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Bonnes vacances !
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Oron/Mézières

Oron-la-Ville

Lavaux

Discours et feux
c’est le 1er août
Programme des communes
4-5

9

3

7

Passeport vacances :
activités sous le soleil

Garderie :
des modules 48h chrono

Golf : des petites balles
blanches dans les vignes

par Gilbert Colliard

par Michel Dentan

par Jean-Pierre Lambelet

Reprise

des parutions

jeudi

Prochain
jeudi

13

août

tous ménages

20

août
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Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

Invitation à la population
Fête nationale – 1er août 2015
Oron-la-Ville
Place du centre sportif
Animation par l’Harmonie d’Oron
19h30

Ouverture de la tonnelle animée
par l’Harmonie d’Oron

19h45
20h00

avis d’enquêtE

avis d’enquêtE

Ferlens

Puidoux

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

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

Objet:	Changement ou nouvelle
destination des locaux
Création d’un logement dans rural
Situation:

Route de Servion 10

Objet:	Aménagement des combles
par surélévation de la toiture
Pose de capteurs solaires
Adjonction d’une véranda

N° ECA :

3

Situation:

Route de Cremières 14

No de la parcelle:

70

No de la parcelle:

1446

Coordonnées géographiques: 549.735 / 159.755

Coordonnées géographiques: 550.590 / 148.020

Propriétaire:

Christiane Martin

Propriétaires:	Stéphane Clerc et Morgan Ratte

Sonnerie de cloches

Auteur des plans:

Jean-Daniel Gallay, architecte

Début de la manifestation:

Demande de dérogation: 	Hors zone à bâtir,
pour octroi art 24c alinéa 3 LAT
et 42 OAT

Auteur des plans:	Cardinaux Architecture Sàrl
Vevey

Souhaits de bienvenue de la Municipalité

Particularité:

L’ouvrage est situé hors des zones à bâtir

Message religieux

Compétence:

Municipale Etat

Hymne national
20h45

Collation offerte à la population

22h00

Cortège aux flambeaux

22h30

Feu d’artifice

Municipale Etat

Compétence:

Allocution de M. Pierre-Yves Maillard,
Président du Conseil d’Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 24 juillet au 23 août 2015
La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 25 juillet au 23 août 2015
La Municipalité

avis d’enquêtE

servion

ATTENTION : Changement de l’horaire habituel

avis d’enquêtE

Organisation: Commune d’Oron et Harmonie d’Oron

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

Ferlens

Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

L’Etablissement scolaire primaire et secondaire
d’Oron-Palézieux cherche

une personne
pour compléter la surveillance des élèves de 4 à 10 ans à la sortie
des classes au collège de Chesalles-sur-Oron, quelques jours par
semaine à partir du 24 août 2015.

Objet:	Agrandissement
Agrandissement de la halle
de stockage existante
avec surélévation de la toiture
et création d’un pont roulant
Construction d’un abri de détente
avec piscine intérieure chauffée.

La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant:
Objet:	Construction nouvelle
Construction d’une villa familiale
d’une pergola et d’un couvert
en bois à Ferlens
Situation:

Chemin des Planches 2

Situation:	Route du Vieux Collège 2
1077 Servion

No de la parcelle:

260

No de la parcelle:

553

Coordonnées géographiques: 550.159 / 159.579

N ECA:

336

Propriétaires:	Roland Buttet
Michaël Juillard
Jessica Juillard

Coordonnées géographiques: 549.490 / 158.060

o

Propriétaire:	Alfred Gebhardt
Auteur des plans:	Gilles Gebhardt
Charpente Mensuiserie Gebhardt SA

Auteur des plans:	Maria Salomon Pedrozo
Projeco Réalisations SA

Demande de dérogation: 	Dérogation art.26 du RCATC
(distances aux limites)

Particularité:	Mise à l’enquête du degré de sensibilité
au bruit, de degré : 3

Périodes de 15 à 25 minutes rémunérées.
Renseignements : M. Gérald Wist, municipal,
		
tél. 079 432 35 33
		
mail : gerald.wist@oron.ch

Compétence:

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 25 juillet au 23 août 2015

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 25 juillet au 23 août 2015

La Municipalité

Municipale Etat

Compétence:

Municipale Etat

La Municipalité

2915

avis d’enquêtE

Carrouge

Objet:	Agrandissement
Agrandissement du rez-de-chaussée
N de la parcelle:

534

No ECA:

507

Propriétaires:

du samedi 25 juillet à 12h
au lundi 10 août à 8h.

Mi – été

1 Août
er

Jean-Claude et Françoise Sottas

Auteur des plans:	Francis Dupont
Dupont & Devaud Architectures

Mollie – Margot

Dès 11h
Apéro et Restauration
Ambiance musicale

Demande de dérogation: 	Dérogation à l’art. 16.6 du RGATC
(pente toiture)
Compétence:

sera fermé

SOUS CANTINE

Coordonnées géographiques: 548.465 / 161.095

Municipale

Pressing
d’Oron

2915

Route de Mottey 23

o

Forel Lavaux
Chemin de la Foralle
autour du feu

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

Situation:

2915

La Municipalité

7, 8, 9 août 2015
Vendredi 7 août
Dès 17 h, à la sortie du travail
Bar, « Happy Hour », snack

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 25 juillet au 23 août 2015
La Municipalité

Soirée familiale

Org : Armes de Guerre Forel

Samedi 8 août

Avec la participation
du restaurant Route 66
2915

Garage de Peney Diserens SA

Fondue chinoise à GOGO

VACANCES

Animation « Micky’s »

Dimanche 9 août
Balade gourmande dès 9 h
35.- Frs

Le garage sera fermé
du 1er août au 15 août inclus

Christian Gilliéron, tapissierdécorateur, est toujours
à votre entière disposition

2915

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

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

Sur inscription

45.- Frs y compris vin (1 bt / 6 personnes), eau,
dessert et café Enfant : 2.- / année jusqu’à 13 ans

Sur inscription

4 étapes gourmandes 6 km carrossables

Apéritif offert dès 11 h 30
Coquelets à la broche et pâtisseries maison
Animation « Les Cuivres du Talent »
Inscriptions et informations jusqu’au 6 août :
Tél : 021 781 38 08

e-mail : cindy.lavanchy@sunrise.ch

Tous les jours : forains, tombola, restauration, buvette, bar
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infos pratiques
URGENCE: 144
service du feu: 118 – Police: 117

Oron-la-Ville

La nouvelle garderie est arrivée

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
Samedi 1er et dimanche 2 août de 11h à 12h
Pharmacie du Jorat, Mézières
Tél. 021 903 02 60

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

P

48 heures pour surgir du néant !

L’emplacement de la nouvelle garderie avec les deux premiers modules déjà en place

ari tenu! En moins
de 48 heures, neuf
modules ont été installés par l’entreprise Erne AG pour
donner le jour à la nouvelle
garderie. Le bâtiment actuel,
prévu il y a plus de 16 ans
comme construction provisoire, ne correspond plus aux
normes actuelles. C’est l’une
des raisons pour lesquelles
son remplacement devenait
indispensable. Cette nouvelle
place d’accueil, faite de structures de bois, répond à toutes
les nouvelles exigences de
confort et d’écologie.

Les modules sont livrés
successivement sur place par
camions, selon un timing parfaitement planifié, et sont
immédiatement mis en place
au moyen d’une puissante
grue, les uns contre les autres,
tel un jeu de Lego. Ils sont
déjà totalement équipés avec
salles de classe, de jeu, de
repos, cuisine et unités sanitaires. Seuls restent à finaliser les raccordements sanitaires et électriques pour que
ces unités deviennent opérationnelles.
Nous avons rencontré
Aline Favre, directrice de

3

Moins de 48 heures plus tard, les 9 modules sont en place

la garderie Liloane, qui se
réjouit, ainsi que toute son
équipe, de prendre possession de ces nouveaux espaces
qui, à partir du 24 août, permettront d’accueillir 44
enfants au lieu des 22 actuellement. Ces locaux, parfaitement adaptés et attendus
depuis fort longtemps, permettront d’offrir aux bambins
un hébergement de grande
qualité. Avis aux parents intéressés: des places sont encore
disponibles pour la prochaine
rentrée scolaire!
QQ



Infos: www.reseau-apero.ch

Photos : © Michel Dentan

Michel Dentan
L’ancienne garderie

régions lavaux-oron
VÉTÉRINAIREs DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Samedi 1er et dimanche 2 août
Perrenoud-Klemm, Puidoux
Tél. 0900 900 042 (Fr. 2.–/min)

Oron-la-Ville
2915

079 398 80 15

Services Religieux
Dimanche 2 août
église évangélique réformée
Paroisse d’Oron-Palézieux
Maracon

10h00

culte

10h00

culte, cène

Paroisse du Jorat
Mézières

Paroisse de Savigny-Forel
Forel

10h00

culte, cène

Paroisse de St-Saphorin
St-Saphorin

9h00

culte, cène

Puidoux

10h15

culte, cène
Levage et mise en place des différents modules avec leurs équipements déjà au complet (salles, cuisine, sanitaires, etc.)

Paroisse de Villette
Grandvaux

10h00

culte, cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry

10h00

culte, cène

Paroisse de Pully – Paudex
La Rosiaz

9h15

culte

Le Prieuré

10h45

culte

Crêt-Bérard
Offices de la semaine 7h30 – 12h15 – 18h
Tous les dimanches

8h00

sainte cène

18h00 office du soir

église évangélique FREE
La Croix/Lutry

10h15



culte

église La Margelle

St-Martin

10h00



culte

église La Perrausa

Oron

9h00 et 10h30 culte aux Pralets

église catholique
Chexbres

9h45



messe
des familles

Mont-Pèlerin

11h15

messe

Oron

10h30

messe

Rue

17h30 messe, samedi

Ursy

10h30

messe

Lutry,

Il

Il était une fois...

église catholique

E

n 1930, la moderne
église catholique SaintMartin de Lutry, créée
par l’architecte Fernand
Dumas de Romont, est
isolée hors des murs du bourg
de Lutry, en limite de Paudex; aux
pieds des vignes sous la ligne de
chemin de fer du Simplon, elle
surplombe la route cantonale de
Lavaux. Dès les années 1960, un
nouveau, vaste et dense quartier
d’habitations va l’entourer. Son
décor intérieur lui vaut d’être inscrite (1991) comme bien culturel
suisse d’importance nationale.

était

une

fois...

Sur des recherches historiques de Claude Cantini, avec
l’assistance de Jean-Gabriel Linder, l’Association du
Vieux Lavaux présente des cartes postales anciennes
de sa collection. Cherchez vous aussi vos « trésors »
photographiques et faites-les parvenir à l’AVL ; merci
d’avance. Une fois copiés, les documents originaux
vous seront immédiatement retournés. Association du
Vieux Lavaux, case postale 1, 1071 Chexbres.
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La fête nationale dans le district
Le Courrier se fait un plaisir de communiquer les programmes des manifestations organisées pour
le 1er août. Merci aux communes qui ont bien voulu nous transmettre les informations.

Suisse

Schweiz

Oron

Bourg-en-Lavaux

Oron-la-Ville, place du Centre sportif

Dès 6h

Animation par l’Harmonie d’Oron
19h30
19h45
20h00

20h45
22h00
22h30

Ouverture de la tonnelle animée par
l’Harmonie d’Oron
Sonnerie de cloches
Début de la manifestation:
Souhaits de bienvenue de la Municipalité
Allocution de M. Pierre-Yves Maillard,
président du Conseil d’Etat
Message religieux
Hymne national
Collation offerte à la population
Cortège aux flambeaux
Feu d’artifice

10h-12h	Tambour Japonais, place du Village à
Grandvaux. (Seulement par beau temps)
Dès 16h	Animation pour les enfants sur la place
d’Armes à Cully
18h

Le 31 juillet, la société d’animation d’Ecoteaux
Les Crapauds organise la fête nationale à La Fin du
Crêt, dès 20 h.
Au programme: Feu, cors des Alpes, cortège aux
flambeaux, buvette, saucisses et pâtisseries. En cas
de pluie, la fête se déroulera à la grande salle.

CHESALLES et
BUSSIGNY

Départ de la croisière
Embarquement dès 17h30 à l’embarcadère CGN de la place d’Armes à Cully

20h15-20h30 Sonnerie des cloches
20h30

ecoteaux

Diane patriotique
Réveil en musique dans les villages par
la Fanfare de Grandvaux et la Lyre 		
de Lavaux

Cortège
Les enfants sont invités à participer au
cortège avec leurs lampions. Formation
sur la place de fête entre l’obélisque et le
restaurant « Au Major Davel »

21h15
Cérémonie officielle (place d’Armes)
	Message de M. Max Graf, syndic de
Bourg-en-Lavaux
	Message œcuménique M. Yves Delaloye,
président du Conseil de la paroisse
catholique de Cully
Cérémonie agrémentée par les fanfares
avec hymne national chanté par l’assemblée
22h	Feu commémoratif et d’artifice, sur le
lac, sur un radeau, au droit de la place
d’Armes

PROGRAMME
Rendez-vous le 31 juillet
à l’angle de la forêt à Chesalles-sur-Oron
18h Ouverture de la buvette
	Balade à poney pour les enfants jusqu’à 20h
19h Raclette et cervelas grillés pour les enfants
21h Partie officielle
Animation musicale
Organisation : Amicale des pompiers

22h30 environ Bal populaire
Suite de la fête avec un bal et musique 		
pour tous conduit par DJ Loïc

chexbres - Puidoux rivaz - St-Saphorin
Les municipalités vous invitent à partager un moment
festif à l’occasion de la Fête nationale suisse. Cette
année, l’événement est organisé par la Commune de
Chexbres, dans la prairie du Frût. Un service de bus
est à disposition avec départ toutes les 15 minutes, de
18h à 20h pour l’aller et de 22h à 24h pour le retour.
Les 3 arrêts sont la gare, la piscine et le parking du
Frût.
18h30 	Vin d’honneur, offert par la Commune
de Chexbres
19h15 	Collation offerte par la Commune de
Chexbres. Boissons à la charge des
participants, au bénéfice de l’Union des
sociétés locales
19h45 	Sonnerie des cloches
20h00
Partie officielle
• Ouverture de la cérémonie
• Mot de bienvenue du syndic,
M. Jean-Michel Conne
• Allocution de M. François Margot,
abbé-président de la Confrérie des
vignerons
• Message de l’Eglise
• Animation musicale par des membres
des chœurs de Chexbres, Puidoux,
Rivaz et Saint-Saphorin et la fanfare
Echo des Rochers de Puidoux
• Lecture du Pacte de 1291 par
la présidente du Conseil communal
• Animation musicale
• Hymne national
La soirée se poursuit avec de la musique
Information importante
Le parcage sera interdit au stand du Frût et son
chemin d’accès. Il se fera aux parkings de la gare,
du collège du Bourg, du Boulevard, de la route
de Chardonne et sur le chemin dit « Col du Frût »
(signalétique).

Carrouge
Programme et lieu de la manifestation :
Dès 17h Sur la place du village
	Buvette et restauration (grillades :
saucisses offertes / frites, nuggets)
assurées par le comité de Jumelage
	7e cross des Deux Ponts organisé par
le comité de Jumelage :
	Inscription gratuite dès 16h
Départs dès 17h30
Dès 20h	Remise des prix
20h30	Souhaits de bienvenue - Discours du
1er août - Hymne national - Verre de
l’amitié offert par la commune
Dès la tombée de la nuit
	Cortège aux flambeaux jusqu’à la place
du feu

Essertes
La Municipalité a le plaisir de convier ses
citoyens(ennes) le 1er août 2015 à 21h.
Le lieu de rendez-vous sera sur le terrain du lieu-dit
“Chantemerle” (en face de la table commémorative du
Syndicat AF Parimbot).
Une collation et des saucisses grillées seront offertes.
La Municipalité émet une réserve quant aux conditions
météorologiques (sécheresse persistante), il se pourrait
qu’il y ait une interdiction de faire un feu. Dans ce cas,
la manifestation se déroulerait dans le préau de l’école/
caveau communal.

Svizzera Svizra
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La fête nationale dans le district
Le Courrier se fait un plaisir de communiquer les programmes des manifestations organisées pour
le 1er août. Merci aux communes qui ont bien voulu nous transmettre les informations.

Suisse
Forel

(lavaux)

20h 	Concert-apéritif à la grande salle avec
l’Union Instrumentale
20h30
Partie officielle animée par le chœur 		
d’hommes L’Avenir
21h 	Cortège aux flambeaux, feu et feu
d’artifice à la Foralle (selon météo)
Place sécurisée pour le lancement des
engins pyrotechniques
Buvette et restauration proposées par la société de
tir Les Armes de Guerre
Organisation: USL, Union Instrumentale, chœur d’hommes
L’Avenir, Jeunesse du Grenet, Armes de Guerre et Commune
de Forel (Lavaux)

Maracon
La population de Maracon est chaleureusement invitée à la fête du 1er août selon le programme suivant:
Dès 20h

Apéritif sur la place à côté de la déchèterie

Dès 20h30 Partie officielle
	Buvette sur place: saucisses et boissons
seront servies par l’Amicale des anciens
pompiers
Une boisson et une saucisse seront
offertes à chacun
En cas de mauvais temps nous vous donnons
rendez-vous à la salle villageoise de Maracon.
Bienvenue à tous!

Schweiz
mézières
C’est avec grand plaisir que la Municipalité convie
la population à se rejoindre sur la zone sportive
de Pré Etang à Mézières, pour participer à la fête
nationale du 1er août.
Nous vous proposons le programme suivant:
Dès 8h30, Circul’Action organise une journée de
travail populaire de mise en place du Parcours Vita.
Parking des terrains de football, puis rendez-vous sur
le chemin des Grottes.
Détails des activités : Divers ateliers pour plusieurs
niveaux de compétences afin d’aider bénévolement à
la mise en place du Parcours Vita. Pique-nique en forêt
offert. S’annoncer sur le doodle prévu à cet effet sur
www.circulaction.ch (si possible avant le 26.07). En cas
de mauvais temps, consultez le site internet.
20h00, zone sportive terrains de football: ouverture du stand tenu par la Jeunesse: saucisses grillées
et boissons diverses. Les saucisses grillées sont
offertes par la Commune.
20h45, rendez-vous sur la place du Tilleul (route des
Cullayes). Départ du cortège aux lampions
21h00, arrivée des participants sur la place de fête
• Ouverture de la fête par la Fanfare du Jorat
• Souhaits de bienvenue par M. Jean-Claude Sellie,
municipal
• Production musicale offerte par la Fanfare du Jorat
• Allocution du pasteur, M. Nicolas Merminod
• Production musicale offerte par la Fanfare du Jorat
• Feu
Dès la nuit tombée: feu d’artifice. Par sécurité,
un emplacement sera aménagé pour les engins
pyrotechniques privés.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de vous rencontrer nombreux lors de cette soirée patriotique.

montpreveyres
La Municipalité et la société de Jeunesse de
Montpreyvres-Les Cullayes vous attendent pour
célébrer dignement notre fête nationale.
La manifestation aura lieu «Aux Chênes»,
au chemin des Balances

savigny
20h30
20h45

Rendez-vous sur le terrain de la Pâle
Partie officielle au terrain de la Pâle
(par tous les temps)
Productions de la société des Accordéonistes
Allocution de Mme Moira Simanis, présidente du
Conseil communal
Production de la société des Accordéonistes
Lecture du pacte par M. Mathias Dupertuis,
président de la Société de jeunesse
Production de la société des Accordéonistes
Message de M. Benjamin Corbaz, pasteur
Cantique suisse
«Verre de l’amitié» offert par les autorités
Production de la société des Accordéonistes
Feux d’artifices et feu du 1er août
A disposition dès 19h30: saucisses grillées,
saucissons à la braise, boissons
Pour des raisons de sécurité, il n’y a pas de parking
organisé au terrain de la Pâle.

servion
La Municipalité de Servion invite la population de
Servion et de Les Cullayes à la fête nationale qui se
déroulera cette année à Servion, sur le site habituel au
bout du premier chemin qui monte à gauche, à la sortie du village en direction de Ferlens.
L’organisation de la soirée est confiée au comité des
fêtes de la Commune.
Programme des festivités
• dès 18h: petite restauration chaude
• 20h: apéritif offert par la Commune
• 21h30: cortège des enfants (départ depuis le
Vieux-Collège) suivi de la partie officielle, du feu
de joie et du feu d’artifice (pour autant que les
conditions météorologiques le permettent).

Programme des festivités
Dès 19h : Ouverture de la cantine. Comme l’année
précédente, en lieu et place des feux d’artifices, la
commune offre saucisses grillées, salade de pommes
de terre
Dès 21h : Partie officielle, suivie du verre de l’amitié offert par la commune
Dès la nuit tombée, une place sera mise à disposition pour les familles, les personnes qui souhaitent
faire brûler leurs vésuves, lancer leurs fusées, etc.
Au plaisir de vous rencontrer à cette manifestation

Svizzera Svizra

Annonces
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Les ours de Berne se
plaisent à Juraparc

o u v e r t u r e des ca v ea u x - b a r s
Lutry

Caveau des Vignerons | Grand-Rue 23 | 1095 Lutry | 078 661 26 25
www.provimo.ch/caveau-des-vignerons-de-lutry.ch
Ouverture: ma-ve de 17h à 21h | sa de 11h à 14h et de 17h à 21h (juillet et août ouverture à 18h)
27 juillet au 2 août
3 au 9 août

Aran-Villette

Lavaux Vinorama
Centre de découverte du vignoble
et des vins de Lavaux
Février à mai,
novembre et décembre:
mercredi au samedi de 10h30 à 20h30
dimanche de 10h30 à 19h
Juin à octobre:
ouvert tous les jours de 10h30 à 20h30
dimanche de 10h30 à 19h

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

Epesses

Roger et Nathalie Esseiva
Marc-Henri Duboux

Caveau des Vignerons | 1098 Epesses | 079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch
Ouverture: du jeudi au dimanche de 17h à 21h
30 juillet au 2 août
6 au 9 août

Rivaz

Denis Longet
Denis Longet

Caveau des Vignerons | Sous-le-Clocher | Marie-Claire Genton | 079 640 10 46 | caveau.riex@bluewin.ch
Ouverture: tous les jours de 11h à 12h30 et de 17h à 21h
27 juillet au 2 août
3 au 9 août

Fermeture annuelle:
du 25 décembre 2015 au 2 février 2016

Corcelles-le-Jorat, Emmanuel Hug
René Ponnaz
Dimanche 9 août, 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
30 juillet au 2 août
6 au 9 août

Riex

Béat-Louis Bujard
Henri et Vincent Chollet

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
31 juillet au 2 août
7 au 9 août

Cully

C. Mingard
J.-Ch. Piccard

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
31 juillet au 2 août
7 au 9 août

Grandvaux

6

Etienne et Louis Fonjallaz
Yvan Duboux

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
27 juillet au 2 août
3 au 9 août

Eric et Eddy Siegenthaler
Christophe Chappuis

B

jork,
Finn
et
Ursina, les ours
venus de Berne,
sont à Juraparc
depuis trois mois.
Des plantigrades heureux qui
ont envie de dire : « Ici c’est
génial, nous profitons d’un

objectif est de les habituer à
venir régulièrement se restaurer dans les containers pour ne
pas avoir besoin de les endormir le jour de leur retour à
Berne. » Pour l’instant la stratégie semble bien fonctionner. Les ours éviteront ainsi

« Ici c’est génial, nous souffrons moins de la canicule
que dans la ville fédérale. Certes, notre bassin n’est
pas le lit de l’Aar, mais qu’il fait bon
y faire trempette à l’ombre des sapins. »
environnement proche de
notre milieu naturel et souffrons moins de la canicule que
dans la ville fédérale. Certes,
notre bassin n’est pas le lit
de l’Aar, mais qu’il fait bon
y faire trempette à l’ombre
des sapins. Nous regrettons
déjà que l’aventure se termine
pour nous à la fin du mois

le désagrément d’une anesthésie. A toutes les personnes
qui souhaitent encore voir les
plantigrades bernois sur les
hauteurs de Vallorbe cela est
donc possible jusqu’au début
de l’automne. De plus notre
parc offre une prestation supplémentaire depuis cet été. En
effet, nous avons ouvert au

de septembre. » Eh oui, si de
nombreux Bernois sont venus
voir « leurs ours » ou ont pu
suivre leur évolution depuis la
ville fédérale grâce à la webcam placée dans leur enclos,
toute bonne chose a une fin.
« Nous préparons leur
retour en les nourrissant dans
leur box de transport attaché
à la palissade de leur enclos,
affirme Olivier Blanc, propriétaire de Juraparc. Notre

public l’accès à l’enclos des
chèvres, de l’ânesse Pamela
et du poney Camilia, pour
permettre aux visiteurs de
« danser avec ces animaux »
qui apprécient les caresses.
La direction et le personnel de Juraparc vous souhaitent un bel été en attendant d’avoir le plaisir de vous
accueillir au Mont d’Orzeires.

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

2915
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o u v e r t u r e des ca v ea u x - b a r s
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)
10 au 16 août
17 au 23 août

Aran-Villette

Epicerie des Vins de Villette | Rue du Village 2 | 1091 Aran | 077 488 23 27 | www.epiceriedesvins.ch
Ouverture: vendredi, samedi et dimanche de 17h à 21h
14 au 16 août
21 au 23 août

Grandvaux
Lavaux Vinorama
Centre de découverte du vignoble
et des vins de Lavaux
Février à mai,
novembre et décembre:
mercredi au samedi de 10h30 à 20h30
dimanche de 10h30 à 19h
Juin à octobre:
ouvert tous les jours de 10h30 à 20h30
dimanche de 10h30 à 19h

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

Epesses

Le train du caveau

Michel Bron & Fils
Gilbert Fischer

Doris  et Charly Delapraz
Jeunesse de Grandvaux

Marina Bovard
Paley & Fils

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

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

Olivier Blanc

Vendredi 21 août,
passage du Lavaux Express

Caveau des Vignerons | 1098 Epesses | 079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch
Ouverture: du jeudi au dimanche de 17h à 21h
13 au 16 août
20 au 23 août

Rivaz



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
13 au 16 août
20 au 23 août

Fermeture annuelle:
du 25 décembre 2015 au 2 février 2016

Domaine Croix Duplex, Simon Vogel
Cave Bougnol, Roland Parisod 

QQ

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
13 au 16 août
20 au 23 août

Riex

Pascal et Cécile Dance
Joseph et Emmanuel Hug

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
14 au 16 août
21 au 23 août

Cully

Commune de Belmont
Willy Blondel

Jacques-Henri Chappuis
Pierre Monachon

Publicité
2915

Lutry

G. Saucy

vous souhaite un bel été, de bonnes vacances
et vous annonce que le salon sera fermé
du 3 au 17 août inclus.

Réouverture le mardi 18 août.
Merci beaucoup et à bientôt!

Infos Région
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Du golf dans les vignes…?

Lavaux

E

h bien oui! Pourquoi pas chatouiller la petite
balle blanche au
centre du vignoble
de Lavaux, au pays du chasselas…
De la conjonction des
idées lumineuses entre des
vignerons et des golfeurs du
club de Lavaux qui sont aussi
un peu vignerons, ou pour
le moins amateurs du petit
blanc bien frais qui termine
une amicale partie de golf,
est né le projet de parcourir
notre vignoble tout en tapant
gentiment quelques balles en
visant un tonneau placé juste
à quelques mètres…

Ainsi étaient nés les
Fairways de Lavaux en 2013.
Pour les francophiles, on peut
traduire Fairway par «juste
chemin», ce qui donne une
idée de l’objectif visé.
La 3e édition de 2015
se déroulera
en 4 parties distinctes
Le jeudi 30 juillet, c’est
les entreprises qui pourront
composer des équipes et passer une belle journée sur le
golf de Lavaux à Puidoux.
Le vendredi 31 juillet,
départ dans les vignes par
équipes de 2 joueurs ou
joueuses qui testeront leur
habileté à courte distance tout

en donnant de la joie à leur
sens organoleptique et gustatif…!
Le samedi 1er août, c’est la
Fête nationale avec une partie où le rouge et le blanc (des
habits, pas du vin…) seront à
l’honneur.
Et le dimanche 2 août,
une compétition «normale»
clôturera ces 3es Fairways de
Lavaux.
Donc, en résumé, une fin
de semaine (on peut aussi dire
week-end) pleine de beaux
paysages, du plaisir des sens
et d’amitié.
QQ

 Jean-Pierre Lambelet

Mézières

Mollie-Margot

L

’association
Circul’action
va
créer une piste Vita
dans la région des
Grottes et poursuit
sa recherche de soutien financier. Pour financer ce projet
elle a besoin de vous et un
brunch de soutien sera organisé le 1er août à la buvette
du terrain de foot dès 11h.
La création de ce parcours répond aux critères de
la fondation «Parcours Vita»,

Circul’Action, brunch de soutien, le 1er août

Sympathique programme pour la fête de la Mi-été, les 7, 8 et 9 août

Piste vita les Grottes

Chouette balade gourmande

à proximité du centre sportif
et des grottes. De plus, cela
répond à une demande de
la population afin de prévenir les risques de santé ou en
tous les cas de mieux la protéger. Promouvoir la région
fait partie des buts et ne manquera pas de valoriser l’espace sportif ainsi que le site
des grottes. C’est un espace
supplémentaire de sport et
de détente dont la population
pourra profiter.

Informations et
inscriptions:
doodle sur
www.circulaction.ch 021 907 80 78
Le coût est de Fr. 40.– par
personne ; les enfants paieront Fr. 1.– par année d’âge.
Le délai d’inscription est fixé
au 30 juillet. N’oubliez pas,
c’est ouvert à tous.
QQ



ndlr

Puidoux

A
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13e édition, les 7 et 8 août

près 12 ans
d’aventure,
le
Bout d’Brousse
Festival a toujours de l’énergie! La 13e édition s’annonce
très très très ROCK; ça va
bouger!!!
Depuis 2001, le Bout
d’Brousse Festival (BdB)
a pour but de proposer des
concerts gratuits permettant à des groupes régionaux de se produire « chez
eux ». Treize ans plus tard,
le festival a su rester fidèle
à lui-même en proposant
chaque année une animation musicale dans une
clairière bucolique.

Bout d’Brousse Festival

Et le public va HURLER
ROCK!!!!
Comme chaque année,
la recette du Bout d’Brousse
est la même: une ambiance
conviviale et chaleureuse. Six
concerts de groupes régio-

AGENDA
Bourg-en-Lavaux
Du 30 juillet au 3 août, Les
Fairways de Lavaux - Concours
de golf dans les vignes.
Programme sur
www.golflavaux.ch

Maracon
11 août de 14h à 18h,
pétanque des aînés sur pistes «Es
Fourches» (vers la déchetterie)

Mézières
1er août, dès 11h
Brunch de soutien à la piste Vita
Les Grottes de Mézières.
Inscriptions: 021 907 80 78 ou
doodle sur www.circulaction.ch

Mollie-Margot
7, 8, 9 août, mi-été avec

D

epuis l’urbanisation du centre
du hameau de
Mollie-Margot
situé sur le territoire de la commune de Savigny, la mi-été est venue s’installer une fois par année, le
deuxième week-end d’août,
à côté de la vénérable bâtisse
qui a abrité bon nombre
d’élèves de la région. Au fil
des années, le programme de
cette manifestation a réussi à
s’adapter aux envies de notre
nombreux public.

balade gourmande dimanche
9 août. Inscription et information
jusqu’au 6 août, 021 781 38 08
ou par mail cindy.lavanchy@
sunrise.ch
8 août de 10h à 13h, marché
paysan chez Claudine et Philippe
Bron. A découvrir et déguster
produits du terroir et maison.

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.

Rue
31 juillet de 17h30 à 20h30,
marché du soir.
Soirée Wienerschnitzel.
Buvette, animation.

naux qui promettent au public
du BdB de se déchaîner sur
du rock. Et les enfants ne
sont pas en reste, ils ont leur
concert le samedi après-midi!
Cette année on a décidé
d’ajouter un bar près du feu,
d’inviter les appellations
de St-Saphorin et Chardonne pour les amateurs
de grands crus. Le camping et le parking sont toujours gratuits, tout comme
le festival!
Qu’est-ce qu’on y
écoute à ce Festival? Cette
année les deux soirs ont la
«Rock Attitude». Le public
pourra donc se déchaîner
et hurler.

Vendredi 7 août
20h00 Parasol
21h45 The Giant Robots
23h30 Climax
Samedi 8 août
17h30	Les Gnams - concert
pour les kids
20h00 Sonic Ravens
21h45 Street Lemons
23h30 Huge Puppies
En cas d’intérêt, veuillez
contacter Myriam Loulid,
responsable
communication: myloulid@gmail.com,
079 702 17 89
Romain Gilliéron, président, rgillieron@gmail.com,
079 756 21 31

Au programme
de ce week-end de fête
Cette année, nous vous
attendons le vendredi soir dès
17 h pour passer un moment
agréable à la sortie du travail. Cette soirée continuera
sous le thème de la famille,
avec animation pour enfants,
snack, forains et «happy
hour».
Le menu du samedi soir
rassasiera vos papilles avec
une fondue chinoise à gogo
accompagnée
de
frites,
salades et dessert. Pour votre
soif, l’eau et le vin (1 bouteille pour 6 personnes) seront
compris pour la somme de
45 francs. Merci de ne pas
oublier de vous inscrire à
l’adresse ci-dessous. Dès 23 h,
animation ouverte à tous avec
Micky’s.
Le dimanche en grande
première, balade gourmande
(inscription préalable): rendez-vous entre 9h et 10h sous
la cantine pour le départ. Un
parcours de 6 km sur des chemins carrossables et libres de
circulation vous permettra de
découvrir les bois du Jorat et
les spécialités de nos artisans
régionaux. A pied, en trottinette, à vélo, à cheval, départ
en direction du refuge de la
Planie. C’est le moment du
petit déjeuner. Puis, au moyen
du balisage installé, vous
vous trouverez au refuge du
Grand Jorat pour découvrir

différents fromages. La suite
de votre périple vous amènera au pied de l’émetteur de
la Goille, où l’apéritif sera le
bienvenu. Une petite descente
vous ramènera à votre point
de départ, où le plat principal sera servi sous la cantine (jambon ou coquelets).
Tout cela pour Fr. 35.– par
adulte et prix spécial pour les
enfants (0-6 ans = gratuit, 6 16 ans Fr. 2 .–/année).
Les moins sportifs pourront, comme à l’accoutumée,
profiter du repas sous la cantine, et de l’animation musicale de la Fanfare des cuivres
du Talent et de leur répertoire
entraînant.
Les amis de Moille vous
attendent nombreux, et n’oubliez pas de vous inscrire afin
de pouvoir au mieux vous servir.

QQ



G. Lavanchy

Inscription et
informations
jusqu’au 6 août
cindy.lavanchy@sunrise.ch
021 781 38 08

Châtillens

L

es 14 et 15 août,
Châtillens sera à la
fête avec son grand
Marché artisanal
et ses activités
organisées par l’Amicale de
la Grenette. Tout a été pensé
pour que cette manifestation,
qui depuis bientôt un quart de
siècle fait partie des rendezvous régionaux, comble petits
et grands.
Vendredi tartare de bœuf et
tournoi de baby foot
Départ des festivités avec
l’ouverture de la tonnelle à
18h et du caveau dès 19h,
où sera proposé le tartare de
bœuf de la région, préparé par
la Chenille Gourmande, le
traiteur d’Oron-la-Ville. Dès
20h, un tournoi de baby-foot

23e édition du Marché artisanal
chauffera l’ambiance avec
les participants préalablement inscrits sur place, avant
d’avoir l’accès au bar à partir
de 21h.
Samedi marché et carrousel
Samedi, de 9h à 17 h, les
charmantes ruelles seront
achalandées d’une quarantaine de stands proposant les
productions locales et artisanales. Fidèles au rendez-vous
de Châtillens, les artisans
apprécient de venir proposer
leurs créations de qualité et
souvent originales, dans une
atmosphère teintée encore par
la douceur et la nonchalance
des vacances.
La volonté de revenir à une
manifestation épurée axée

Carrousel et tir pipe

sur le plaisir de se retrouver
C’est comme chaque
année, à un gros travail auquel
se sont attelés les bénévoles.
Après des préparatifs et des
contacts qui débutent en janvier pour le comité, la semaine
avant les festivités est occupée à la préparation des lieux.
La vieille grange subit son
nettoyage annuel. Pour l’occasion même les araignées
en sont bannies. Les infrastructures sont montées et le
parking mis en place. «Nous
avons pris la décision de
repartir sur une version simplifiée de cette manifestation,
car chaque année, l’organisation enflait et nécessitait un
travail de recherche de sponsors devenant trop important, sans compter qu’il est

de plus en plus dur de trouver des bénévoles» explique
Vincent Gilliard, le président
du comité de l’Amicale de la
Grenette. «Cette fête est avant
tout l’occasion de garder une
ambiance de village, car si le
Marché disparaît, il n’y aura
plus vraiment d’occasion de
se retrouver entre voisins et
amis» souligne-t-il. Par bonheur, les habitants du quartier
sont de bons vivants de même
que les agriculteurs propriétaires des terrains servant au
parking et aux activités.
Venez nombreux, l’ambiance y sera festive, sans
compter que parmi les fidèles
à ce rendez-vous il y a le
soleil!
QQ



Gil. Colliard
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Apprentis
Oron-la-Ville
Toute l’équipe de Gremaud Coiffure félicite
Hanitra Blanc pour l’obtention de son CFC et lui
souhaite un avenir professionnel aussi radieux
que le sourire qu’elle a dispensé tout au long
de ses trois années d’apprentissage.

Claude, Sylvia, Florence, Nathalie, Gaëlle,

Mélanie, Fanny, Mélissa et Rachel

Maracon
La Menuiserie C. Porchet & Cie SA adresse
ses sincères félicitations à Loïc Piretti pour
l’obtention de son CFC de menuisier.
L’Ecole professionnelle artisanale de Vevey
lui a décerné le prix de 3e menuisier aux cours
professionnels.
Nous formulons tous nos meilleurs vœux pour
son avenir professionnel.

© Michel Dentan

Moments volés...

Le Courrier... what else ?

Tranche

de vie

Qui veut faire le chef ?
– Non, moi je ne veux pas
être chef !
Cela se passe dans un cours
de catéchisme, à l’extérieur, au
moment où je décide de créer
plusieurs groupes chapeautés
par un élève.
– Qui veut faire le chef ?
Non… non… non.
Tous déclinent la demande,
non sans affirmer en chœur
qu’être celui qui commande
signifie : être mis de côté, ignoré
par les autres à la récré.
Si ces petits élèves ne se
bousculent pas au portillon c’est
surtout par crainte de manquer

Mots

croisés

l’attention et l’approbation de
l’autre.
Il faut croire qu’à cet âge il
est important d’être apprécié et
écouté par ses camarades.
Parions que ceux qui refusent aujourd’hui le poste de
maître deviendront des « personnages importants » avec une
grande ouverture d’esprit, qu’ils
sauront commander et diriger avec doigté tout en mettant
l’être humain au centre de leur
management.


QQ

Horizontalement

Puidoux
CFC réussi brillamment
par Valentin Maibach
L’entreprise James Enveloppe du Bâtiment
à Puidoux adresse toutes ses félicitations à
Valentin Maibach qui vient d’obtenir avec
panache son CFC de ferblanterie en recevant le
prix de la meilleure moyenne pratique.
Le jeune homme âgé de 25 ans n’a pas perdu
son temps, car avec motivation et volonté,
il a déjà réussi à décrocher un premier CFC
de charpentier obtenu après un apprentissage
auprès de l’entreprise Sonnay Charpente S.A. Puis après deux années
de travail comme bûcheron, Valentin s’est offert une année de voyage
autour de la planète avant d’entreprendre sa nouvelle formation
de ferblantier sur deux ans et de terminer en apothéose avec son prix.
« Valentin, c’est un gentleman, motivé, fidèle à lui-même, mûr et
modeste » décrit James Carruzzo, le maître d’apprentissage, non sans
fierté face au résultat obtenu et particulièrement heureux de pouvoir le
compter, dès septembre après une intervention chirurgicale du genou,
parmi les ouvriers de son entreprise.
A ce jeune homme particulièrement méritant, tous nos bons voeux de
rétablissement et nos félicitations !	
Gil. Colliard

Des succès chez Ronny boulangerie-pâtisserie-confiserie
Apothéose et fin d’apprentissage
3 apprenties viennent de boucler leur apprentissage
avec un succès certain.
Emily Colomb obtient son certificat en boulangerie-pâtisserie.
Elle vient de Forel où ses parents sont agriculteurs. Elle fait partie de
la Jeunesse de Forel.
Cédrine Schaer termine au 1er rang du canton avec une moyenne
de 5.3. Habitant Pailly, elle a d’abord fait un apprentissage en
boulangerie-pâtisserie à Etagnières puis en enchaînant avec un
magnifique succès un apprentissage en confiserie.
Sportive, elle pratique la course à pied et le ski de randonnée.
Julie Guggisberg termine également au 1er rang du canton avec une
moyenne de 5.1 dans le commerce de détail. Elle vient de Vulliens où
elle fait partie des scouts en pratiquant le chant et le théâtre.
La boulangerie-confiserie et tea-room Ronny se fait un réel plaisir de
les féliciter pour ces succès.

Rütli une voie pour l’avenir 1940-2015
Editions Cabédita
Pierre Streit et Suzette Sandoz

Ana Cardinaux-Pires

N° 526

VIRTHRYCE
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1. Photographe américain –
Ce qui donne la force
2.	Similaires
3. Leurs éclats ne sont pas
dangereux – Légumineuse
4. Fonction d’un chef religieux
musulman – Pronom
5. Ce qui sert de règle – Difficile
6. Résine malodorante – Qui fait
souffrir
7.	Amener vers soi – Peut être
d’or, d’argent, de fer
8.	Note – Ecrire un article
9.	Il est recommandé de le
prendre à heures fixes –
Glace étrangère
10.	Ancien Etat d’Europe et d’Asie
11. Rendre plus étroit

Mézières

2

Le «rapport» qui s’est
tenu le 25 juillet 1940 sur la
prairie mythique du Rütli a
profondément marqué toute
une génération. A cette occasion, le général Henri Guisan, dernier commandant en
chef de l’armée suisse, élu
par l’Assemblée fédérale,
donc investi d’une légitimité
unique dans une démocratie, est entré dans l’Histoire
au terme d’un discours d’une
vingtaine de minutes.

3
4
5
6
7
8
9
10
11

De nos jours, celui-ci suscite encore des controverses
auprès de ceux qui, au lieu
de chercher à comprendre
les événements, entendent
déconstruire l’histoire de la
Suisse pendant la Seconde
Guerre mondiale et la résumer aux seules conclusions
du «rapport Bergier».
Dans ce livre préfacé par
Fulvio Pelli, une personnalité politique et un historien
offrent leur éclairage original
sur cet événement, tantôt en
le remettant en perspective,
tantôt en considérant le sens
qu’il peut encore représenter
pour notre société. L’ouvrage
met en évidence tout ce que le
passé peut fournir à ceux qui
forgeront l’avenir du pays.

Ce livre entend marquer le
75e anniversaire du rapport du
Rütli mais surtout inscrire cet
événement dans une réflexion
actuelle sur le «devoir de
mémoire» au sens large du
terme et sur la signification de
l’histoire aujourd’hui pour les
décideurs, qu’ils soient civils
ou militaires. Il veut être un
message d’espoir et d’enthousiasme pour les générations futures, tant il est vrai
que la connaissance du passé
est la pierre d’angle de l’avenir. Editions Cabédita, 120
pages, Fr 29.–. Egalement en
librairie.
Les auteurs
Historien de formation,
Pierre Streit travaille pour le

Ministère suisse de la défense
(DDPS).
Suzette Sandoz, professeur honoraire de l’Unil,
ancienne députée libérale au
Grand Conseil vaudois puis
au Conseil national.
Contact avec les auteurs
Pierre Streit, rue du Lavoir
20, 1580 Avenches, tél. 021
691 06 89, courriel pierre.
streit@bluewin.ch
Suzette Sandoz, ch. des
Plateires 1, 1009 Pully, tél.
021 728 82 02, courriel
suzette.sandoz@unil.ch
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I	Donner une image déformée
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– Sanie
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V	Se permit – Bâton recourbé
VI	 Canton suisse – Luth à trois
cordes – Symbole chimique
VII	 Possédée – Attaque brusque
VIII	Couvert d’hydrocarbonate de
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IX	Tenues à l’écart
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poMpes funèbres

Petits billets d’une arrière-grand-mère

P

Chapitre 21

Une partie de chibre

our nous passer le
temps, j’ai sorti un
jeu de cartes, sous
des
applaudissements. Il fallait y
penser, quand on est censé ne
faire que de la marche!
Je n’ai pas voulu leur
dire qu’en fait je l’ai trouvé
par hasard dans la petite
poche intérieure de mon sac
à dos!
Et nous avons joué au
chibre pendant des heures,
ce qui tombait à pic puisque
nous n’avions rien d’autre à
faire.
Seulement voilà, la journée avançait, dehors la brume
enveloppait toujours le paysage, ne laissant apercevoir

qu’un minuscule morceau de
ciel.
Avant qu’il fasse nuit,
nous avons repris quelque
chose à manger et nous nous
sommes allongés sur des
nattes qu’on a trouvées pendues au plafond, et je me rappelle m’être endormie très
vite en me disant:
– Zut je n’ai pas pu me
brosser les dents!
Le lendemain c’est Ivonne
qui nous a réveillés en poussant un cri de frayeur.
– Mais nous étions complètement cinglés hier, c’est
horrible, cette cabane a été
construite comment? Nous
sommes foutus, jamais on
n’arrivera à descendre.

Blottis les uns contre les
autres, nous regardions dehors
à travers la seule fenêtre. Une
vue époustouflante de la vallée s’offrait à nos yeux.
Le teint livide, Ivonne
continua:
– Je me demande quelle
idée a été la nôtre de monter
dans pareil endroit, et comment allons-nous faire? Avezvous pensé à moi et à ma peur
du vide?
– On va déjà trouver une
solution quitte à te bander
les yeux, lui a répondu son
homme.

QQ
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25e édition du Passeport-Vacances

Oron/Mézières

Le soleil était de toutes les activités

C

’est par un «ouf!»
que la présidente
du
PasseportVacances OronMézières a débuté
son discours de remerciements, lors de la soirée de
clôture de la semaine d’activités 2015 qui s’est déroulée le vendredi 10 juillet,
dans la salle communale des
Cullayes. Surprenant plus
d’un regard interrogatif, Pascale de Ambrogi, tout sourire, s’est empressée d’ajouter: «La semaine pluvieuse
de l’année passée ne s’est pas
reproduite!»

dente remit un petit cadeau
à deux fidèles depuis les premiers jours: Mme Détraz avec
la création des bougies artisanales, et M. Mayor et ses
trains miniatures.
Des activités qui perdurent
avec succès depuis 25 ans
C’est en effet cinq jours
baignés de soleil qui ont couronné les 25 ans de la nouvelle formule du PasseportVacances. Auparavant, de
1979 à 1989, deux possibilités étaient offertes aux
enfants, soit de passer une
semaine de camp aux Pac-

cots ou une semaine avec une
activité commune par jour.
Faisant suite à une année de
gestation, 1991 marquait le
départ du Passeport-Vacances
tel que nous le connaissons.
Après avoir remercié les différents intervenants: municipalités, animateurs d’activités,
accompagnants, chauffeurs,
parents et enfants, la prési-

La cuvée 2015 s’est
déroulée de manière excellente, avec quelques petites
adaptations dues cette fois au
manque d’eau, mais tous les
participants ont été comblés
par les 145 activités proposées et ce n’est pas moins de
328 enfants qui ont tenté leur
chance au grand loto organisé
le matin même, repartant cha-

cun avec de beaux prix ou un
lot de consolation.
Le Passeport-Vacances
Oron-Mézières peut
se féliciter de la pérennité
de sa réussite
Certains
PasseportsVacances rencontrent des
difficultés avec un désintéressement des enfants et des
bénévoles, mais fort heureusement ce phénomène n’a pas
atteint la Broye et le Jorat,
puisque le nombre d’inscriptions reste constant aux environs de 380. Les bénévoles
sont toujours là, motivées, les

communes participent financièrement et en offrant l’utilisation des infrastructures. Les
annonceurs restent fidèles.
Un grand merci fut encore
adressé à Gaby Fischlin, la
vice-présidente, qui prenait
congé du Passeport après
deux ans au sein du comité.
Félicitations à vous toutes
qui offrez bénévolement une
belle portion de votre temps,
tout au long des 6 mois qui
précèdent les activités, afin de
mettre sur pied cette formidable semaine!
QQ
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Quelques activités disponibles lors du Passeport-Vacances
Activité n° 1 : Karting

Activité n° 17 : Au temps d’Astérix et Obélix

Activité n° 7 : Cascade aventure

Activité n° 18 : Hip-hop

Activité n° 140 : Voltige à cheval

Activité n° 140 : Voltige à cheval

Activité n° 21 : Sculpture en sucre

Activité n° 143 : Parapente
Activité n° 36 : Aéromodélisme GMR Gruyère

Activité n° 16 : Poterie Le P’tit Bol

Infos Région
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Les Cullayes

10

Un véhicule prend feu, les pompiers sur le gril

J

eudi 16 juillet vers 16
heures, une camionnette stationnée au
chemin Vers-chez-lesLiards, aux Cullayes,
a soudainement pris feu. Elle
s’est ensuite mise en mouvement sur une cinquantaine de
mètres pour finir sa course
contre un talus, après avoir
embrasé arbres, buissons et

broussailles le long du parcours. Le véhicule est complètement détruit.
La très rapide et efficace
intervention du SDIS Oron
Jorat avec 3 véhicules et 14
personnes a permis de circonscrire le sinistre dont les
causes sont encore inconnues. On ignore si l’exceptionnelle chaleur qui régnait à

ce moment sur place – environ 34 degrés à l’ombre –
a pu jouer un rôle dans cet
incendie. Aucun blessé n’est
à déplorer. Une enquête est
en cours par la Gendarmerie
vaudoise qui était également
sur place.
QQ
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L’intervention des pompiers du SDIS Oron Jorat sur le véhicule totalement ravagé par le feu

Les pompiers du SDIS Oron Jorat
éteignent l’arbre sous lequel
le véhicule était stationné

Thioleyres/Tavernes

Le Pays-d’Enhaut dévoile ses trésors
d’hier et d’aujourd’hui

P

impantes
et
toutes
joyeuses de
se retrouver
entre elles,
les
dames
des
Thioleyres,
des
Tavernes et leurs
amies ont, le 14
juillet dernier, quitté
le tablier pour s’offrir leur journée de
relâche. Pas de soucis d’horaire, de dîner
sur le feu, elles n’ont
eu qu’à monter dans
le car confortable, se
laisser guider par les
organisatrices
Carmen Peer et Luzu
Sonnay et profiter
d’une météo magnifique.
Fromage, découpages, musée avec
visites guidées
Après un départ
matinal, et un petit
arrêt café/croissant à
Roche, les voilà tra-

versant la vallée des Ormonts
pour se retrouver à L’Etivaz
où, dans les célèbres caves,
explications,
apéritif
et
dégustations les ont occupées
jusqu’au repas de midi qui
les attendait au restaurant du
Chamois. Après la mousse au
chocolat, le programme les
emmenait à Château-d’Oex
où elles admirèrent l’importante collection de découpages sur papier en visitant
le vieux musée du Pays-d’Enhaut. A travers l’artisanat
et les objets de la vie quotidienne exposés, elles purent
se plonger dans l’atmosphère de ce coin de pays tout
en échangeant leurs propres
souvenirs et en profitant des
explications.
En
fin
d’après-midi,
après avoir arpenté le village
et admiré les chalets, il fut
l’heure de penser au retour
en empruntant la route de la
Gruyère. Pour celles qui voulaient profiter encore de leurs
compagnes, le repas au Café
de l’Union à Oron-la-Ville

permit quelques prolongations.
Encore de beaux instants de partage à collectionner dans l’album aux nombreuses pages des sorties des
dames des Thioleyres et des
Tavernes. Elles étaient 49, de
tous âges, de la nonantaine à
la trentaine, ayant en commun
le plaisir de se retrouver et de
laisser de côté, le temps d’une
journée, les tâches du quotidien.
QQ
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Puidoux

Sécheresse / Restrictions & Interdiction

L

AVIS À LA POPULATION
DE PUIDOUX

a Municipalité de
Puidoux rend attentive sa population
que la sécheresse et
les hautes températures affectent les cours d’eau
et les sources qui voient leur
débit fortement diminué. Elle
rappelle que l’eau de l’arrosage est prise directement sur
le réseau d’eau potable; il est
donc recommandé d’économiser cette ressource et d’arroser ce qui est strictement
nécessaire; par exemple un
gazon bien implanté ne risque
rien s’il n’est pas arrosé, il va
se dessécher et devenir jaune
mais dès que les pluies reviendront, il reprendra sa pousse
normale. Evitez également

Vaud

Sécheresse, l’Etat-major cantonal de conduite planifie des mesures d’urgence
Risques d’incendies
Le danger d’incendie
dans les forêts est maximum.
Depuis le 8 juillet, le DTE
a formellement interdit de
faire des feux en forêt. Dès
aujourd’hui, cette interdiction s’étend pour les privés,
à tout le territoire cantonal, y
compris pour les feux d’artifice. Si la situation météorologique perdure, cette interdiction sera également valable
pour les manifestations du
1er août. Ces derniers jours,
l’Etablissement
cantonal
d’assurance incendie (ECA)
a constaté une augmentation des sinistres, avec des
machines qui prennent feu
dans les champs et quelques

cultures qui ont été la proie
des flammes dans toutes les
régions.
Approvisionnement en eau
du bétail dans les alpages
Les bovins placés dans les
alpages situés dans les Préalpes et dans le Jura vaudois,
entre St-Cergue et Provence,
manquent d’eau. 45’000
têtes de bétail estivent actuellement sur l’ensemble des
alpages du territoire cantonal
et leur consommation en eau
est conséquente. La demande
d’appui subsidiaire adressée à
l’Armée afin de les alimenter
par voie terrestre et aérienne a
permis de mettre en place huit
bassins pour effectuer une dis-

tribution dès le 20 juillet, en
principe pour une durée maximale de 16 jours. Ce travail se
fait avec la collaboration des
Services défense incendie et
secours (SDIS) locaux et des
offices régionaux de Protection civile (ORPC). Une ligne
téléphonique avec un numéro
unique (021 316 51 21) est
disponible pour toute la durée
du plan afin que les exploitants d’alpages puissent
se renseigner et communiquer leurs besoins. Elle sera
ouverte entre 7h et 16h.
La sécheresse a également
comme conséquence l’arrêt
de la croissance de l’herbe
et la diminution de la végétation due aux fortes chaleurs,

Photos : © Michel Dentan

Au fond, le véhicule en feu

de laver les places et chemins ou le lavage de voitures
durant cette période de sécheresse; pensez à fermer le robinet en vous brossant les dents
ou en vous rasant. Sachez
également qu’un orage ou
quelques millimètres de pluie
ne suffiront pas à augmenter
le débit des sources; il faudra plusieurs jours de précipitations consécutives pour
que la situation change. En
conséquence, veillez à économiser l’eau sans quoi des
coupures journalières de
quelques heures seront nécessaires pour laisser remonter le
niveau des réservoirs.
De plus, elle rappelle

qu’en raison de cette sécheresse marquée et de la présence d’herbes sèches en
lisières, le danger d’incendies en forêt est particulièrement important. Tout feu ou
barbecue en forêt, à moins
de 10 mètres des lisières, est
interdit. Par ailleurs, les allumettes, cigarettes ou mégots
doivent être soigneusement
éteints avant d’être jetés dans
une poubelle.
La Municipalité est à
votre disposition pour tout
complément d’information et
vous remercie de votre collaboration.
QQ



La Municipalité

Plan canicule

ce qui nécessitera à très court
terme l’apport de fourrages
sur les alpages. Cette pratique
étant proscrite par l’ordonnance sur les contributions
d’estivage, le chef du DECS a
décidé d’autoriser l’apport de
tous types de fourrages sans
que cela entraîne des sanctions sur le versement des
contributions d’estivage. A
noter que le but de l’opération est de maintenir le bétail
sur les alpages, les conditions
de détention (altitude, climat,
forêt) étant meilleures qu’en
plaine, d’une part, et le retour
en plaine des troupeaux mettrait fortement à contribution
les réseaux d’eau potable,
d’autre part.

Agriculture de plaine
et vignes
L’interdiction de pompage agricole dans les rivières
est activée dès le 17 juillet.
Concernant le vignoble, le
Département a décidé de
généraliser
l’autorisation
d’arrosage du vignoble, sous
réserve de la délivrance d’une
autorisation communale ou
cantonale selon la source de
l’approvisionnement.
Cours d’eau, faune et flore
Le niveau des cours d’eau
est au plus bas et leurs températures atteignent des valeurs
extrêmement préoccupantes
pour la faune piscicole. Si
les conditions devaient per-

durer, la situation deviendrait
critique. Une interdiction de
pompage dans les rivières a
été promulguée.
Qualité de l’air
En ce qui concerne la
qualité de l’air, la pollution
à l’ozone est élevée, mais ne
dépasse actuellement pas les
niveaux critiques. Un suivi
quotidien, coordonné avec les
cantons romands, est assuré
et une information à la population sera diffusée en cas de
dépassements des seuils.
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Exposition

A l’Hôtel du Port à Ouchy, jusqu’au 14 décembre Moudon

Didier Defleur, médecin et peintre

V

enu de Paris,
Didier Defleur
s’établit sur les
rives lémaniques
à Lausanne pour
y poursuivre son métier de
chercheur et de médecin.
C’est là qu’il trouve la sérénité pour peindre et méditer. Didier Defleur a toujours été fasciné par l’art

sous toutes ses formes qu’il
considère comme partie intégrante de l’art de guérir. De
plus l’œuvre peinte doit être
aimable et sereine.
Cette «cure» privilégie
des rapports subtils psychoémotionnels car en effet le
moteur est bien l’émotion.
Cette force, par le truchement
des rythmes graphiques et des

harmonies colorées, réactive
des potentialités en sommeil
et non encore manifestées.
Cette réactivation, ressource,
réhabilite sur un plan global
l’homéostasie du spectateur
et partant son bien-être.
Du 21 juillet au 14
décembre à l’Hôtel du Port à
Ouchy (à côté de la crêperie)

U

Exposition au Musée Eugène Burnand

« Roud - Burnand:
deux visions de la campagne »
Zoom avant, zoom arrière

ne
exposition
fait la démarche
risquée
d’un
face-à-face entre
des images nées
de sensibilités radicalement
opposées. Dialogue inédit entre les œuvres de deux
artistes que rien ne liait si
ce n’est leur attachement à
la campagne et le fait qu’ils
immortalisèrent une époque
révolue.
Carrouge et environs
La vision de cette campagne d’antan ne fécondera
qu’une partie de l’importante
œuvre picturale du cosmopolite Eugène Burnand, alors
qu’elle laissera des milliers
de clichés photographiques
du poète et chasseur d’images
Gustave Roud, né un demisiècle plus tard. Images ramenées de ses promenades dans
les environs de Carrouge,
entre les années 20 et 70,
qu’il développera lui-même
et gardera pour la plupart en
secret. A Moudon, sont exposées 40 images de l’héritage
photographique.
Paysages, portraits de
moissonneurs
dans
les
champs, familles endimanchées devant leur habitation,
fleurs, fêtes, natures mortes,
autoportraits, en dialogue
avec les tableaux bucoliques
de son aîné Burnand.
Burnand qui capte ses
sujets dans une vue d’en-

Didier Defleur

11

semble. Roud qui zoome
sur l’image, sur le temps qui
passe dans le Haut-Jorat. Si
Burnand a peint des laboureurs à la tâche dans de grands
espaces, Roud a figé de son
objectif des jeunes moissonneurs torse nu. Fantasmes ou
goût pour l’esthétisme. La
question reste posée.
Un musée
Eugène Burnand (Moudon 1850 - Paris 1921), parallèlement à une carrière de
portraitiste et d’illustrateur en
France, se tourne vers l’iconographie rurale, les scènes
religieuses et historiques.
Vers 1900, ses œuvres sont
exposées à Paris et New York.
Une œuvre majeure, Pierre
et Jean, a rejoint plus tard la
collection du Musée d’Orsay. En 1884, il peint Taureau
dans les Alpes, œuvre monumentale à voir au musée de
Moudon. Eugène Burnand,
qui avait un atelier à Seppey,
est l’unique peintre romand à
qui est dédié un musée dans
sa ville natale.
Un sentier
Ecrivain, poète, photographe, traducteur,
critique
d’art, éditeur,
enseignant,
Gustave Roud
(St-Légier
1897 - Moudon 1976) fut

au siècle passé un acteur de
la scène culturelle romande.
Pour lui rendre hommage,
l’Etat de Vaud a décrété 2015
«Année Gustave Roud» donnant lieu à une série d’événements dont l’exposition
Roud-Burnand.
Dans les paysages chers au
promeneur solitaire, un sentier porte son nom. Il propose
une marche en deux boucles
de 7 et 10 km. Le parcours
débute à son domicile de Carrouge, longe les champs, se
faufile dans la forêt, rejoint
des lieux qui ont inspiré son
œuvre littéraire et photographique. Autre manière de
découvrir la campagne du
Haut-Jorat qu’ont immortalisée les deux artistes.
QQ
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«Roud-Burnand:
deux visions de la campagne »
Musée Eugène Burnand,
Château 48, 1510 Moudon
Jusqu’au 29 novembre
Me-sa-di 14h-18h
Brochure « Sentier Gustave
Roud » disponible au musée
et à l’office du tourisme à
Moudon, Grand-Rue 27
Portrait de

Roud

Peinture à l’huile d’un taureau dans les Alpes (1884)

Forel (Lavaux)

L

a société de tir Aux
Armes de Guerre
de Forel (Lavaux)
inaugure
cette
année une nouvelle
formule de fête nationale.
Une fois n’est pas encore
coutume, les festivités débuteront à 11h sur la place de feu
habituelle de la commune au
chemin de la Foralle avant de
rejoindre la grande salle pour
la partie officielle et retourner
en cortège vers la place du feu
pour durer jusque tard dans la
nuit avec une animation musicale, voire même jusqu’au
lendemain midi pour déguster une torée de saucissons à
la braise.

Formule 1er août élargie
Afin
d’améliorer
le
confort des participants, la
société organisatrice va équiper la place d’une cantine
pouvant accueillir jusqu’à
200 personnes à proximité du
feu ainsi que 2 WC mobiles.
Nul doute que les Forellois et
Forelloises sauront apprécier
cette augmentation du niveau
de confort – particulièrement
appréciable en cas de mauvais temps ou de température
fraîche.

Le programme transmis
par la commune se trouve en
page 5 de cette édition.

Le programme général
en un clin d’œil
Samedi 1er août 2015 sur

la place de fête au chemin
de Foralle de 11h à 19h30
avec restauration et anima-

tion, puis à la grande salle de
20h à 21h avec concert apéritif en compagnie de l’Union
Instrumentale, partie officielle animée par le chœur
d’hommes L’Avenir de Forel
et cortège aux flambeaux dès
21h jusqu’à la Floralle, puis
feu d’artifice et feu (selon
météo). Animation musicale sous chapiteau assurée
par l’Union Instrumentale et
Jean-Michel Cachin aux platines (Platinium) jusqu’au
bout de la nuit.
Dès 11h sous le chapiteau,
la société de tir Aux Armes de
guerre vous propose un menu
concocté par le restaurant
« Route 66 ». Une excellente

occasion pour y déguster ses
célèbres « Burgers » maison,
à moins que vous ne préfériez
des saucisses de veau, schubligs ou des crêpes. En cas
de canicule, une remorque
de glace pourra rafraîchir les
estomacs les plus échauffés.
Pour prolonger la fête nationale, une torée avec saucisses
à la braise sera organisée sur
la place du feu le dimanche
2 août à midi.
Une excellente façon de
fêter notre Confédération en
bonne compagnie !
Organisation : Société de
tir Aux Armes de Guerre
QQ
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de voyage

1970 – 1985 : La vie de bateau

Le chant de l’étrave
épisode 22
Bissau (suite)
Pendant le week-end,
nous partons en balade dans
une nature luxuriante. Nous
en ramenons des fleurs, des
fruits, et découvrons au
retour les quartiers typiques
de Bissau. Croisant parfois un
ouvrier de l’usine, nous sirotons une bière fraîche ou une
limonade devant une taverne.
Sachant que ce pays ignore
tout du mot « organisation »,
la bière est loin de couler à
flots : manque d’électricité, de
joints pour encapsuler, de capsules, ou stock de bouteilles
épuisé. Souvent, la bière est si
rare que le tenancier exige du
client qu’il mange un repas.
Nous en avions fait l’expérience peu après notre arrivée. Dans une taverne sombre
et peu engageante noircie par
les lampes à huile, des sortes
de boyaux tordus nageaient
dans une sauce douteuse. Bricole, reniflant nos assiettes,
avait détourné la tête. Au
retour d’une autre balade, des
singes morts étaient empilés
devant une gargote. Les poils
brûlés ils attendaient, sosies
humains, d’être débités puis
cuisinés. Vision d’horreur…
Dans les marchés, la
viande exposée en plein soleil
est noire de mouches. Une
astuce consiste à la recouvrir de jus de citron avant
de la cuire à fond. Les œufs,
« protégés » du soleil par une
couverture, sont sous une
véritable couveuse et à deux
doigts de faire « cui-cui »
lorsque nous les cassons.
Erik, dont les idées lumineuses nous sauvent parfois
la mise, commande une vache
par le biais d’un ouvrier
débrouille. Un matin tôt –
oh ! surprise – la vache attend
paisiblement au fond de notre
jardin. Une bête superbe à la
robe noire parsemée de roux.
Croisant ses yeux bruns garnis de longs cils, je suis envahie d’un vilain malaise. Les
hommes ont-ils ainsi droit
de vie et de mort sur les
animaux ? Il est vrai qu’en
Europe, la viande proprement
rangée dans des barquettes
nous fait perdre tout lien avec

l’animal sacrifié. Une idée
qui ne perturbe pas Erik. Il
achète la bête qui est bientôt débitée en morceaux par
l’ouvrier, tandis que sur place
ce dernier et sa nombreuse
famille font la fête en mangeant les entrailles. Le reste
de la vache sera divisé en portions de ragoût et côtelettes,
entreposées dans la chambre
froide de Semapesca. Tordre
le cou des poules devient une
habitude qu’Erik et Isabel
pratiquent sans sourciller.
Le 24 mars 1984, le président Sékou Touré meurt, la
Guinée
Conakry
est en deuil. Trois
jours de congé sont
accordés aux travailleurs de Guinée-Bissau
voisine pour le pleurer
aussi… Surnommé
« le petit Staline des
tropiques », l’ambiance est plutôt à
la musique qu’aux
regrets. Erik en profite pour sortir le
bateau de l’eau. Une
grue apte à soulever
18 tonnes le dépose
sur un berceau en
bois
précédemment construit, de
manière que Christer soit en sécurité
pendant la saison
des tornades.

me retrouve… secrétaire de
ce même ambassadeur. La
personne jusqu’ici chargée de
ce travail est partie rejoindre
son fils en Argentine. Rétribuée en francs CFA et non
plus en pesos, mon salaire
est encore doublé au bout de
six mois et représente désormais trente fois celui que
Semapesca
m’octroyait…
Nous sommes en Afrique…
Mes papiers doivent
être actualisés et Alberto,
employé et traducteur de
l’ambassade, envoie mon
ancien passeport accompagné de photos récentes au ser-

vice concerné. La surprise est
de taille lorsque je reçois par
retour de courrier… un passeport diplomatique !... Je pourrais ne rien dire… faire du
trafic de devises, de pierres
précieuses et autres pièces
d’art, de peaux de serpents,
mais j’en informe l’ambassadeur. Les prisons du pays ne
doivent pas être très confortables…

QQ



Christiane Bonder

L’oiseau a fait “coucou !” à l’ancienne

A l’ambassade
En
reprenant
le travail, quelle
n’est pas ma surprise lorsque, faisant sa provision de
crevettes, l’épouse
de l’ambassadeur
de France m’interpelle : « Madame,
vous plairait-il de
venir travailler à
l’ambassade ? »…
Tout
s’enchaîne
alors très vite et,
après avoir eu un
entretien avec Son
Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France en
Guinée-Bissau, je

Une courge cueillie dans la nature...

Olivier, Bricole et son fils « Oscar »

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