 2013 ainsi

AGENDA
Chexbres
Au Caveau du Cœur d’Or –
021 946 18 91 – entrée libre,
chapeau pour les artistes.
25 juin à 20h30, The Swinging
Deputies – bon vieux jazz
26 juin à 20h à la grande salle:
«Soirée de gala – 5 ans d’impro
à Chexbres» –
par la Cie du Cœur d’Or.
3 juillet à 20h à l’église, Action
Népal – concert de soutien en
faveur du village de Tiwari Gaun.

Cully
Jusqu’au 28 juin,
Festival Cully Classique.
Jusqu’au 28 juin à la Maison
Jaune, «Au cœur de Lavaux»,
exposition de Jean-Luc Berger,
aquarelles, acryliques et dessins.
Ouvert tlj de 14h à 18h30.
28 juin à 9h au port de
Moratel, départ de la 49e régate
«Cully-Meillerie-Cully».
Org. CVMC.
Du 29 juin au 3 juillet à 19h
dans la baie de Cully, départ des
régates quotidiennes des «Cinq
soirs du Dézaley». Org. CVMC.
25 juin. Le Point Rencontre
prévu à cette date est repoussé à
octobre.
Contact: speslavaux@gmail.com

5 juillet de 10h à 14h, départs
toutes les 10 min de la gare,
«4e Sentier Gourmand Lavaux».
www.sentiergourmandlavaux.ch

Lausanne
Galerie d’Etraz, rue Etraz 1

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

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

Mézières
2 juillet, «Fête des écoles».
Voir Les Cullayes.

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

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

Riex
27 juin de 10h30 à 13h,
place R.-T. Bosshard, Marché de
produits du terroir.

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

Savigny
3 juillet, dès 9h30 au Forum,
cérémonie des promotions.

Servion
Au Théâtre Barnabé www.barnabe.ch 021 903 0 903
25, 26 et 27 juin, spectacle
à 20h30, repas 19h; 28 juin,
spectacle à 14h30. «L’Homme
Cirque» de et avec David Dimitri.

Communications de la
Municipalité

Le



Gustave Muheim prêtant serment en qualité
de nouveau membre du comité de direction

JPG

Conseil général de Ferlens du lundi 8 juin
Jean-Pierre
Broillet
indique que les nouveaux
horaires de la déchetterie dès
le 1er juillet 2015 seront les
suivants: le lundi et le mercredi de 15h30 à 18h30; le
vendredi de 10h à 12h, pour
les entreprises de 13h30 à
14h30. Le samedi de 8h30 à
11h.
Pierre-André Delisle fait
savoir qu’aucune plainte n’a
été adressée suite au déplacement des arrêts de bus postal;
une entreprise a été mandatée
pour faire les bords de route
afin que cela soit fait en dur,
notamment pour être au sec
en hiver. Pour l’instant pas
d’abri bus prévu notamment
en raison du peu de gens qui
prennent le bus et des prix.
Willy
Nussbaumer
informe sur les diverses garderies (APERO) et relève
qu’on se trouve avec une
petite PME (118 éducatrices,
5.5 mio, 68 personnes qui
reçoivent des enfants chez
eux et 1,8 poste administratif).
Sonia Hugentobler, syndique, prend ensuite la parole.
La Municipalité a pris contact
avec l’Etat de Vaud pour avoir

des infos au sujet des mauvais payeurs des impôts vu
que désormais c’est l’Etat qui
s’occupe du recouvrement.
Une réponse était attendue fin
mai. Il est certain que cela est
un souci pour les finances de
la commune.
La ratification de la
convention de fusion par le
Grand Conseil a eu lieu dernièrement.
De nombreux appels
sont également parvenus à la
Municipalité suite à de nombreuses déprédations (graffitis, bouteilles d’alcool dans
les fontaines, bruit). Elle
indique que suite à un entretien avec un gendarme, il lui a
été confirmé que la seule solution est d’appeler la gendarmerie pour qu’une patrouille
passe et mette de l’ordre.
Propositions individuelles
et divers
Pierre-André Delisle rappelle le programme de l’abbaye en précisant que tout
le monde est le bienvenu au
stand de tir pour participer.
Enfin, il précise que le repas
des trois communes, qui attire
souvent des gens assez âgés,

se déroule depuis deux ans
plutôt le dimanche à midi que
le vendredi soir.
Sonia Hugentobler complète les informations au sujet
du programme de l’Abbaye
en rappelant que le vendredi
soir, il y a un repas auquel il
ne faut pas oublier de s’inscrire.
Au sujet des parcelles
constructibles,
notamment
des délais qu’il reste aux propriétaires pour construire
au vu de la modification
de la LAT, la syndique fait
savoir que malheureusement
la Municipalité ne peut pas
répondre car elle n’a pas les
informations. La seule chose
de sûr est que la commune est
surdimensionnée, donc dès
que la décision tombera tout
sera bloqué.
Claude Chalet fait savoir
que la prochaine fête villageoise aura lieu le samedi 29
août au refuge de la Détente.
Le président remercie les
membres du Conseil et lève la
séance à 20h55. Le prochain
Conseil est agendé pour le
lundi 5 octobre 2015 à 20h.
QQ

M. Schneider, secrétaire

billet

Homo Europeano Festivus
Les Européens se sont réveillés fatigués ce lundi, après un
Nul ne discute ici la justesse des causes. Certainement les
week-end surchargé en activités diverses: internationales, fes- migrants qui traversent pratiquement à la nage la Méditerranée
tives, solaires et commémoratives dans l’ensemble. Outre le méritent une politique humaniste; sans doute en Grèce les excès
solstice d’été que sans doute quelques fanatiques du cosmos ont d’une approche dogmatique doivent-ils être questionnés. Mais
célébré en mémoire du dieu Râ, il y aurait eu aussi et surtout la ceux qui s’indignent, heureux d’être du bon côté de la morale,
désormais traditionnelle fête de la musique, assez proche par- devraient éviter (peut-être) de dire n’importe quoi. Les slogans
fois de la fête du bruit (qui n’a pas besoin de date officielle), exprimés lors des manifestations par ces quelques initiés pormais qui a l’avantage de faire danser une bonne partie du conti- tent à confusion: «arrêtez la déportation», pouvait-on lire à Bernent francophone. Sauf à Cully bien sûr, où la doulin; «stop au massacre maintenant», flottait à Rome.
ceur classique s’est imposée et se prête assez
Les mots ont une importance et les images qu’ils
ue internat
q
peu aux mouvements du corps. Pour ceux qui
transportent également, à plus forte raison.
i
n
i on
o
r
auraient échappé à l’influence de Jack Lang,
Certes, des migrants en nombre signifih
le bicentenaire de la bataille de Waterloo,
catif sont maintenus à distance des fronmoins populaire en Suisse, offrait une
tières de l’Europe, d’autres sont renvoyés
occasion de se féliciter du déclin franchez eux mais il y a des procédures, des
çais; d’autant que le centenaire avait
juges, un cadre juridique strict qui n’a
été un peu oublié… étonnamment.
rien à voir avec des wagons à bestiaux.
Il restait dans ces conditions bien
De même sur le massacre, il semble
peu de place pour la Journée mondiale
que les gardes-frontière italiens n’aient
des réfugiés, décrétée le 20 juin, même
pas encore commencé à tirer à vue. Qui
si on pouvait imaginer que les militants
massacre qui exactement? Les groupes
auraient, l’après-midi, crié leur indignaislamistes radicaux dans le désert libyen,
tion face au sort des migrants de Lamnigérien et malien ont une part de responhro
pedusa (entre autres) et, le soir, poursuivi
sabilité
mais les courageux indignés d’Eua
on
niqu
i
les rassemblements aux sons improvisés et
rope ne prendraient pas le risque de se mesut
a
n
e inter
approximatifs de quelques concerts en plein air.
rer aux barbus. Il est plus facile de conspuer
Un peu partout en Europe, il semble que la plupart
la technocratie européo-mondiale. Elle le mérite
des gens aient plutôt attendu la deuxième partie du procertes mais la simplification des problématiques et donc
gramme. Pour les réfugiés, ils étaient 5000 à Berlin, 200 ou 300 des solutions proposées par ces détracteurs n’aide en rien et
à Paris, moins d’un millier à Rome et une quinzaine en Suisse décourage même la contestation elle-même. Il ne faudrait pas
(à peu près). Les principaux intéressés, quant à eux, n’étaient que les idiots prennent le pouvoir, mais… Bref: il valait mieux
manifestement pas non plus disponibles, trop occupés à sur- faire la fête ce week-end!
vivre. Les organisateurs avaient pourtant tenté de mobiliser largement en ajoutant, par une association incongrue, la solidarité
QQ

Laurent Vinatier
avec les Grecs contraints à l’austérité.

C

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

Maracon

QQ

a le

Grandvaux

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

Absences et climat
de travail
Il a été constaté une augmentation du taux d’absence
pour maladie de 1 à 3 jours
de près de 30%. C’est pourquoi, dans le but de diminuer
le taux d’absentéisme et de le
maintenir à un niveau acceptable, il a été décidé la mise
en place d’un programme de
gestion des absences et du climat de travail, confié à l’entreprise Ismat Consulting
SA, aux références solides
de plusieurs administrations.
Le programme sera lancé
en commun avec la Ville de
Pully induisant une écono-

mie de coûts et de temps.
L’investissement financier sera de Fr. 36’190.–
sur deux ans. Il est scientifiquement reconnu que
la profession de policier
génère un stress parfois
considérable qui, cumulé
avec des horaires irréguliers et nocturnes,
entraîne un manque de
sommeil et une fatigue
chronique
favorisant
les maladies physiques
et psychiques. C’est à
l’unanimité que le projet
a été accepté.

le

B

laise Vuille, président du Conseil,
ouvre la séance à
20h. Il souhaite la
bienvenue à l’as-

pour l’ensemble du personnel.

C

L

e Conseil intercommunal de cette association, couvrant
les communes de
Pully, Paudex, Belmont et Savigny, était convoqué en séance ordinaire le 16
juin dernier à la grande salle de
Paudex, sous la présidence de
Jean-Philippe Chaubert. C’est
en une demi-heure bien comptée que l’ordre du jour a été
liquidé avec l’assermentation
de trois nouveaux membres
de son Conseil: Chantal Weidmann Yenny de Savigny, Isabelle Krenger de Pully et
Pyrame Jaquet de Pully; et un
membre au comité de direction: Gustave Muheim, de Belmont-sur-Lausanne. L’examen
de la gestion et des comptes

5

Annonces
Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

Chez Coelho - Oron-le-Châtel

Vacances annuelles
du 29 juin au 16 juillet

La famille Coelho et ses collaborateurs
vous souhaitent
un bel été et de bonnes vacances

6

2515

Café Restaurant de la Chavanne

2515

2515

N° 25 • Jeudi 25 JUIN 2015

Plâtrerie-Peinture

www.arc-en-vins.ch
1610 Châtillens
Tél. + fax 021 907 21 38
Natel
079 301 10 32

Réouverture : vendredi 17 juillet

2515

les boulets ne vont
pas aimer...

2515

E-mail: mp.milani@bluewin.ch

Nouveau à Oron, dès le 1er juillet
Accompagnement psychosocial
à domicile, appartement protégé
ou en institution

Pensez éco et durable
ecobeton ® - ecograve ® - ecostab ®

Infirmière indépendante
Geneviève Annen

079 213 40 57

www.gcm.ch

genevieve.annen@bluewin.ch

2515

Remboursement par l’assurance de base sous prescription médicale

Bernard Rod
Paysagiste
1088 Ropraz

Entretien
et création de jardins

SONNAY CHARPENTE SA

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

Electricité
Electricité
Electricité Electricité
Téléphone

Sanitaire
Sanitaire Sanitaire
Sanitaire
Installation

Dépannage

Menuiserie - Escaliers
Charpente - Couverture
Revêtements int./ext.
Travaux spéciaux

Téléphone
Installation
Dépannage- Détartrage
- Téléphone
Courant fort
ch-eau
Installation
Dépannage
- Courant faible
- Débouchage conduite
Téléphone
Installation
Troyon
Pascal
Daniel Sonnay
Troyon Pascal

Pascal Troyon

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

Administrateur
dsonnay@bluewin.ch
1614 Granges Veveyse

Tél.
Dir.
Fax
Mob.



021 907
021 907
021 907
079 436

44 00
44 08
44 09
96 83

1607 Palézieux

1610 Châtillens

Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60
2515

2515

2515

Troyon Pascal

2515

021 903 17 25
079 677 58 33

Dépannage

LES MODÈLES TOYOTA
DESORMAIS: SUPER PRIMES

2515

CHF 3’500.–

CHF 6’000.–

PRIME CASH

AVA N TAG E C L I E N T

YARIS
LE PLUS PETIT MODÈLE
TOUT HYBRIDE DU MONDE

RAV4
PIONNIER DU 4x4

YARIS DÈS CHF 13’000.–*

RAV4 DÈS CHF 27’900.–*

DÈS MAINTENANT SUR TOUS LES MODÈLES
UNIQUEMENT CHEZ VOTRE SPECIALISTE TOYOTA EN

toyota.ch

Garage de la Petite Corniche
Route de la Petite Corniche 9
1095 Lutry - 021 791 52 65
Une entreprise familiale
à votre service

Yaris Terra VVT-i 1,0 M/T, 51 kW, 3 portes, CHF 16’500.– déduction faite de la Prime Cash de CHF 3’500.– = CHF 13’000.–, Ø cons.
4,3 l/100 km, Ø CO₂ 99 g/km, rendement énergétique B. Véhicule illustré: Yaris Hybrid Sol Premium 1,5 VVT-i, 74 kW, 5 portes,
CHF 29’700.– déduction faite de la Prime Cash de CHF 3’500.– = CHF 26’200.– , Ø cons. 3,6 l/100 km, Ø CO₂ 82 g/km, rendement
énergétique A. RAV4 Luna 2,0 MT, Valvematic, 4x4, 111 kW, CHF 31’900.– déduction faite de la Prime Cash de CHF 4’000.– =
CHF 27’900.–, Ø cons. 7,3 l/100 km, Ø CO₂ 169 g/km, rendement énergétique F. Véhicule illustré: RAV4 Swiss Trend 2,0 M/T, Valvematic,
4x4, 111 kW, CHF 39’900.– équipements supplémentaires compris, valeur CHF 2’000.– déduction faite de la Prime Cash de CHF 4’000.–
= CHF 35’900.–, Ø cons. 7,3 l/100 km, Ø CO₂ 169 g/km, rendement énergétique F. Moyenne des émissions de CO₂ de tous les modèles
de véhicules immatriculés en Suisse: 144 g/km. Promotions valables pour les signatures de contrat avec mise en circulation du 1er avril
au 30 juin 2015 ou révocation. Les visuels présentent des options avec supplément.

ECHOS
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Groupe de rencontres des Aînés de Palézieux-Ecoteaux-Maracon/La Rogivuea
«L’argent M
ne fait pas le bonheur» A la recherche d’un caissier ou d’une caissière

Tranche

de vie

aracon

L

a pleine lune est
réputée
comme
cause d’insomnies
chez certaines personnes. Ce soir-là
le reflet de ce satellite inondait ma chambre à coucher; le
sommeil tardant à venir, j’en
ai profité pour écrire cette
tranche de vie. Pas la peine
de me relever. J’imagine tout
d’abord mon texte, une
méthode sans support numérique, assez rapide lorsque je
déplace les paragraphes ou
les mots.
En plus le chef m’avait
demandé de nouvelles chroniques, pas par télépathie, je
vous rassure, mais par mail.
Il m’est alors venu en
mémoire un individu qui m’a
raconté avoir été millionnaire
pendant plusieurs années,

ensuite la roue a tourné et sa
vie est devenue «normale»,
avec un travail, un salaire
et bien entendu un budget à
tenir à la fin du mois. Je n’en
avais jamais discuté auparavant avec un tel privilégié,
une belle occasion se présentait à moi pour savoir si
l’adage «l’argent ne fait pas
le bonheur» était réel.
Sa réponse a été on ne
peut plus claire.
– Non c’était beaucoup
mieux avant! Pas besoin
de compter. Il n’y a que les
riches qui disent que l’argent
ne fait pas le bonheur, seulement pour se donner bonne
conscience!
Ah bon! Dire que je
croyais le contraire!


QQ

Ana Cardinaux

L

a pause d’été
approche.
Nous
nous
réunissons
une dernière fois
avant le mois de
septembre, autour d’un bon
repas concocté par Bernard
Chollet de Maracon, dans
la salle de Maracon (merci
Bernard, on ignorait tes dons
cachés !). C’était le mercredi
10 juin.
Bonne participation cette
fois, ce qui fait plaisir à la

caissière! A ce propos, le
groupe est à la recherche
d’un(e) caissier(ière), car
notre Nelly Millasson a cette
fois rendu son tablier, après
une longue fidélité. Merci
Nelly, tu mérites bien cette
belle composition florale en
cadeau. On te reverra sans
doute aux futures rencontres,
mais en tant que spectatrice.
Lucette Favre prend la
parole pour donner des salutations de ceux et celles

Célébration le 4 juillet

Monsieur

I

l y a cinquante ans que
cet édifice qui, par son
architecture, ne laisse
personne
indifférent,
s’élève à la route de la
Corniche au lieu dit «Les
Communaux». Les fidèles
pouvaient-ils rêver d’un site
plus magnifique pour y ériger
leur lieu de culte dans un écrin
naturel et grandiose qu’est ce
merveilleux Lavaux ?

Elle vous prie de trouver ici l’expression
de sa profonde reconnaissance.
Saint-Cierges, Vucherens, juin 2015

Mots

croisés
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Horizontalement

VIRTHRYCE

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1

1. Principales
2. Pronom – Vêtement
3.	Etat des Etats-Unis – Large
cuvette
4.	En dehors de la réalité –
Convient
5.	Négation – Attaques
brusques
6.	Débris que la mer rejette –
Conjonction
7. Gros chien de garde
8. Père de Jason – Mot anglais
signifiant hors champ
9.	Arbres d’Afrique – Golfe de
France
10.	Dernières volontés
11.	Nazi – Ingénieur allemand
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SolutionN° 521

Verticalement

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX

I	 Cris du lièvre, du lapin
II	 Mises en attente dans un lieu
III	Symbole chimique – Lorsque
IV	Ancienne unité monétaire
russe
V	Dieu solaire – Possédées –
Possessif
VI	Symbole chimique inversé
– L’attribut traditionnel du
gaucho – Symbole chimique
VII	 Ce qui échoit à chacun –
Conséquence
VIII	Cuite à l’étouffée – Produisent
IX Poisson – Service institué par
le gouvernement Laval
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021 907 97 61
079 778 81 28
conseils pour obsèques futures
www.pfg.ch
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Johanna Heim-Kemming,
Semsales

L’église catholique de Cully
fête ses 50 ans

Réconfortés par vos innombrables témoignages
de sympathie et d’affection reçus lors du décès de

sa famille et ses proches vous remercient très sincèrement,
vous tous, parents, amis proches ou lointains,
du soutien que vous leur avez apporté par votre présence,
vos fleurs ou vos messages chaleureux.

et généreusement inondés du
soleil, bon pour nos vieux
os (avec modération quand
même).
Merci à nos responsables, Maurice, Nelly, Eva et
Lucette, qui ne ménagent pas
leur peine pour nous préparer ces agréables moments de
détente et ces succulents goûters.

Bourg-en-Lavaux

REMERCIEMENTS

Jean-Marc CHOLLET

qui n’ont pas pu venir,
pour diverses raisons. Elle
demande ensuite une minute
de silence à la mémoire
d’Emma Matthey et AnneMarie Delley, d’Ecoteaux,
décédées récemment.
Pour la rentrée, il est prévu
un après-midi de jeux, à Palézieux-Village le 9 septembre.
Je vous propose de noter déjà
cette date dans vos agendas.
Passez tous et toutes un
excellent été, en bonne santé

Historique
C’est en 1933 qu’une première messe a été célébrée à
Cully. La Municipalité avait
mis à disposition une salle
à la Maison de Ville à la rue
Davel 9. Le local, peu pratique vu sa situation au 2e
étage, devient de plus trop
exigu; aussi l’idée a germé de
construire une église.
De par son architecture
moderne, le projet a suscité
de nombreuses réactions et
nécessité de longues négociations. Après deux enquêtes
publiques, le permis de
construire est délivré en janvier 1963. La pose de la première pierre a eu lieu en septembre 1964. Le 17 octobre
1965 Mgr Charrière, évêque
du diocèse, a consacré l’édifice. Depuis, 50 ans se sont
écoulés...

Le bâtiment
Cet édifice fait sans aucun
doute partie du paysage de
Lavaux et de son patrimoine.
Il est inscrit au recensement
architectural avec la note 2.
Comme le relève Max Graf,
syndic de Bourg-en-Lavaux,
«cet édifice constitue une
présence importante pour la
commune, la région, voire
pour le pays, en d’autres
termes pour la communauté
prise dans le sens large du

terme, si l’on tient compte du
rôle qu’il joue pour des activités sociales et culturelles
outre les services religieux».
Au fil des 50 années,
l’usure par le temps laisse
des marques et demande à ce
que des travaux d’entretien,
dont certains très importants,
soient entrepris. L’amélioration de l’équipement a aussi
un coût. La réfection de la
toiture a été entreprise, sans
la pose de capteurs photovoltaïques, qui avait été proposés par la Municipalité. En
effet, cette dernière était soucieuse de s’engager en faveur
de l’environnement. Toutefois
un veto a été apposé, entre
autres, par la section cantonale des monuments historiques.

La fête du 4 juillet
Elle sera marquée par
la présence de Mgr Charles
Morerod, évêque du diocèse, qui présidera la messe à
17h30. Cette célébration sera
suivie des festivités organisées
autour de l’église dès 18h45 et
elle se terminera par un lâcher
de lanternes célestes. Toute la
population est cordialement
invitée à participer à cet évènement et à venir fraterniser
dans un esprit d’œcuménisme.
Pour les participants venant
de l’extérieur par le train ou en
voiture, l’accès est aisé depuis
la Gare CFF de Cully où il sera
également possible de parquer,
ainsi que le long de la route de
la Corniche.
QQ
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Une architecture remarquable

Petits billets d’une arrière-grand-mère

C

Chapitre 17

« Frau » comment ?

ette année-là nous
étions au bal de la
Bénichon du village voisin et la
fête était plutôt
pluvieuse; nous nous tenions
à l’intérieur de la salle du restaurant communal blottis les
uns contre les autres, ce qui
plaisait beaucoup à certains
garçons mais qui fatalement
ne nous plaisait pas du tout.
La vie est ainsi faite, les filles
choisissent les garçons et pas
le contraire, à moins que cela
ait changé !

Il se faisait tard et, à
l’époque, point de voiture
pour nous reconduire, tous
rentraient à pied. Pendant
ces longs trajets, parfois on
s’amusait plus que dans les
bals, on était à chaque fois
des groupes de dizaines de
jeunes à chanter et parler pour
se passer le temps.
Dans le groupe de retour
un grand gaillard s’y trouvait, il venait de la Singine et
apprenait le français chez le
paysan...
– Je suis la homme d’al-

page de M. … et j’aime faire
la fromage et vous vous appelez Frau comment ? s’adressant à ma sœur.
Ivonne s’est mise à rire
comme une bécasse, et plus je
lui disais d’arrêter de faire la
bécasse plus elle riait.
– C’est joli un bécasse ?
insiste-t-il.
Je vous admets que moi
aussi j’ai été prise d’un fou
rire…
QQ
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Annonces

Marché du soir

8

2515

Vendredi 26 juin, dès 17h30

017-063084

2515

2515
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opel Corsa

Réparations
toutes marques
Vente voitures neuves
et occasions
Pneus service
Station d’essence
Lavage automatique

Buvette - Raclette - «Livedance»
Espace gratuit - 079 463 05 19
Sté de Développement - Rue & Environs

- scooters - motos

2515

cyclos

Police Lavaux – Poste de Chexbres

Tél. 021 907 81 58
2515

PORTES OUVERTES

2515

Samedi 27 juin de 10h à 15h

1607 Palézieux

A louer

villa jumelle

La Police Lavaux vous invite à venir visiter ses locaux
à Chexbres, découvrir certains véhicules et équipements et
échanger avec ses collaborateurs actifs sur le secteur Est
de l’organisation.

5.5 pces
Vauderens / Ursy
dès le 1er août
Fr. 2620.– ch. c.

Un concours et diverses animations sont prévus
durant ce moment de partage.

2515

077 440 10 56
ORON (Essertes)

5.5 pièces
de 140 m2

Les autorités politiques,
le Commandant et son personnel

+ 300 m2 de jardin
Fr. 640’000.–
+ parkings

022-212264

2515

www.jordanmotos.ch

JORDAN MOTOS

078 602 91 17
2515

2515

…libéraliser?

Emploi

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

Les pays permissifs (Espagne, Angleterre,
Italie, Tchéquie, etc.) connaissent un taux
de toxicomanie de 29 à 45% pour les
adolescents.
Les pays restrictifs (Grèce, Finlande,
Suède, Luxembourg) sont à moins de 10%.
En Suisse : 33%… Faut-il vraiment aller
plus loin?
(Statistiques OCDE, 2011)
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNDIyMwEAIQDe6g8AAAA=</wm>

Alain Schneuwly

www.arcd.ch (avec le soutien de www.jod.ch)
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Tél. / Fax 021 907 83 80
Natel 079 217 54 50
sols.schneuwly@romandie.com

Epargnons-nous une expérience vouée à l’échec!

Mécanicien

Appareils à moteur, machines de jardin - espaces verts
Ce poste conviendrait à un mécanicien en machines agricoles,
mécanicien poids-lourds ou mécanicien voitures.
Date d’entrée : à convenir
Exigences requises : capable de travailler seul et
ayant le sens des respondabilités, engagé, flexible,
dynamique et consciencieux.
Nous offrons : une activité variée et intéressante
Faire offre accompagnée des documents usuels,
à envoyer sous chiffre 2515 à
Le Courrier, 20 route du Flon, 1610 Oron-la-Ville

2515

2515

3

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

Cherche pour entrée à convenir

Vous avez des meubles anciens ou modernes
à restaurer par un artisan?

Grand choix de tissus
Atelier décoration En Face

Christian Gilliéron, tapissier-décorateur
Grand-Rue 5 - 1083 Mézières - 079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch
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Cully Classique, allegro ma non troppo

Bourg-en-Lavaux

A

près la marque
de
deux
concerts, événements majeurs
du festival gravitant autour du piano roi avec
Piotr Anderszewski vendredi,
et Marielle et Katia Labèque
samedi, la harpe, dans un
contexte pédagogique, investissait la scène de la Salle
Davel lors du dimanche des
familles.

9

50 minutes tout en grâce
Impressionnante image
que celle de huit grandes
harpes installées sur la scène
de la Salle Davel dimanche
dernier. Elles permettaient
à des jeunes filles de se produire pour un concert exceptionnel: «Le Tour du monde
de la harpe» proposé par
l’association
Créativ’harp,
membre des Jeunesses musicales Suisse avec la participa-

Pétronille, élève de Créativ’harpe

tion de 20 élèves. La harpe,
en solo ou plus, accompagnée temporibus par flûte,
violoncelle ou bandonéon,
offrait 50 minutes de voyage
musical tout en grâce à travers les continents: du traditionnel Greensleeves anglais,
d’un air de Grieg à la musique
du Moyen Orient (berceau de
l’instrument) en passant par
la polka en France; de l’air
russe Kalinka à ceux merveilleux du pays du condor,
de l’étonnante musique du
pays du Soleil levant à celle
plus connue du blues américain et du traditionnel breton,
plus de 15 escales à travers le
monde ont enchanté le public.

Offrir une palette variée de
ce que la harpe trop souvent
oubliée peut apporter, la faire
connaître en tant qu’instrument universel ouvert à tous,
tel est l’objectif de Céline
Gay des Combes et Elodie
Wuillens, harpistes et pédagogues, fondatrices de l’association en 2012. Pari gagné!
La musique c’est bien,
le foot c’est mieux
Au brunch des familles qui
suivait, les gamins ont tapé
dans le ballon sur la pelouse
où résonnait une musique…
disco (oui!) Cully Classique,
on aimerait y croire!
Dans un répertoire plus

classique, douze élèves de
guitare de l’Ecole sociale
de musique de Lausanne se
produisaient ensuite sur le
podium pour un concert d’ensemble. Saluons la démarche
d’un professeur menant à bien
telle entreprise. Et les élèves
qui s’y sont préparés. Petit
problème hélas, les amplificateurs n’étaient pas installés.
Le festival se poursuit
… avec Sin Complejos
(sans complexe) aux sonorités latino-américaines jeudi
25, 21h30; le jazz des années
20 au concert apéro de 19h30;
Oscar Louise (Suisse), rock
mélancolique,
vendredi,

21h30; le pianiste Nikolaï
Lugansky, samedi au Temple.
Et dimanche, proposé par les
étudiants de Carrefour: original melting pot de musique,
graphisme et production, à
17h. Pour clore en beauté,
flotteront sur la pelouse des
airs d’accordéon classique
& plus avec Denis Fedorov,
19h30. Du festival In ou Off,
jusqu’à dimanche soir, il y a
encore à entendre!
QQ



Concerts In: billetterie face
à la Salle Davel ou par téléphone +41 21 312 15 35
www.cullyclassique.ch

Photos : © Colette Ramsauer

« La musique c’est bien, le foot c’est mieux »

Palézieux

Spectacle

L’Art’Scène a vibré
pour son inauguration officielle

Renaissance d’une scène culturelle

S

amedi 13 juin dernier, dans le cadre de
la Fête villageoise de
Palézieux, la Municipalité d’Oron avait
convié la population à l’inauguration de l’Art’Scène, l’ancienne grande salle du village,
devenue salle de spectacle, en
proposant une offre culturelle
intéressante et variée.
Après la partie officielle,
les chœurs locaux Lè Maïentzettè et Crescendo se sont produits dans la salle avant d’aller
à la rencontre de la population dans la rue. L’école de
musique d’Oron Psalmodia

Colette Ramsauer

a montré un bel échantillon
de l’étendue et la diversité
de son enseignement. Quant
au théâtre de marionnettes de
la Compagnie Les 4 vents,
le succès fut au rendez-vous
avec une salle comble.
Dès 19h30, la soirée a viré
rock avec les prestations de
deux groupes. No Eyes, compositeurs, musique et paroles
et interprètes, totalisant 45
ans à eux quatre. Puis Syllepsis qui mit le feu à la salle
dans une belle ambiance festive.
Ravi du succès de la manifestation et des prestations,
No Eyes

Syllepsis

Thierry Menétrey, municipal, intronisé «ministre de
la culture» par son collègue
Olivier Sonnay, lors de son
allocution, se dit confiant en
l’avenir: «Nous avons ainsi
testé notre salle de concert
qui a démontré son excellente
acoustique. Elle est à disposition de tous les citoyens
d’Oron et prête à accueillir
toutes les initiatives.»
QQ



Gil. Colliard

Renseignements:
thierry.menetrey@oron.ch
Réservations: www.oron.ch

Marionnettes de la Compagnie Les 4 vents

Lè Maïentzettè

Soirée de gala de la Cie du Cœur d’Or, vendredi 26 juin au Caveau

Cinq ans d’impro à Chexbres

C

inq ans déjà que
la Compagnie du
Cœur d’Or renouvelle, chaque dernier vendredi du
mois, le pari réussi de régaler le public du Caveau du
Cœur d’Or de ses réparties
et pochades improvisées. Un
cinquième anniversaire qui
sera célébré en grande pompe
lors d’une soirée de gala qui
se déroulera à la Grande salle
de Chexbres, ce vendredi 26
juin à 20h, sous la houlette de
Xavier Alfonso. Une cinquantaine de comédiens et musiciens, réunis dans un spectacle
d’improvisation dont la formule mêlera contraintes imposées aux comédiens, choix du
public et sujets d’actualité.
Ambiance et dérapages garantis!
2010. A l’époque, le public
est très demandeur et preneur
de ce théâtre d’improvisation,
par essence plus dynamique et
accessible. L’offre est plétho-

rique mais elle reste cloisonnée, hermétique et trop inégale. A 19 ans, Xavier veut
mettre de la qualité et de la
régularité dans une formule
peu contraignante, faisant la
part belle aux collaborations
de tout horizon et à la spontanéité. Il prend alors contact
avec le Caveau du Cœur d’Or,
afin d’y produire un spectacle
intitulé «Impro d’Âne - Xavier
Alfonso & Friends». Une amitié est née, le reste tient de la
persévérance et du talent.
Très vite, la création d’une
compagnie s’impose, permettant à Xavier de fédérer les
enthousiasmes. La Compagnie du Cœur d’Or voit le jour,
une Compagnie qui se défend
d’être une troupe. Pas de
comédiens ou d’emplois attitrés, pas de répétition; la Compagnie du Cœur d’Or prend
doucement mais sûrement la
forme d’une expérience artistique que son initiateur a voulu
articuler autour d’un concept

en évolution permanente.
En cinq ans, le jeune
homme est devenu un véritable
directeur de compagnie et offre
une plateforme pérenne et évolutive à des comédiens de tous
degrés et horizons. Professionnels, étudiants, apprentis
comédiens que Xavier réunit
en une alchimie qui opère deux
à trois heures avant le spectacle, alors que certains se rencontrent pour la première fois;
et c’est là un talent indéniable
de Xavier Alfonso.
Ce vendredi 26 juin, en
guise de clôture de la centaine
de spectacles qu’aura comptés
la saison 2014-2015, l’Association de l’Accroch’cœur et la
Compagnie du Cœur d’Or vous
convient à un spectacle unique
dont les 50 comédiens et musiciens seront à la fois dramaturges, metteurs en scène, scénographes ou acteurs.
QQ
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Rentrée scolaire 2015-2016

Lavaux

Si on vous dit : HarmoS – LEO – ASCL – CODIR, tout est clair ?

P

Ancien collège du Verney

Collège provisoire

our tenter de bien
comprendre ce qui
se passe actuellement dans les structures de l’enseignement scolaire en Suisse, il faut
revenir au 21 mai 2006 avec
l’acceptation par le peuple
d’un référendum révisant des
articles constitutionnels sur
l’éducation.
Il en est découlé un
concordat suisse sur l’harmonisation de la scolarité obligatoire entre les cantons suisses
ou plus communément HarmoS.

août 2013 et s’applique à tous
les élèves de tous les niveaux.
Le canton de Vaud a été
découpé en 8 régions scolaires et le district de Lavaux
est intégré dans la région
Lavaux-Riviera qui comprend
13 établissements allant de
Montreux à Lutry.
En ce qui concerne les
communes de Bourg-enLavaux,
Chexbres,
Puidoux, Rivaz et Saint-Saphorin le principal changement
concerne les élèves du cycle
secondaire qui étaient dirigés vers Pully pour Bourg-

Les 6 cantons romands ont
adhéré à HarmoS qui unifie la durée
de la scolarité sur 11 ans

Années

14 - 15 ans

11 S

13 - 14 ans

10 S

12 - 13 ans

9S

11 - 12 ans

8P

10 - 11 ans

7P

9 - 10 ans

6P

8 - 9 ans

5P

7 - 8 ans

4P

6 - 7 ans

3P

5 - 6 ans

2P

4 - 5 ans

1P

Le 4 septembre 2011, les
Vaudois ont voté et accepté la
Loi sur l’enseignement obligatoire, en abrégé LEO, qui
est entrée en vigueur le 1er

Rac I et II Rattrapage
Voie
prégymnasiale

Voie
générale

Deuxième cycle primaire
Cycle 2

Premier cycle primaire
(dont l’école enfantine)
Cycle 1

Degré
secondaire

Âge des élèves

en-Lavaux et vers Vevey pour
les quatre autres communes.
Comme à Pully il n’était pas
possible d’étendre les structures d’accueil, c’est naturellement que Bourg-en-Lavaux
s’est tourné du côté des communes du cercle de SaintSaphorin pour envisager une
collaboration.

Degré primaire

Les 6 cantons romands ont
adhéré à HarmoS qui unifie
la durée de la scolarité sur 11
ans.
L’élève est scolarisé dès
l’âge de 4 ans révolus au 31
juillet.
Le degré primaire dure
8 ans réparti en 2 cycles de
4 ans et le degré secondaire
dure 3 ans.

Du côté de Chexbres, Puidoux, Rivaz et Saint-Saphorin, en regard de l’emplacement du nouveau collège
secondaire en Coppet au

nord-ouest de Vevey, les responsables ont trouvé préférable à long terme de garder
les élèves dans le cercle et
d’éviter des déplacements par
le train des vignes et à pied
depuis la gare de Vevey.
Cette convergence d’intérêts a amené ces cinq communes du centre à se réunir
et créer l’Association scolaire
Centre Lavaux ou ASCL.
Si ces cinq communes
conservent leurs élèves secondaires qui étaient scolarisés à
l’extérieur de leurs territoires,
cela sous-entend qu’il faudra
mettre à disposition de nouvelles classes dans de nouveaux locaux.
Après analyse et inventaire
des possibilités de construction en partant du lac jusqu’à
Grandvaux et Puidoux, c’est
finalement dans la plaine du
Verney à Puidoux-Gare que
les conditions étaient requises
pour faire face à ce nouveau
défi.
Un défi de taille puisque
de 11 classes secondaires, on
passera à 20 pour environ 400
élèves.
L’actuel collège du Verney n’a pas la capacité en
nombre de classes, salles de
gym et locaux spécialisés
pour accueillir la totalité des
élèves secondaires de l’ASCL
qui auront également la possibilité de manger sur place à
midi.
Devant ce constat, les
communes ont compris qu’il
fallait construire un nouveau
collège.
Après l’étude de divers
projets, la décision a été
prise de détruire la première
partie du collège du Verney
construite en 1969 par la commune de Puidoux. La deuxième partie datant de 1975
et comprenant présentement
des classes, une piscine et une
salle de gym sera conservée,
mais totalement transformée
car la salle de gym sera affectée à d’autres activités.

Dans l’attente de pouvoir investir ces locaux tout
neufs en 2017, de nombreux
pavillons fleurissent au nord
du collège et permettront
d’abriter élèves et enseignants
durant cette période transitoire.
Qui dit nouveau collège,
dit investissement, dit ingénieur, dit architecte, dit entrepreneurs, dit équipement
spécialisé, dit mobilier, dit
sécurité, dit accessibilité, etc.
mais aussi dit factures…!
et qui dit factures, dit paiement…!
Si pour la partie purement
scolaire le nombre de classes
a été assez rapidement planifié, il a bien fallu se rendre à
l’évidence qu’une seule salle

manifestations extrascolaires.
Après bien des discussions, cette variante est acceptée et c’est ainsi que le nouveau collège passe de la
commune de Puidoux dans les
mains de l’ASCL au moyen
d’un droit distinct permanent
(ou droit de superficie) pour
l’ensemble du projet, y compris le financement.
La future salle de gym restant à la commune de Puidoux.
Pour mener à bien cet
important chantier, un comité
directeur (CODIR) a été désigné et comprend des représentants des cinq communes
et du directeur des écoles.
En date du 10 juin 2015,
le Conseil intercommunal de

Un défi de taille
de 11 classes secondaires, on passera
à 20 pour environ 400 élèves
de gym ne pourrait absorber
toute cette nouvelle population d’élèves et qu’il faudrait
en construire une plus grande.
Le choix s’est porté sur
une parcelle sise à 300 mètres
du futur collège en face du
centre de tennis Fair Play. La
surface à disposition est suffisamment grande pour recevoir un bâtiment comportant
trois surfaces de jeu, des gradins, des vestiaires, etc.
En perdant la salle de gym
actuelle la commune de Puidoux perd également une
salle polyvalente avec scène
où se déroulent beaucoup de
manifestations extrascolaires
(lotos, banquets, concerts,
assemblées importantes, etc.)
C’est pourquoi, la Municipalité de Puidoux a proposé aux
autres communes de prendre
à sa charge et en propriété la
nouvelle salle de gym, ce qui
permettra à la population de
continuer à bénéficier de surfaces importantes pour des
Futur collège

l’ASCL réuni en séance ordinaire à Puidoux-Village a voté
un crédit d’investissement de
Fr. 33’860’000.– pour la destruction partielle, la reconstruction et la transformation
du collège du Verney à Puidoux-Gare pour y recevoir 20
classes secondaires, 4 classes
primaires, une UAPE (Unité
d’accueil pour écoliers), un
réfectoire, les équipements
d’exploitation et le mobilier.
Lors de cette assemblée,
l’organisation des transports
scolaires a été précisée dans le
sens où les élèves secondaires

de Bourg-en-Lavaux seront
amenés en bus à la gare de
Grandvaux où ils prendront
le train jusqu’à la gare de Puidoux située à proximité du
collège du Verney. Un passage
sous voie sera aménagé pour
aboutir directement à l’école
sans passer par la route.
Pour les élèves primaires
de Bourg-en-Lavaux et pour
tous les élèves de Chexbres,
Puidoux, Rivaz et SaintSaphorin les transports scolaires habituels continuent de
fonctionner.
Et pour les rentrées scolaires de 2015 et de 2016,
dans l’attente de pouvoir disposer de l’entier des bâtiments et de locaux tout beaux,
tout neufs, Michel Bovard,
directeur de l’établissement
primaire et secondaire Centre
Lavaux, et toute son équipe
d’enseignants, ainsi que JeanFrançois Rolaz, président de
l’ASCL, et tous ses collègues
du CODIR, pourraient perdre
quelques cheveux en solutionnant les multiples questions
qui se posent, qu’on leur pose
chaque jour ! Car le défi est de
taille pour que tout soit prêt à
la rentrée 2017…!
Mais un élément important s’est dégagé lors de l’assemblée du 10 juin à Puidoux, c’est le bon état d’esprit
de l’ensemble des personnes
concernées qui ont à cœur
de bâtir une relation solide
pour le bien des générations
à venir.
QQ

 Jean-Pierre Lambelet

Riex

Marché le samedi 27 juin

L

e prochain Marché
de Riex aura lieu
ce samedi 27 juin
de 10h30 à 13h à
la place RodolpheThéophile Bosshard, ou à la
salle St-Théodule en cas de
mauvais temps. On y trouvera, comme à l’accoutumée,
de nombreuses et délicieuses
spécialités, des objets et créations artisanaux, la brocante
de Liliane, et la dégustation et
la vente de produits du Café
de Riex. A l’heure de l’apéritif, les nobles produits de nos
coteaux seront également au
rendez-vous.
Pour rappel: l’Association
du Marché de Riex permet
à chacun, privé ou commerçant, moyennant le versement
de la modeste somme de 15
francs, de proposer ses pro-

duits 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 cotisation
annuelle, tout aussi modeste,
de 30 francs. Renseignements
sur place, lors du marché, ou
à l’adresse marche-de-riex@
riex.ch.
Organisé dans le cadre de
l’animation de notre village,
joignant l’utile à l’agréable,
ce marché offre une belle
occasion de rencontre à tous
les habitants de Bourg-enLavaux et au-delà. La prochaine édition est d’ores et
déjà prévue pour le samedi
22 août.
QQ
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Le contrôle des habitants,
le service à la population et la fenêtre de la Commune
Présentation des dicastères - 5/7

Philippe Modoux, syndic
responsable du contrôle
des habitants

A

ccueillantes,
disponibles,
capables
de
prouesses
en
matière de compréhension, les dames du
contrôle des habitants d’Oron
se prêtent à répondre à une
multitude de demandes. Remplissant leurs rôles selon les
conditions édictées par les
instances cantonales, elles
sont sollicitées pour de multiples demandes de la part
de la population pour qui
elles représentent le premier
contact avec la Commune.

Le contrôle des habitants
assume le lien entre les
habitants et les services
cantonaux
Le contrôle des habitants
d’Oron, après avoir vécu plus
d’une année dans des containers, est depuis avril 2013
installé au rez-de-chaussée
rénové du bâtiment communal à Oron-la-Ville.
Faisant partie des dicastères de Philippe Modoux,
syndic, ce service, comme
celui des autres communes,
est destiné à fournir aux
administrations publiques les
renseignements dont elles
ont besoin sur toute personne résidant plus de 3 mois
sur le territoire communal.
A ce jour, la Commune
dénombre 5350 habitants,
alors qu’au 1er janvier 2012,
à sa naissance, Oron en comptait 4797. Le chiffre de 5000
âmes fut atteint le 31 mai
2013. Rien qu’en 2014, 478
arrivées et 393 départs ont été
enregistrés. Ces importants
mouvements de population
sont dus au développement
de la construction, au grand
nombre d’appartements en
location dans les immeubles
et aussi auprès des PPE. «Ces

Essertes

Conseil général du 16 juin

L

a séance du Conseil
général d’Essertes
du 16 juin 2015,
présidée par Daniel
Pasche, a été marquée par deux éléments inhabituels.
En premier, la lecture des
comptes 2014 par René Delessert, syndic, laisse apparaître
un déficit de Fr. 138’841.56
dû en grande partie à la répartition de la péréquation cantonale opérée par le Conseil
d’Etat vaudois, donc pas
maîtrisable par la commune.
Comme cette situation déficitaire est toute nouvelle et ne
provient pas de la gestion du
«ménage communal», il n’y
a pas lieu de trop s’alarmer,
mais de veiller au grain pour
les années futures.

La rénovation de la STEP
est pratiquement terminée et
elle sera remise en activité à
mi-août.
Des feux sauvages de
pneus ont eu lieu 7 ou 8 fois
dans les forêts d’Essertes et
de Forel ces derniers mois.
Ne point hésiter à coincer le
triste individu qui se permet
ce type de pollution.
Le prochain pique-nique
des Coucous aura lieu le 27
juin au refuge.
Le deuxième élément
inhabituel concerne Philippe
Bardet, l’ancien syndic.
C’est le 18 février 1961
que le jeune Philippe s’exprime pour la première fois
à Avenches chez les ˝Pique
soleil˝ devant des parents tout
heureux de ce vigoureux fiston…!

mutations demandent parfois un vrai travail d’enquête»
commente Valérie Martin, la
responsable du service qui,
avec Jacqueline Regard, Raymonde Schick, Marylène
Paparone, ses collègues et
Candice Jordil l’apprentie,
doit parfois procéder à des
recherches
approfondies.
Hormis répondre aux diverses
demandes, formulées aussi en
langues étrangères, elles sont
en lien avec le Service de la
population (SPOP) dont elles
suivent les nombreuses directives et avec l’Office fédéral
de la statistique (OFS) avec
l’envoi mensuel des données.
Compilation, information
et écoute pour assumer
les nombreuses tâches
Le travail du bureau du
contrôle des habitants consiste
également à vérifier les initiatives et les référendums,
soit environ dix par année, à
gérer le rôle des électeurs, à
tenir le registre des chiens, à
établir les cartes d’identité,
retouchant aussi les photos, à
gérer les 4 cartes journalières
des CFF proposées par Oron,
et, depuis 2014, à prendre en
charge la gestion des cartes

A l’accueil : Valérie Martin, Candice Jordil et Marylène Paparone

des moloks, installés pour
la récolte des ordures ménagères. Un travail intéressant
et varié même si parfois, le
guichet du contrôle des habitants, qui est aux avant-postes,
subit les premiers assauts
des mécontents ou des ronchons qui ne manquent pas
en cas de nouveautés modifiant les habitudes. Mais un
peu d’écoute, quelques explications, un sourire et les voilà
repartis rassurés.
QQ



La Municipalité

Contrôle des habitants,
quelques chiffres pour 2014
Arrivées: 478
Départs: 393
Changements d’adresse: 147
Naissances: 74
Décès: 78
Mariages: 31
Séparations: 16
Divorces: 27
Cartes d’identité: 255

Contrôle des habitants d’Oron
Le Bourg 9
1610 Oron-la-Ville
021 908 04 12

Chiffres au 05.06.2015
Habitants: 5350 composés de
Femmes: 2727
Hommes: 2587
Moins de 16 ans: 1024
Adultes: 4326
Suisses: 4214
Etrangers: 1136
Catholiques: 1646
Protestants: 2096
Propriétaires de chiens: 358

Heures d’ouverture:
du lundi au vendredi de
8h à 11h30;
lundi et jeudi de 14h à 18h.

Un « Pique soleil » chez les « Coucous »...!

ou le vol de Philippe Bardet d’Avenches à Essertes…

Les écoles obligatoires à
Avenches, le gymnase à Yverdon et la Haute Ecole des
sciences agronomiques de Zollikofen l’amènent à travailler
à Brugg à l’Union suisse des
paysans, puis
à Lausanne à
la Chambre
vaudoise
d’agriculture
ainsi
qu’au
sein d’AgorA
(Association des groupements
et
organisations
romands de
l’agriculture).
Ensuite, il
quitte les rives
du
Léman
pour se poser
à Pringy où

il participe activement à la
création de l’Interprofession
du gruyère dont il devient le
directeur. Les producteurs,
les fromagers, les affineurs et
la mise en valeur du gruyère
AOP sur le
Philippe Bardet
plan national
et international sont ainsi
regroupés
sous un seul
label
pour
défendre au
mieux la qualité et la commercialisation
de ce succulent fromage.
Mais il n’y
a pas que le
travail dans la
vie, on peut
aussi écouter

son cœur qui bat pour Yvette
et lui promettre un mariage
AOP (Avec Oisillons Projetés), ce qui fut fait, car lors
de la construction de leur nid
chez les Coucous à Essertes en
1988, il y avait maman, papa,
deux garçons et une fille.
Philippe s’intègre rapidement à la vie du village et
le 1er janvier 1990 il devient
municipal, et syndic le 10 juin
1997 suite au décès tragique
de Michel Durussel.
Il a donc tenu ce poste
jusqu’au 31 décembre 2014.
Soit 25 années complètes
vouées à servir ses concitoyens dont 17 comme syndic.
Ce quart de siècle a été
marqué par des réalisations
d’importance telles que le
giratoire de la Croix-Fédérale,
les ralentisseurs, l’immeuble

multiservices au centre du
village, la reconstruction du
refuge et la création d’un
étang dans la forêt communale, l’achat de l’ancienne laiterie, etc.
Le syndic René Delessert
a souligné le caractère franc,
droit, déterminé, volontaire
qui lui a permis de faire aboutir les projets précités sans se
soucier du «qu’en dira-t-on».
Et pour faire de Philippe
Bardet un «coucou» jusqu’au
bout des griffes, il lui est remis
le cordon de membre à vie de
l’Abbaye d’Essertes-ServionFerlens…!
Un grand bravo Philippe
Bardet, et bon vol vers de prochains objectifs!
QQ

 Jean-Pierre Lambelet

Publireportage

Accès aux Hautes Ecoles : Quel avenir pour votre enfant, après son orientation?
aussi le Baccalauréat français
et le Baccalauréat international. Je voudrais souligner que
toutes les personnes déterminées à réussir finissent souvent,
moyennant un encadrement
favorable et le suivi d’objectifs
précis, par obtenir des résultats
satisfaisants dans ces formations. En outre, afin de mettre
le maximum de chances de
son côté, on peut aussi se préparer efficacement aux études
du secondaire II, en suivant
un cours de Prématurité ou de
Raccordement.

La huitième Harmos est une année stressante pour les parents vaudois
qui pensent que l’avenir de leur enfant dépend uniquement de la décision d’orientation prise à ce moment-là. Cette vision est-elle correcte,
ou bien existe-t-il une façon d’échapper à cette logique guillotine ?

Heureusement, la réponse est
clairement oui. Il existe de nombreuses manières d’accéder aux
Hautes Ecoles.
Nous avons fait le point à ce
sujet avec Mme Olga Theofanidis, responsable du département
«post-secondaire» de l’Ecole
Lémania, à Lausanne.
Mme Theofanidis, estil vraiment
indispensable
d’obtenir
un
diplôme ?

Le marché de l’emploi
devient toujours plus compétitif et les sélections sont de plus
en plus poussées; un titre universitaire peut faire toute la différence dans un CV. Toutefois,
il est très important de relever
que toutes les orientations permettent d’en obtenir un. Surtout si la sélection n’intervient
pas trop tôt; par exemple, à
l’Ecole Lémania, l’orientation
n’est effectuée qu’en fin de 10e
Harmos.
La voie royale reste cependant
la Maturité ?
Oui la Maturité suisse, mais

Petits effectifs, suivi personnalisé (y compris coaching),
modules semestriels, rythme de travail soutenu, mais aussi motivation
et confiance en soi : les clefs du succès dans les études.

Comment faire le bon choix ?
Il est très important de
tenir compte des capacités de
l’élève, de ses aspirations et de
son parcours. C’est là précisément un avantage du privé de

pouvoir se montrer plus souple
et de favoriser le passage d’une
filière à l’autre. De plus, l’utilisation de nouveaux outils d’apprentissage (tablettes...), des
études surveillées, un coaching
personnalisé, une écoute individuelle et des relations privilégiées avec les interlocuteurs
permettent une progression
régulière, à l’aide d’outils
d’évaluation
indispensables
à la motivation des élèves et
à la crédibilité des diplômes.
QQ



MR

Un programme qui intègre toutes
ces recommandations
Pour en savoir plus sur les programmes d’accès aux Hautes Ecoles
proposés par l’Ecole Lémania,
consultez le site www.lemania.ch
(ou contactez le 021 320 15 01).
Vous y trouverez également les
nombreuses offres de formation de
cette école plus que centenaire.
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Juin - Juillet - Août
Restaurant ouvert tous les jours
Ne vous cassez plus la tête,
venez simplement quand vous en avez envie…
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Renseignements:

Vulliens

Carrouge

2

7 Ferlens

Bussigny-sur-Oron
Châtillens
Chesalles-sur-Oron
Ecoteaux
Les Tavernes
Les Thioleyres
Oron-la-Ville
Oron-le-Châtel
Vuibroye

(le soir)

Servion

www.lesignal.ch

Servion
Essertes

Les Cullayes
Servion

Lausanne

Grand-Rue 11
1083 Mèzières
021 903 10 10

5

Puidoux

6

3 Chexbres

Lac Léman

Rivaz

A déguster également la tourte du Jorat!

1

5

Vevey

2515

4 Bourg

St-Saphorin

Paudex
Lutry

-en-Lavaux

2515

Grand choix à la carte

Montreux

3

1

• Toujours
un choix
délicieux
• Salades
• Grillades
• Carte
traditionnelle

AUBERGE DE LA CROCHETTAZ
2 Restaurants 2 Chefs 2 Cuisines : Traditionnelle et Indienne

Rte de la Corniche 16 A, 1098 EPESSES 021 799 34 34

Un merveilleux moment
de détente tout en dégustant
nos spécialités sur
notre sympathique terrasse.

Belmont
-s-Lsne

Pour votre régal

2515

2515

Maracon

Forel
(Lavaux)

Savigny

Pully

Route de la Croix d’Or 8 • 1084 Carrouge • Tél. 021 903 26 27
Fermé dimanche soir et lundi
www.croixdor-carrouge.ch • josemartins62@bluewin.ch

Spécialités estivales:
Succulents tartares
bison, bœuf, cheval

7
Pâtisserie
Confiserie
Boulangerie
Tea-room
www.patisserie-ronny.ch

Oron

Chaque jour
3 menus aux choix

Tél. 021 799 22 79 • 079 755 25 07 • Port de Cully • 1096 Cully

Montpreveyres Mézières

021 799 11 66

A l’ombre d’un frêne, un vrai bonheur!

s que
N’oubliez pa l’une
est
La Cambuse s ensoleillées
lu
p
les
des terrasses avaux…
de L

2515

Corcelles
-le-Jorat

2

Besoin de so

Oron
Ropraz

La
Croix
d’
O
r
à Carrouge

info@cambuse-cully.ch
www.la-cambuse.ch

Peney
-le-Jorat

Famille M. Lutz
1091 Grandvaux

leil?

2515

Le Signal
de Grandvaux

L’une des plus
belles terrasses
de Lavaux

6

Samedi et dimanche,
cuisine ouverte toute la journée!

4

Restaurant

2515
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Demandez nos propositions de menus pour
vos fêtes de famille ou d’entreprises
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milieu• Fermé
Route d’Arnier 4-6 • 1092
Belmont
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a
Grands parkings à disposition • www.laprincipessa.ch

Chemin du Burignon 2, 1071 St-Saphorin - www.burignon.ch
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Moto

Swiss Junior Team Moto 2,
championnat d’Espagne de vitesse à Barcelone

N

on satisfait de
ses roulages aux
essais
libres,
Stéphane Frossard (42) parvient à améliorer ses chronos
en début de séance de qualifi-

cation, mais au 6e tour, dans
un virage rapide à droite,
à la reprise de gaz, il perd
l’avant de la moto. Déstabilisé, le pilote finit à l’intérieur
du virage, dans les pneus de
sécurité. Ce crash lui vaut un

Catalugnya, une étape difficile pour les pilotes
bref séjour à l’hôpital pour
des contrôles rigoureux écartant finalement toute fracture.
Malgré tout, victime d’éraflures et d’un énorme hématome à hauteur d’omoplate,
sa course dominée par la dou-

leur, il est contraint à l’abandon après seulement deux
tours.
Adrien Pittet progresse
bien et se qualifie 15e sur la
grille. En course, avec un
pilotage toujours à la limite, il
passe d’un chrono de qualification de 1’50.070 à 1’48.903,
remontant au 9e rang ! Dans
ce rythme soutenu, sa moto
bouge beaucoup. Au 11e tour,
dans la courbe de Montmelo,
dans une fraction de seconde
d’imprécision, en absence de
charge, une perte d’adhérence
lui est fatale, provoquant sa
chute alors que son chrono le
place 8e à 1’’ de Luca Marini !
Il regrette fort cette issue car
il espérait finir dans le top 10!
Mieux qu’à Portimao,
et très motivé, Alexandre
Soguel (28) s’octroie le 19e
rang final, souffrant de douleurs récurrentes aux bras
(syndrome des loges). Il est
l’unique pilote suisse à terminer la course, améliorant
constamment ses chronos
mais réalisant tout le travail

qu’il lui reste encore à fournir.
Au final, c’est Edgar
Pons (Esp) qui remporte
cette course en 30’35.030
suivi de Luca Marini (Ita) à
+7.928 et d’Alan Techer (F)
à +11.179. Les autres pilotes
suisses, Marcel Brenner (46)
et Damien Raemy (94), pla-

cés 23e et 30e sur la grille de
départ, n’entrent pas non plus
dans le classement.
Classement général provisoire:
E. Pons (57) (Esp) 70 points
X. Vierge Zafra (97) (Esp) 45
L. Marini (10) (Ita) 44
QQ



Margo Waldvogel

Trial

Coupe suisse de Trial

L

e dimanche 14 juin
s’est déroulée à
Tramelan la troisième manche de
la Coupe suisse de
trial, là même où Tom Blaser, il y a une année, devenait champion suisse junior.
Les douze coureurs du club
de Moudon ont une fois
encore fait bonne figure: Théo
Benosmane et Loïc Rogivue
sont montés sur le podium.
Il y a deux façons de
se rendre dans le Jura bernois, par Berne et Bienne ou
par Neuchâtel et La Chauxde-Fonds. Si vous choisissez le premier itinéraire vous
gagnerez quelques minutes,
si vous choisissez le second,
vous aurez à traverser les
Franches-Montagnes, c’est
un enchantement: les sapins
y sont comme des îles ou
des archipels dans le vert
sans bord des pâturages, les
fermes ont de larges hanches
et une façade blanchie à la

chaux, les poulains ne lâchent
pas d’un sabot leur mère, les
auberges vous offrent leur terrasse, l’étang de la Gruère sa
fraîcheur. Mais sachez qu’en
vous y rendant de ce pas, il
faudra vous lever tôt pour être
à l’heure.
Les carrières Huguelet,
c’est une saignée de pierres
et de terre au milieu des prés;
chaos et ruines qui auraient
pu servir de décor à un James
Bond de banlieue. C’est dans
cet abandon que les meilleurs
trialistes de Suisse se sont
retrouvés pour déterminer qui
auraient à tenir les premiers
rôles. A ce jeu, les coureurs
du TCPM se sont bien défendus.
Chez les Elites, Tom Blaser a terminé à une excellente 5e place; Romain Bellanger plus loin, à la 12e; chez
les Minimes, Théo Grin est à
la 10e. Chez les Benjamins,
Michaël Repond, qui revient
de blessure, finit à une remarquable 4e place, à deux points

Les Rogivue d’Oron à Tramelan

Loïc, un incontournable du TCPM

seulement du podium qui l’attend; tout près de lui, Kouzma
Rehacek (5e) et Matthieu
Habegger (6e) sont prêts à
jouer les premiers rôles. Chez
les Poussins, Jules Morard se
retrouve au pied du podium,
sur lequel Théo Benosmane
(2e) monte pour la troisième
fois cette saison. Bastien Per-

rin (6e), son frère Maxime (9e)
et Kelian Crausaz (11e) poursuivent leur apprentissage.
Il y a un pilote dont nous
voudrions aujourd’hui souligner la performance, c’est
Loïc Rogivue, un ressortissant d’Oron qui tient cette
saison les premiers rôles dans
la catégorie des Juniors ; il

obtient une belle troisième
place. La progression de
Loïc, qui s’est mis au trial en
2007, à 8 ans, est constante.
Loïc a fait toutes ses classes
au TCPM, entraîné par
René Meyer et Jean-Daniel
Savary; on ne compte plus
ses podiums, il est devenu
un incontournable sur le circuit, toujours prompt à donner un coup de main, généreux, jamais avare de ses
efforts et de son temps. Et le
temps, il en a moins. Loïc a
commencé en effet un apprentissage de charpentier en
automne dernier; il continue
pourtant à s’entraîner deux
fois par semaine, avec le sourire. Dans ces conditions, il
n’est pas simple de continuer
un sport à un tel niveau, il le
fait. Pas seul, ses parents sont
à ses côtés depuis le début,
ils ont juré fidélité au club;
Martine, sa mère, s’occupe
depuis quelques années de la
caisse du club et Stéphane,
son père, pour ne pas demeu-

Athlétisme

Championnats régionaux Suisse-Ouest (Suisse romande + Berne) à Thoune

C

4 médailles pour AthleticaOron

es championnats
ont été divisés
en trois régions:
Suisse centrale,
Suisse
est
et
Suisse ouest. Les championnats de cette dernière région
ont eu lieu à Thoune les 20 et
21 juin.
Trois athlètes d’AthleticaOron y ont participé le
samedi 20 juin: Zoé Scalabrini, Christel Fosserat et
Océane Vaccher, toutes trois
en première année de leur
classe d’âge.
Bonne performance de
Zoé Scalabrini, elle qui
doute, qui stresse, la peur au
ventre… oui tout cela s’apprend; gérer une compétition quand il y a plusieurs

épreuves, ce n’est certes pas
facile, Zoé est en apprentissage, et progresse gentiment,
ce qui est bien.
Tout d’abord, elle devait
concourir en sprint dans les
10 séries qui l’attendaient
(elle tombait dans la dernière
série), mais une panne de la
vidéo a repoussé de plus de 50
minutes les 10 séries. Comme
la hauteur était prévue juste
entre les séries, cette panne
était une aubaine, mais elle
pensait plus au sprint qu’à
la hauteur… pressée de faire
ce sprint, elle ne comprenait
pas que cette opportunité de
faire la hauteur était pour elle
une aubaine…Finalement elle
débute la hauteur: elle passe
le 1er essai… et continue,

pour enfin battre son record
personnel avec 1,30 m; sa
camarade de club, Christel
Fosserat, atteint la barre de
1,20 m.
Ensuite Zoé va faire le
sprint, et tout va bien puisque
elle prend la 3e place de sa
série; elle se qualifie pour la
demi-finale grâce à son temps
de 11’’07 (record personnel battu de 17 centièmes).
En demi-finale, moins crispée, elle a lâché son énergie
et a fait encore mieux, elle
est 5e avec 10’’83, améliorant encore son temps de 24
centièmes, soit un total de 41
centièmes en deux courses:
chapeau ! Elle a encore pris
part au saut en longueur, où
elle est 21e sur 60 partici-

pantes; elle a sauté à 1 cm de
son propre record personnel,
soit 4,66 m.
Océane Vaccher est 18e
du lancer du javelot avec
21,91 m.
Un bon dimanche
Cinq athlètes ont participé
à la seconde journée. Christèle Rayroud, U14 filles, a
décroché deux médailles: au
saut en longueur elle est première avec 5,19 m et au saut
en hauteur, deuxième avec
1,49 m. Sa camarade de club,
Vanessa Consenti, elle prend
la 11e place avec 1,25 m.
Chez les U16 filles,
Océane Vaccher est 6e au
disque avec 19,49 m.
Chez les U18 garçons,

Christopher Rayroud est
3e au saut en hauteur avec
1,79 m, et chez les U16,
Alessandro Consenti a
battu son record personnel de 3 cm supplémentaires; il décroche la 3e
place finale avec 1,78 m.
Les trois concurrents ont
tous sauté à cette hauteur, malheureusement
Alessandro a manqué
plus de sauts à la fin de
son parcours. Sa performance constitue pour lui
la 6e meilleure performance suisse de la saison, à 3 cm du premier.
Les places sont très serrées.
QQ



FV

rer en reste, a fait les cours de
juge et officie toute l’année
sur les courses. Ce sont les
Rogivue d’Oron qui assurent,
avec les parents de Baulmes
et de Marnand, de Belmont,
d’Hermenches, de Moudon
et de Palézieux, de Vulliens...
l’existence de ce club qui fait
la fierté de la région. Bravo
aux Rogivue!
Rendez-vous en fin de
semaine à Wangen et à Stäfa.
Les samedi 27 et dimanche
28 juin couronneront en effet,
dans les cantons de Schwytz
et de Zurich, non seulement
les vainqueurs des quatrième
et cinquième manches de la
Swiss Trial Cup, mais encore
les nouveaux champions
suisses 2015. Et à ce jeu, nous
espérons que le TCPM aura,
dans la catégorie des juniors,
quelques cartes à jouer...

QQ
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cinéma • cinéma

Oron-la-Ville
SPY
Film de Paul Feig
Avec Melissa McCarthy, Jason Statham
et Jude Law
v.f. – 14/14 ans
Sa 27, di 28 juin à 17h (1)
Ve 26, sa 27, di 28 et lu 29 juin à 20h (1)

Voile

Régates à Lutry

P

ar beau temps avec
une bise soutenue,
accompagnés d’une
musique à terre de
guitare et d’accordéon, 32 voiliers se sont élancés au coup de canon, mercredi dernier vers 19h devant
Lutry. Lors de cette première
manche, Irène, un splendide
6m JI devance Eole 7 et Bellami 2.
La deuxième, courue
jeudi, a eu moins de chance.
C’était pétole, puis des vents
oscillants qui ont passablement retardé la procédure.

La bouée de contournement
a été déplacée. Un départ
a enfin été donné, par vent
très faible et assez tardivement. Quelques minutes plus
tard, un pétard mouillé étonna
quelques navigateurs, suivi
de deux coups: régate annulée. L’heure avançant (selon
les instructions de course la
clôture est à 20h30), les airs
tombant ou impératifs de cantine ?...
Vendredi, le Joran permit
une belle régate, retardée toutefois par un rappel général.
Disons que lorsque plusieurs

15

P’tite Semaine du Soir
voiliers franchissent la ligne
sans qu’il soit permis aux
officiels de déterminer précisément lesquels, deux coups
de canon annulent la manche
et relancent la procédure. Bellami 2 s’invite à la première
place, précédant Irène et Miss
Tick.
Vers 22h, dans un certain
brouhaha les résultats furent
donnés puis affichés. 33 voiliers sont classés. Au classement général Irène précède Bellami 2 et Eole7. En
grande majorité les navigateurs appartiennent aux clubs

locaux, le CNLutry et le
CNPully. Viennent aussi six
voiliers de Lausanne et quatre
de Cully.
On l’aura remarqué, une
petite semaine étalée sur
3 jours permet de concourir aisément et d’y réunir un
équipage assez facilement.
Et c’est tant mieux ! En
revanche, une régate annulée, une manche ratée, et c’est
un voilier au fond du classement. Un peu comme dans la
vie, parfois. La formule a du
bon et rencontre le succès, sur
l’eau comme à terre.

Le prochain événement
vélique régional aura lieu à
Cully. Dimanche 28 juin à
9h sera donné le départ de la
translémanique Cully-Meillerie-Cully. Puis suivront dès
lundi 29 juin à 19h les 5
Soirs du Dézaley. Les vins de
la Baronnie du Dézaley sont à
l’honneur. On s’appliquera à
les déguster dès 17h en attendant le départ des régatiers...
ou leur arrivée.
Bon vent et bonne fin de
semaine à tous.
QQ



Christian Dick

Mercredi, Irène fonce vers la victoire, suivi par Eole7

Trois souvenirs
de ma jeunesse
Film d’Arnaud Desplechin
Avec Quentin Dolmaire, Lou Roy
Lecollinet et Mathieu Amalric
v.f. – 14/14 ans
Je 25, ma 30 juin à 20h (1)

Vendredi, le départ de la régate

Jeudi, pétole...

Vendredi, un magnifique toucan

Love Island
Film de Jasmila Zbanic
Avec Franco Nero, Ariane Labed
et Ada Condeescu
v.f. – 16/16 ans
Sa 27 juin à 17h (2)
Je 25, ve 26, sa 27 juin à 20h (2)

Tennis

de table

Excellents résultats
pour le CTT Mézières

La Trace
Documentaire de Gabriel Tejedor
et Enrico Pizzolato
v.f. – 16/16 ans
Dimanche 28 juin à 17h (2) Présence du
peintre André Sugnaux et des réalisateurs

Di 28, lu 29, ma 30 juin à 20h (2)

Carrouge

Relâche jusqu’au
vendredi 28 août
Chexbres

Relâche jusqu’au
mardi 25 août

D

ans son dernier article paru
début mai, le
CTT Mézières
se
réjouissait
de la belle saison réalisée en
championnat par ses équipes
qui ont toutes réussi une promotion en ligue supérieure.
Le président et entraîneur
Marcel Vuagniaux n’imaginait pas que le meilleur était
encore à venir et que cette
saison allait se couronner par
deux superbes titres de champion suisse pour nos écoliers
non-licenciés.
Gubler School Trophy
Cette compétition individuelle se dispute par catégories d’âge. Lors de la finale
cantonale qualificative pour
disputer la finale suisse, deux
membres du CTT Mézières
avaient remporté le titre de
champion vaudois: Mathieu
Argenta en U13 Garçons
et Elisa Di Venuto en U11
Filles, ainsi qu’une médaille
de bronze pour Jérémie Bressoud en U13. Si Elisa a eu
un empêchement et n’a pas
pu disputer la finale suisse,

Deux titres de « champion suisse écoliers »

Assemblée générale du CTT Mézières
Convoqués en Assemblée générale le vendredi 8 mai 2015, sous la
présidence de Marcel Vuagniaux, 19 membres répondent à l’appel.
Le caissier Camille Dewarrat présente des comptes 2014 légèrement
déficitaires suite à des travaux d’entretien sur le sanitaire. Les vérificateurs Paul Daniel et Lionel Groux le félicitent pour la bonne tenue des
comptes qui sont adoptés par acclamation.
Le rapport du président rappelle les activités de la saison écoulée et se
réjouit des bons résultats obtenus par les équipes en championnat et en
coupe. L’arrivée de nouveaux membres apporte un souffle nouveau. Les
entraînements jeunesse du lundi et du vendredi ont été bien suivis.
Tous les membres du comité acceptent de se représenter, mais le
président annonce que pour lui, le caissier et la secrétaire ce sera définitivement la dernière saison. Aux membres susceptibles de reprendre
ces postes de s’annoncer afin de préparer au mieux cette transition.
Bernard Cottier, Adrien Houriet et Xavier Delassue se proposent.
Membres du comité 2015/2016:
Président (entraîneur, buvette) Marcel Vuagniaux
Vice-président
Philippe Hohl
Secrétaire
Magali Gabriel
Caissier
Camille Dewarrat
Chef technique et coach
Bernard Cottier
Intendants
Dominique Spoerry, Karl-Heinz Kraemer
Le règlement financier est reconduit sans modification. L’année prochaine le club fêtera ses 60 ans d’existence et le comité attend des propositions pour marquer cet événement. D’importants et coûteux travaux
de remise en état du toit du local sont envisagés. Leur financement a été
étudié par le comité. Les membres de l’assemblée donnent leur accord
pour entreprendre ces travaux.
Tournoi interne et divers
Les finales du tournoi interne 2015 se disputeront ce samedi 27 juin,
suivies en soirée d’une broche qui mettra un terme à cette saison de
tennis de table.
La saison à venir débutera avec un camp pour les jeunes du 20 au
23 août 2015.

M.V.

Mathieu s’est rendu le 31 mai
à Schöftland (AG) pour la
disputer. Nullement impressionné par l’ampleur de cette
manifestation, salle triple, 22
tables, 150 participants et un
nombreux public, Mathieu
Argenta a remporté le titre
de champion suisse U13 Garçons devant deux écoliers
genevois.
Suisse Junior Challenge
Cette compétition se dispute par équipes de deux
joueurs de moins de 14 ans.
Chaque rencontre comporte
4 simples et un double. Après
avoir remporté la qualification Vaud-Valais-Fribourg,
Mathieu Argenta et Jérémie

Bressoud se sont rendus le 15
juin à Bremgarten (AG) pour
y disputer la finale suisse. A
nouveau une triple salle, 10
équipes et une ambiance un
peu plus feutrée qu’à Schöftland. Une compétition qui a
débuté à 8h30 et s’est terminée à 18h. Au terme d’une
finale à suspense contre le
ZZ-Lancy, le CTT Mézières,
qui était mené 2:0 après les
deux premiers simples, a
réussi à retourner le résultat
à son avantage en remportant le double et les deux derniers simples. Classement:
1. Mézières, 2. ZZ-Lancy, 3.
Forward-Morges, 4. Locarno.
QQ



M.V.

CTT Mézières, champion du Suisse Junior Challenge
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Récit

de voyage

16

1970 – 1985 : La vie de bateau

Le chant de l’étrave
épisode 18
Retour à Dakar (suite)

En passant dans la rue ensablée qui longe la plage, nous croisons Mme Madec. Nous la remercions encore pour l’hippocampe
qui, à n’en pas douter, nous a porté chance… Comme il est
l’heure de l’apéro, elle nous prie d’entrer chez elle, à deux pas.

D

ix jours après, les
Madec arrivent
avec de bonnes
nouvelles…
Les
bateaux
de Charles partent souvent
pêcher dans les eaux poissonneuses au large de la GuinéeBissau. Avant que ceux-ci ne
regagnent Dakar, leur cargaison est stockée dans les
chambres froides de l’usine
Semapesca à Bissau. Cette
usine recherche un responsable pour l’exportation de
poisson et de crevettes vers
la France, les crevettes provenant des différents bras de
Coquine de noix...

rivières de Casamance et de
Guinée-Bissau. Il y aurait
également du travail pour une
secrétaire… Bien sûr, nous
sommes partants!... Cette soirée est un véritable cadeau
pour nous trois, puisque Olivier reçoit un magnifique
bateau en Lego. Lorsque nous
nous quittons, nous convenons de nous revoir sous peu
avec le patron de Semapesca,
un Français de Lyon. C’est
avec lui qu’il faudra régler
les contrats et les papiers qui
nous permettront d’entrer en
Guinée-Bissau.
Pour nous qui vivons
simplement, c’est à un véritable festin que nous sommes
conviés près de l’aéroport de
Yoff, à la terrasse d’un restaurant en bordure de mer. Le
directeur de Semapesca nous
explique les fonctions que
nous assumerons, nous parle
du désordre et du laisser-aller
qui règnent au sein de l’entreprise. Il nous faudra ouvrir
l’œil face au vol que les indigènes perpètrent sans scrupules et à la magouille qui
sévit. Les pêcheurs de Casamance livrent directement
leurs crevettes à Semapesca et
sont rétribués à chaque arrivage. Nous aurons aussi une
maison à disposition, ainsi
qu’une voiture. Ces points
précisés sont cependant suivis de mises en garde. La
Guinée-Bissau figure parmi

Chez les Madec, l’heure de l’apéro où l’on sirote du whisky
se renouvelle tout au long de la journée. Cela n’empêche pas
Charles, son époux, d’être un armateur possédant une vingtaine
de bateaux de pêche dans le port de Dakar. Les Madec viendront manger à bord de Christer un de ces prochains soirs.
les pays les plus pauvres de
la planète. La population
ne mange pas toujours à sa
faim, les denrées alimentaires essentielles manquent.
Chacun se débrouille pour
survivre, la mortalité infantile est énorme, l’accès aux
soins médicaux est inexistant. Impossible de trouver
un clou, une vis, un tube de
dentifrice à Bissau… De plus,
s’y rendre avec Christer nous
est déconseillé. Les violentes
tornades, le vol et le port non
aménagé pour l’accueil d’un
voilier devraient nous en dissuader. Nous arrêtons la date
de notre engagement à début
février 1984.
De retour sur Christer,
nous vaquons aux divers préparatifs et, malgré les avis
négatifs émis, décidons de
nous rendre à Bissau en voilier. A Dakar, où laisser le
bateau en sécurité? Le vol
et les tornades y sévissent
aussi… De plus, notre maison
flottante contient tout ce dont
nous avons besoin au quotidien et un avantage encore,
non négligeable: la possibilité
d’emporter des réserves alimentaires.
Nous disposons d’un mois
et l’organisation va bon train.
La coque de Christer a besoin
d’un sérieux carénage car les
anatifes réduiraient fortement
son allure. Erik construira
aussi une nouvelle annexe de

sauvetage qui, à peine imaginée, se nomme déjà «Coquine
de noix».
Nous profitons des marées
et, Christer couché sur la
plage, nettoyons en un jour
la coque à bâbord, puis à tribord le lendemain. Les anatifes sont grattés à la spatule,
la carène est ensuite polie
puis recouverte d’une couche
d’antifouling. C’est un travail pénible qu’il faut réaliser rapidement avant que la
marée ne remonte. Nous passons ensuite aux achats et
réserves de riz, farine, huile,
conserves et boîtes de lait en
quantités. Trois jours avant le
départ, un élevage situé près
de Hann nous fournit vingt
poussins vaccinés, dont trois
coqs et dix-sept poules. Nous
leur achetons de la nourriture
en sacs et les installons dans
de grands cartons ouverts sur
les couchettes de la cabine
arrière. Le supermarché de
Dakar nous offre en prime
un poussin fort original.
L’élu s’ébat dans un lieu qui
grouille de poussins colorés.
Tous ont été passés au spray
et c’est un poussin bleu océan
qui a notre faveur. Un volatile chanceux qui logera en
1re d’une croisière avec vue
panoramique sur le monde
céleste ou marin, selon l’état
de la mer…
QQ



Coquine de noix, annexe de survie construite par Erik

Coquine de noix...

Christiane Bonder

Coquine de noix, sur les eaux
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Tout pour la
santé de vos
pieds.

Danièle Duvoisin • Brevet fédéral agent fiduciaire

Fiduciaire Danièle Duvoisin
Le Bourg 13 • Case postale 29
1610 Oron-la-Ville
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1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Y compris
les Bordeaux
Grands Crus
2012

Vendredi 26 et
samedi 27 juin 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.
Jusqu’à épuisement des stocks. Non cumulable avec des
bons et des rabais accordés aux inaugurations
et au foires aux vins.

CD TELEVISION SA

ACTION

Michel ROSSIER
Grand’Rue 6

• Blanc
• Classique
8 x 45 feuilles

1083 MEZIERES

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Tél.: 021-903.25.43 / Fax: 021-903.38.42
info@cd-television.ch www.cd-television.ch
Magasin, bureau et atelier sont ouverts: du lundi au vendredi de 8H00 à 11H00

En dehors de ces heures uniquement sur rendez-vous.

du mardi 23 juin
au dimanche 28 juin

Papier de ménage
Zewa Wisch & Weg

2515

Lundi à vendredi:
8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-16h non-stop
et dimanche 8h-12h

2515

2515

PHARMACIE
SAVIGNY

2515

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

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

