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Tracamouth

Epesses

Semaine noire pour les
pendulaires et par extension
pour tous les transports en
général. L’incident ferroviaire de Daillens a réorganisé
toute la partie nord-ouest de
la Romandie sur le plan de la
mobilité. Un nouveau réseau
a dû être rapidement mis en
place pour que les pendulaires puissent retrouver leur
travail ce lundi, sans parler de transports de matières
et de biens qui eux aussi ont
dû se voir dédié un itinéraire
bis. Les axes ferroviaires et
routiers déjà bien engorgés
dans cette région ont été mis
à rude épreuve.

Prix du public

Editorial
Arvid Ellefsplass

Comme si cela n’était pas
suffisant, cet accident a posé
quantité de problèmes de
toutes sortes à une batterie
d’intervenants allant du spécialiste de l’assainissement
des sols aux responsables des
transports. Acide sulfurique,
acide chlorhydrique et sans
doute quelques autres substances se sont vu offrir un
nouveau lieu de villégiature.
Les conséquences de cette
pollution sont minimes au vu
des villes et villages traversés
par ces convois… l’échappée
belle !
Dans une géographie
comme la nôtre, avec une
densité de population remarquable, c’est une chance
que cela se soit produit hors
d’agglomérations plus concentrées. Mais déjà là, avec
un petit mélange de mécanique et de chimie, les conséquences sont ressenties audelà du hameau de Daillens.
Un petit grain de sable dans
cette suite de rouages optimisés et au rendement minuté
aurait pu avoir de plus graves
conséquences. L’effet papillon…
A l’heure où se rendre à
son travail en plus de 40 minutes est devenu la norme et
où l’inverse fait de vous un
indigène à plumes, il n’est
pas étonnant que le moindre
accroc sur une ligne de circulation nécessite l’interruption
des programmes radio pour
en rendre compte. Un homme
prévenu en valant deux, les
bouchons devraient être cotés
en bourse !
Lors d’un débat sur la
troisième voie entre Lausanne et Genève – routière
ou ferroviaire, peu importe –
une intervenante avait lancé
une idée saugrenue et qui
pouvait sembler totalement
hors propos : celle d’avantager
les personnes habitant dans
la ville de leur travail…
Aurions-nous enfin trouvé
la recette pour transformer
le goudron en plume…
pardon ! … le plomb en or ?
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	Inauguration
du sentier du Vinorama

• Ouchy

	La Vaudoise retrouve
les eaux du Léman
• et malgré tout la vie de votre région !
7
Axel Vauthier - 4 ans

Dès ce soir à 17h,

c’est parti pour 3 jours

Foire aux dessins
Sélection de la rédaction

Prochain

tous ménages

jeudi

7

mai
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Communiqué officiel
de la Commune d’Oron

Dans le cadre du prochain

Marché
« Terroirs de Haute-Broye »
qui se tiendra le samedi 2 mai 2015 de 9h à 13h
au Battoir de Palézieux-Village,
la Municipalité d’Oron tiendra un stand auprès duquel vous pourrez
poser vos questions concernant la Commune.

avis d’enquêtE

avis d’enquêtE

bourg-en-lavaux

bourg-en-lavaux

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:	Adjonction
Panneaux solaires photovoltaïques

Objet:	Transformation
Rénovation d’une maison villageoise

Situation:

Route de Curson 20B
1091 Grandvaux

Situation:	Rue du Vieux-Bourg 2
1096 Cully

No de la parcelle:

6025

No de la parcelle:

32

N ECA:

3258

No ECA:

175

o

Coordonnées géographiques: 544.871 / 149.806

Nous nous réjouissons de vous y rencontrer !

Coordonnées géographiques: 545.593 / 148.907

Luan Tran

Propriétaire:

Note au recensement arch.: 4

Auteur des plans:	Stéphane Dubarry
Homesolaire Sàrl
Pré Bouvier 10
1217 Meyrin
022 793 01 11

La Municipalité

Auteur des plans:	Raphaël Graber, architecte
Graber & Petter Architectes Sàrl
Gare 3
1860 Aigle
024 466 67 79

Cantonale

Compétence:

avis d’enquêtE

Propriétaires:	Grégory Sutter
et Valérie Favre

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 29 avril au 29 mai 2015

Puidoux

Cantonale

Compétence:

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 29 avril au 29 mai 2015

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

La Municipalité

Objet:	Construction de deux poulaillers BIO
pour poules pondeuses
et mise en conformité de la fosse à purin
et d’une annexe
Situation:

Ch. de Pra Pourri

No de la parcelle:

682

Essertes

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

Coordonnées géographiques: 551.120 / 152.720
Propriétaire:

COMMUNE DE Bourg-en-Lavaux

Objet:	Construction nouvelle,
Construction de 3 villas jumelées
et de 2 couverts
pour 2 véhicules chacun

Michel Chaubert

Droit distinct et permanent: Laurent Chaubert
Auteur des plans:	Bosson SA
Constructions rurales
Moudon
Compétence:

1715

avis d’enquêtE

Situation:

Chemin de la Bioleyre

N de la parcelle:

247

o

Municipale Etat

avis d’enquête
Conformément aux dispositions légales en vigueur (Loi
sur l’expropriation), la Municipalité de Bourg-en-Lavaux
soumet à l’enquête publique

Coordonnées géographiques: 549.785 / 156.600
Propriétaire:

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 2 mai au 31 mai 2015
La Municipalité

du 29 avril au 29 mai 2015

Yves Yerly

Promettants acquéreurs:	M. et Mme Dos Santos-Ogg
M. et Mme Jayet
M. et Mme Ogg

le dossier ci-après :

RECTIFICATION DES LIMITES
DU DOMAINE PUBLIC

1715

Auteur des plans:	Jean-Georges Bernhard
Villvert SA

Chemin de Bahyse et chemin du Rosset

Particularité:	Le projet implique l’abattage d’arbre
ou de haie
Compétence:

Le dossier est déposé au Service d’Urbanisme de la
Commune de Bourg-en-Lavaux, rte de Lausanne 2, où il
peut être consulté pendant les horaires d’ouverture des
bureaux.

Municipale Etat
L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 2 mai au 31 mai 2015

COMMUNE DE Servion

La Municipalité

1715

avis d’enquête

Les observations et oppositions éventuelles doivent être
consignées sur la feuille d’enquête, déposée à la même
adresse, ou adressées à la Municipalité de Bourgen-Lavaux, rte de Lausanne 2, 1096 Cully, par lettre
recommandée, avant l’échéance de l’enquête.

Conformément aux dispositions légales en vigueur,
la Municipalité de Servion soumet à l’enquête publique
du 25 avril 2015 au 24 mai 2015 le projet suivant:

La Municipalité

avis à la population

« Es Bioles » localité de Les Cullayes

Giron des musiques
de Lavaux et du Gros-de-Vaud
aura lieu les 8, 9 et 10 mai 2015
dans la zone du Verney à Puidoux.
Le dimanche 10 mai 2015, des restrictions de circulation
auront lieu durant le cortège, soit de 13h à 16h45 environ.
Le Chemin de Publoz sera fermé à toute circulation de
14h45 à 16h45 environ.

Les observations ou oppositions éventuelles doivent
être consignées sur la feuille d’enquête ou adressées à
la Municipalité de Servion par lettre recommandée avant
l’échéance du délai d’enquête.

La Municipalité

1715

1715

La Municipalité

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

COMMUNE DE Carrouge

La Municipalité vous informe que le

Le dossier, établi par NPPR Ingénieurs et Géomètres SA,
à Moudon, est déposé au bureau technique communal,
chemin des Moures 2, 1080 Les Cullayes, où il peut
être consulté durant l’enquête pendant les heures
d’ouverture du bureau ou sur rendez-vous (021 903 35 28)
- technique@servion.ch

Christian Gilliéron, tapissierdécorateur, est toujours
à votre entière disposition

1715

COMMUNE DE Puidoux

Création d’un trottoir
le long de la route de Servion/ RC 637d,
au lieu-dit

avis d’enquête
Conformément aux dispositions légales en vigueur,
la Municipalité de la commune de Carrouge soumet à
l’enquête publique,
du 29 avril 2015 au 28 mai 2015
Domaine public communal
(RC 636 / Route du Village) DP 141

Passage pour piétons
avec îlot central,
trottoirs et abris bus
Le dossier, établi par le bureau NPPR Ingénieurs et
Géomètres SA à Moudon, est déposé au greffe municipal
de Carrouge où il peut être consulté pendant le délai de
l’enquête.
Les éventuelles observations ou oppositions motivées
devront être adressées, par lettre recommandée à la
Municipalité, ou consignées sur la feuille d’enquête.
La Municipalité

Infos Région

N° 17 • Jeudi 30 avril 2015

infos pratiques

2010

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 3 mai de 11h à 12h
Pharmacie Grognuz, Echallens
Tél. 021 886 23 50

région lavaux
médecin de garde
Le médecin de garde n’est à disposition qu’en dehors
des heures d’ouverture des cabinets médicaux.
En téléphonant au 0848 133 133,
vous atteignez directement le médecin de garde
Centre social régional
de l’Est lausannois-Oron-Lavaux
Av. de Villardin 2, CP 111, 1009 Pully, tél. 021 557 84 00
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)
CENTRE MÉDICO-SOCIAL
Rue du Temple 17, 1096 Cully, tél. 021 799 99 88
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Service Accueil familial de jour
Tél. 021 946 38 15. Coordinatrice: Marina Balimann,Puidoux
PHARMACIE DE SERVICE
7/7 jours, de 8h à 24h
Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24

régions lavaux-oron
VÉTÉRINAIREs DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Samedi 2 et dimanche 3 mai
Perrenoud-Klemm, Puidoux
Tél. 0900 900 042 (Fr. 2.–/min)

Oron-la-Ville
1715

Après de longues discussions, réunions et tractations,
le Théâtre Barnabé entre
«modestement» dans les budgets de la culture et une subvention annuelle nous est
octroyée par le Département
vaudois de la culture. Pour
nous c’est une reconnaissance officielle.
En février, nous commençons notre saison par l’invitation d’un orchestre d’outreSarine: Christine Lauterburg
et Aërope. Cinq musiciens
qui revitalisent et revisitent
notre patrimoine avec force
et jubilation. Une nouvelle
vague musicale folklorique
suisse.
A nouveau une nouvelle création maison, par
la Compagnie des Jeunes
Comédiens: «Jesus Christ
Superstar», l’exceptionnelle
comédie musicale créée en
1971 par le grand A. L. Webber. Peut-être avec «Cats» et
le «Fantôme de l’opéra» une
de ces œuvres les plus abouties. Nous présentions une
version bilingue: chansons
en anglais et intertexte en
français. John Durand en a
fait une mise en scène juste,
sobre et parfaitement efficace. En plus, il intervenait
tout au long du spectacle dans
le rôle du récitant, impressionnant de justesse et de présence. Son autorité naturelle
donnait une deuxième dimension à ce spectacle. Le rôle de
Judas et le pourquoi de sa trahison était au centre de cette

Services Religieux
Dimanche 3 mai
église évangélique réformée
Paroisse d’Oron-Palézieux
Oron
10h00

culte

Paroisse du Jorat
Mézières
10h00
culte
Paroisse de Savigny-Forel
Forel
10h00
culte, cène
Paroisse de St-Saphorin
Rivaz
10h15
culte, cène
Puidoux
19h30
chantée
Paroisse de Villette
Villette
10h30
culte, cène
Paroisse de Belmont – Lutry
Corsy
10h00
culte
Lutry
19h30culte en lumière
Paroisse de Pully – Paudex
Chamblandes
10h00
culte, cène

assemblée secteur
Le Prieuré
10h00
abbaye
Crêt-Bérard
Offices de la semaine 7h30 – 12h15 – 18h
Tous les dimanches
8h00 sainte cène
18h00 office du soir

église évangélique FREE
La Croix/Lutry

10h15



culte

église La Margelle

St-Martin

10h00



culte

église La Perrausa

Oron

9h00 et 10h30 culte aux Pralets

église catholique
Chapelle
Chexbres

Mont-Pèlerin
Oron
Ursy

18h00 messe, samedi
9h45
messe
des familles
11h15
messe
10h30
messe
9h30 messe, confirm.

50 ans de scène

Les indiscrétions de Barnabé

Forel (Lavaux)

079 398 80 15

Les coulisses de

3

C

comédie musicale qui retraçait les sept derniers jours de
la vie de Jésus.
Trente danseurs, chanteurs, musiciens, tous en
direct ont fait vibrer à nouveau
les planches de Servion dans
cette production qui entraînait nos spectateurs dans
le mouvement des inspirations bibliques des années 60.

En août et septembre,
l’Ecole Power Dance fête ses
10 ans d’existence et présente
«Movimento, souvenir d’un
miroir»!
Vingt danseurs et danseuses ont émerveillé tout le
public dans ce grand moment
de danse de rue, riche en
couleurs, en émotions et en
variété.

En décembre, pour deux
concerts exceptionnels: le
corps de musique «La Landwehr de Genève», fondé en
1789, sous la direction de
Christophe Monnier. Au programme, l’histoire du cocoricorgue de et avec Guy Bovet
à l’orgue de cinéma et Pierre
et le loup de Prokofiev dans
sa version originale avec

récitant. Le soir, un grand
concert de gala avec, en bis,
une magistrale interprétation
de la célèbre «Marche florentine» de J. Fucik.
En novembre, décembre,
janvier et février, la revue
«On a un problème !»
– Allô Servion, ça cloche
de partout ? Voyez avec Dieu!
– Nous, tout ce qu’on peut
faire, c’est vous faire rire !
Conception, réalisation et
mise en scène: Valérie Bovet,
Laurent Gachoud et Barnabé.
Avec Stéphane Mösching, Anne Raemy, Barnabé,
Patrick Raval, Jérôme Ricca
et Jacques Zwahlen.
Et dans un sketch vaudois,
Berthe décide se venger de la

«prétention» de son mari en
lui déclarant:
«Les
hommes,
c’est
comme la neige, on sait
jamais combien de centimètres on en aura ni combien
de temps elle va tenir !!!»
Lors de la reprise du spectacle «Le destin de JeanLouis», je plaçais deux
couples de braves Vaudois
aux places de l’avant-scène,
au-dessus de l’escalier, les
dernières qu’il nous restait à
louer. Quatre bonnes places,
un peu de côté mais très bien
placées, dans une petite loge,
en bordure de la barrière du
balcon.
Un des maris, pas très
content et de mauvaise
humeur, m’apostrophe vertement en prétextant que ces
places étaient chères, mal
placées, et qu’il les considérait comme des «rotoïons».
J’essayais de lui prouver le
contraire. Mais devant tant de
mauvaise foi et une attitude
butée, je décide donc de lui
rembourser sa place et l’accompagne jusqu’à la caisse.
Je reviens dans la salle et sa
femme me dit: «C’est bien
fait pour lui, ce n’est qu’un
vieux ronchon. D’ailleurs il
devra nous attendre car c’est
moi qui ai les clés de la voiture !!!»

Inauguration de son nouvel espace d’exposition les 1er et 2 mai

Swissclôture Léman fête son dixième anniversaire

omment
fêter
son
anniversaire lorsqu’on a
dix ans? L’entreprise Swissclôture
Léman a choisi de miser sur
le mode collaboratif avec la
création d’un espace ouvert
d’exposition sur son site, dans
la zone d’activités de Forel
(Lavaux). Avec le concours de
plusieurs paysagistes de notre
région, le leader suisse de la
pose de clôtures et de portails
travaille d’arrache-pied pour
vous présenter dès le 1er mai
un florilège de clôtures dans
différents environnements de
jardin.
Préférez-vous un jardin de
type zen ou plutôt provençal?
Quelle que soit la réponse,

vous vous
ter de beaux
sentirez à
portails
l’aise dans
d’enclos en
cet espace
bois. Ainsi
d’expole
jeune
s i t i o n
h o m m e
Les professionnels de la clôture.
concocté
apprenait à
par Corinne
connaître
et Jean-François Rouge de Swissclôture – Plus de 25
les subtilités de la pelle à trou
Swissclôture et leurs parte- années d’expérience dont
et du fil d’acier, et peu à peu
naires J.-C. Parisod SA, pay- 10 en Suisse romande
prenait du plaisir quand après
sagiste de Mollie-Margot,
En un quart de siècle, le une dure journée de travail à
Idées Vertes, paysagiste de groupe Swissclôture aura nouveau un bout de clôture
Servion, et Passiflore Jardin passé du stade d’une idée parfait était terminé. Une clôSàrl de Mézières. L’équipe novatrice à celui d’un des lea- ture avec une durée de vie de
de Swissclôture vous attend ders européens des systèmes plus d’une génération.
de pied ferme les vendredi de clôtures et barrières. Le
De retour au pays, le sou1er mai et samedi 2 mai groupe est présent dans une venir de toutes ces clôtures
pour inaugurer cette nou- huitantaine de lieux de vente robustes ne le quittait plus.
velle attraction à Forel, dans avec plus de 500 collabora- Quelques mois plus tard,
le cadre de ces deux journées teurs.
en 1989, Walter Hübscher
portes ouvertes.
s’est décidé à se mettre à son
Pionnier européen du
compte en tant que construcDe gauche à droite: Régis Freiburghaus, Jean-Daniel Burnier (accroupi), genre
teur de clôtures avec le but
Jean-François et Corinne Rouge, Nathalie Burnier et José Parisod sont partenaires
En 1987-88 le jeune d’offrir des clôtures pour
du nouveau site d’exposition de Swissclôture Léman à Forel (Lavaux). ressortissant suisse Walter
l’élevage d’animaux comme
Hübscher, âgé de 20 ans, il les connaissait de type
est parti pour l’Australie «Down-Under». Son premier
et a voyagé avec son sac à véhicule de montage était une
dos à travers les étendues Opel Manta blanche, qui avait
du pays et par-dessus les été achetée pour Fr. 1300.–,
collines et montagnes de y compris le moteur défecla Nouvelle-Zélande. Avec tueux. Les agriculteurs régiodes travaux occasionnels naux regardaient cette nousur des plantations et chez velle offre de service avec
des fermiers la caisse de un certain attentisme et ne
voyage se remplissait pen- pouvaient pas être gagnés
dant la journée et se vidait immédiatement
comme
le soir dans le pub local.
clients comme le prévoyait le
Par une connaissance il business plan du jeune entrea décroché un travail chez preneur. Il ne se décourageait
un constructeur de clô- pas pour autant. Il avait besoin
tures, où il aidait à installer de commandes pour pouvoir
des clôtures robustes sur couvrir ses coûts de fonctiondes kilomètres et à mon- nement. A l’époque son car-

net de commandes était tellement mauvais qu’il se voyait
contraint d’accepter des commandes de clôtures provenant
de clients privés. Et ainsi il se
rendait compte que cette nouvelle niche de marché apportait également de l’argent et
de nouvelles affaires avec les
clôtures d’enclos.
Le pionnier de la pose
de clôtures a tiré définitivement son épingle du jeu dans
le marché avec sa première
commande de 12 km de clôtures, le long de l’autoroute
A4 Winterthur-Schaffhouse.
Par la suite l’assortiment a été
constamment élargi. Plus le
choix s’agrandissait pour les
clients, meilleures étaient les
affaires. Cette forte demande
a mené l’entreprise, 9 ans
après sa fondation, au lancement d’un système de franchise afin d’accélérer son
développement. C’est ainsi
qu’il y a dix ans Jean-François et Corinne Rouge sont
devenus partenaires franchisés de Swissclôture en créant
son antenne lémanique.
QQ



Mathieu Janin

Infos: Journées portes ouvertes
de Swissclôture Léman
les vendredi 1er et samedi 2
mai 2015 de 9h à 17h.
Route de l’Industrie 1 bis,
1072 Forel (Lavaux),
tél. 021 781 35 27,
www.swisscloture.ch

Annonces

Palézieux - Battoir
9h - 13h
2 mai 2015
POINT INFO
DE LA COMMUNE D’ORON
production locale,
artisanat,
buvette,
petite restauration

1715

Marché paysan

Entreprise sérieuse et réputée, spécialiste dès 1980 dans le secteur des

1715

1715
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AU PROGRAMME

énergies renouvelables
solaire, pompes à chaleur,
Nous engageons une

bois.

Employée de commerce

Giron des musiques

60 à 100 %

Il s'agit d'un poste à responsabilités,
essentiel dans notre organisation.
Vous êtes en contact permanent avec
notre clientèle, les services de l'Etat
et les différents secteurs de l'entreprise.
• Vos tâches
- Accueil téléphonique
- Tâches administratives
- Secrétariat de direction
- Gestion dossiers clientèle
- Appui au secteur communication
et vente
• Votre profil
- Caractère ouvert, agréable, vivacité
d'esprit
- Aptitude à communiquer
- Empathie, faculté d'adaptation
initiative, autonomie
- Sens de l'organisation et des responsabilités, rigueur professionnelle
- Excellente maîtrise des outils
informatiques
- Esprit de synthèse et de décision
- Une expérience dans un poste
similaire serait un avantage
• Nous offrons
- Activité intéressante et variée
- Cadre de travail agréable, locaux et
équipements modernes.
Entrée en fonction de suite ou à
convenir
Votre dossier complet avec photo:

4

de Lavaux et du Gros de Vaud

La musique c’est comme…

Vendredi 8
Samedi 9
Dimanche 10 mai

Vendredi 8 mai
GRAND LOTO à 20h
Retrait des abonnements dès 19h.
Abonnements en vente
à la Boulangerie Bidlingmeyer à Chexbres
ou sur réservation au
079 255 76 01

Samedi 9 mai
Marché artisanal au Fair Play
Passage des sociétés de musique
devant jurys au Verney

DUO FULL HOUSE
en spectacle à 20h au Fair Play

Dimanche 10 mai
Concours de marche
des sociétés
de musique dès 9h
Cortège à 15h
Partie officielle à 17h

Infos et réservations:
benoit.rolaz@bluewin.ch
079 361 83 11
Concert des CASTAGNIERS
dès 22h15 groupe d’irish folk music
Fin de soirée animée
par RELAX DJ-TEAM

www.echo-des-rochers.ch

Contact:
familledovat@bluewin.ch | 021 907 80 94

NON

1715

1715

au nouvel
impôt sur les successions

Restaurant à Oron-la-Ville

cherche
aide de cuisine, 100%

«Seuls six des 34
Etats membres de
l’OCDE prélèvent
à la fois un impôt
sur la fortune
et un impôt sur
les successions. Pour ne pas
pénaliser encore davantage
la Suisse dans le contexte
international, il faut refuser le
nouvel impôt fédéral sur
les successions.»

Entrée de suite ou à convenir

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2tzQxsgQAHX8kPQ8AAAA=</wm>

021 907 71 60
1715

144-379429
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Spécialités thai

Olivier Feller

conseiller national PLR /
secrétaire général de la
Fédération romande
immobilière

Traiteur et épicerie

1715

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

o u vert u re d es c a ve a u x - b a rs
Lutry

Thai food • Take Away

Spécialités de cuisine française sur demande

27 avril au 3 mai
4 au 10 mai

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

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

Aran-Villette

info@tantawan.ch • facebook: Thai Tantawan

Source: Statistiques officielles OFS-STATPOP 2012

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

Ferlens
Montpreveyres
Mézières
Oron
Servion
Essertes
Maracon
Savigny Forel
(Lavaux)
Puidoux
Paudex
Lutry Bourg
-en-Lavaux
Chexbres
Rivaz

30 avril au 3 mai
7 au 10 mai

Riex

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

Epesses

Le train du caveau

Vevey

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

Laurent Berthet
Jean-François et Jacques Potterat

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
30 avril au 3 mai
7 au 10 mai

Rivaz

Vendredi 2 mai, passage du Lavaux Express

Caveau des Vignerons | Sous-le-Clocher | Marie-Claire Genton | 079 640 10 46 | caveau.riex@bluewin.ch
Ouverture: du jeudi au samedi de 17h à 21h et dimanche de 16h à 20h
30 avril au 3 mai
7 au 10 mai

Fermeture annuelle:
du 25 décembre 2015 au 2 février 2016

René Ponnaz
Cave Duboux

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

Les Frères Dubois
Marcel Corboz

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 avril au 3 mai
4 au 10 mai

St-Saphorin

Lausanne

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

Jean-Daniel Porta
Alain 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
1er au 3 mai
8 au 10 mai

Cully

Commune de Pully
Terres de Lavaux

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
1er au 3 mai
8 au 10 mai

Route de Palézieux 14, Oron-la-Ville

Votre journal
est lu
Moudon
chaque semaine par 21’000 lecteurs

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)

Pascal Correvon
Chaudet Vins  
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Oron

Nouvelle formation politique

L

e jeudi 23 avril a eu
lieu la formation du
Groupement indépendant
d’Oron
(Grindor) au foyer
du collège de Palézieux-Village. Comme il avait été écrit
dans un précédent article, la
création de cette formation
est en lien avec le principe de
la représentation proportionnelle pour les communes de
plus de 3000 habitants. Nous
avons posé quelques questions
à Jean-Luc Kissling, conseiller
communal faisant partie du
comité de Grindor.
Qui est derrière Grindor?
Qui sont-ils?
Le groupe des initiateurs
du Groupement indépendant
d’Oron est formé à la base de
conseillères et conseillers communaux. Il a été rejoint par
des citoyens intéressés par la

chose publique et désireux de
s’investir dans les choix de
société au niveau communal.
Les personnes qui ont travaillé
à la constitution de Grindor se
retrouvent pratiquement toutes
au comité élu le 23 avril.
Qu’est-ce qui a motivé la
création d’un parti indépendant à Oron, outre le besoin
d’autres groupes politiques
pour la législature de 2016?
Les personnes à l’origine
de la création de ce parti «hors
parti» sont d’avis que la politique communale entre mal
dans le moule des partis traditionnels. Ceux-ci sont le plus
souvent encombrés des a priori
gauche/droite. Jusqu’ici, ces
clivages politiques n’ont guère
été sensibles, du moins de
manière transparente, dans les
débats du Conseil communal.
En revanche, avec une représentation proportionnelle des
partis, les démarcations idéologiques ne manqueront pas

Chexbres

Lutry

Jusqu’au 17 mai,
du me au di de 15h à 18h et
sur RDV, à la Maison des Arts,
exposition de dessins et peintures
de Jean-Marc Besson.
Infos 021 946 28 30 ou
artplexus@bluewin.ch

Jusqu’au 9 mai à
20h15, dimanche à 16h30,
«L’inscription», comédie
de Gérald Sibleyras, à la
grande salle de Savuit/Lutry.
Réservations:
www.theatre-echalas.ch ou
079 426 39 00.

Visites guidées avec guide
officiel du Patrimoine mondial:
1er et 2 mai à 20h à la gare
de Chexbres-Village,
«Lavaux au clair de lune», durée 2h.
10 mai, départ à 14h de la
gare de Puidoux-Chexbres, «Un
millésime vieux de 30 millions
d’années», visite guidée sur le
thème de la géologie, durée 3h.
Information et réservation:
0484 86 84 84 ou
info@lavaux-unesco.ch
Au Caveau du Cœur d’Or 021 946 18 91- entrée libre,
chapeau pour les artistes.
30 avril à 20h30: Old Style
College Band – bon vieux jazz.
1er mai à 21h: Lo Tian –
groove rural franco-provençal,
vernissage vinyle et CD
2 mai à 21h: Tcha-Badjo
(Québec) – jazz manouche
3 mai à 18h: Mistral – chanson
pop
7 mai à 21h: Fred Woods
(Québec) – songwriting

Cully
30 avril à 20h30, «L’ours et
la demande en mariage» au
caveau-théâtre de l’Oxymore.
Réservations: 078 741 38 61 ou
www.oxymore.ch
30 avril dès 19h30 à la grande
salle de l’église catholique, «5e
Point Rencontre» de l’association
SPES-Lavaux. Partage autour d’un
repas convivial, chacun apporte
à manger et (ou) à boire.
Contact: speslavaux@gmail.com
1er mai dès 20h au Biniou,
soirée jazz traditionnel avec le
Geneva Boogie Woogie Trio,
bar ouvert dès 19h30, entrée
gratuite, chapeau à la sortie.

Epesses
2 mai de 9h à 17h, «Epesses
nouveau en fête», village et
caves. www.epesses-nouveau.ch

Lausanne
Galerie d’Etraz, rue Etraz 1
Jusqu’au 23 mai, exposition
de Kurt Von Ballmoos. Mardi à
vendredi 11h-12h et 14h30-18h,
samedi 11h-12h et 14h30-16h.

2 mai, vide-grenier sur le quai Doret.

Grindor va-t-il transformer le paysage ?

d’apparaître. Grindor entend
rompre avec ces clivages et
offrir à ses membres un espace
de liberté de débat, allant in
fine jusqu’à la liberté de vote.
Quelle est la composition
du comité?
Le comité, élu par l’assemblée constitutive, est composé
de Laurence Bellon et AnneCécile Uldry, toutes deux
conseillères communales, de
Philippe Demierre, Florian
Meyer et Jean-Luc Kissling,
conseillers communaux, et de
Steve Bron, domicilié à Oronla-Ville et Patrick Minet, de
Palézieux-Village. Conformément aux statuts votés en début
d’assemblée, le comité se
constituera lui-même. L’assemblée a ensuite élu le président
de Grindor en la personne de
Florian Meyer, marié, père de
deux enfants. Ingénieur civil de
formation, il déploie son activité dans le domaine de l’urbanisme.

Oron-le-Châtel
10 mai de 10h30 à 14h,
Brunch de la Fête des mères.
Inscription obligatoire au
secrétariat: 021 907 90 51 ou
chateau.oron@bluewin.ch
Tous les samedis de 14h à
17h et les dimanches de 14h
à 18h, d’avril à septembre, visite
des appartements historiques du
Château d’Oron.
Infos: chateau.oron@bluewin.ch
et 021 907 90 51.

Quels sont vos projets?
Dans un premier temps,
nous allons étoffer notre groupement en vue d’établir une
liste électorale comportant
des personnalités diversifiées

Qu’est-ce qui, d’après vous,
est une priorité à réaliser
au niveau communal?
On peut rendre hommage à
la Municipalité d’avoir identifié ses priorités d’action. Grindor considère que les installations scolaires et sportives sont
effectivement des priorités. Il en
va de même des infrastructures
de mobilité douce qui sont dans
le «pipe-line», notamment la
piste cyclable et le trottoir qui
relieront Oron-la-Ville à Palézieux-Village. D’une manière
générale nous plaidons pour
une approche globale, systémique des besoins en termes
d’infrastructure, de valorisation des espaces de nature
qu’offre notre région, dans le
souci permanent du bien-être
de nos concitoyens.
Que voudriez-vous dire à nos
lecteurs/lectrices?
La démocratie helvétique
permet à quiconque de s’intéresser et de s’investir dans
la chose publique. Le niveau

le plus proche du débat politique, c’est la commune. Prenez contact avec l’un ou l’autre
des membres de notre comité,
puis, délibérément, engagezvous dans notre Groupement
indépendant. Vous y trouverez l’écoute, la convivialité et
une approche respectueuse des
idées et opinions de chacun,
dégagée de toute contingence
partisane.
Comment faire pour adhérer
à votre groupe?
D’abord, faire un tour sur
notre site web tout neuf www.
grindoron.ch. Y parcourir
nos statuts, notre charte et
nos autres documents constitutifs. Chacun des membres
du comité est à votre disposition pour de plus amples renseignements. Vous trouverez
un bulletin d’inscription sur le
site. Vous pouvez également
vous adresser par écrit à JeanLuc Kissling, En Pradin, rte
de Palézieux 87, 1610 Oronla-Ville, tél. 079 866 46 75,
jl.kissling@bluewin.ch
Nous remercions Jean-Luc
Kissling pour ses réponses et
vous donnons rendez-vous en
2016 pour les élections communales.
QQ



Luc Grandsimon

www.grindor.ch

Convocation

Convocation
Le Conseil communal se réunira en séance extraordinaire
le lundi 4 mai 2015 à 20h
en la salle communale
Ordre du jour:
1. Appel
2.	Lecture et approbation du procès-verbal de la séance du
12 décembre 2014
3. Communications du bureau
4.	Préavis municipal no 343 concernant le règlement du port
5.	Préavis municipal no 344 concernant le règlement du personnel communal
6. Communications de la Municipalité
7. Interpellations et questions
8. Contre-appel
QQ

et de milieux variés afin de
la rendre attractive aux yeux
des électeurs. C’est un travail
de contact que nous voulons
mener à bien d’ici l’automne.
Par ailleurs, nous avons déjà
mis sur pied un calendrier de
rencontres de préparation aux
séances de Conseil, que nous
entendons développer et structurer.

Bourg-en-Lavaux

St-Saphorin

Mézières
9 mai de 9h à 13h30 sur la
place du village, 1er marché de
la saison par l’Association Jorat
Souviens-toi. Pour plus de détails,
rdv la semaine prochaine.

Quelles sont les idées
soutenues par Grindor
qui se démarquent
des autres partis?
Les axes principaux autour
desquels s’articulera l’action
de Grindor sont, d’une part,
l’essor harmonieux et durable
de la commune et d’autre part
la préoccupation d’intégrer
les habitants des plus petits de
nos villages dans un développement équilibré. Sensibles
aux nombreuses réactions de
réserve de la population devant
la croissance très rapide du
bâti, les membres de Grindor
souhaitent une approche globale et raisonnée de l’aménagement local, tenant compte
du bien-être à long terme de la
communauté.

Le comité de gauche à droite : Philippe Demierre, Florian Meyer, Steeve Bron,
Laurence Bellon, Jean-Luc Kissling, Anne-Cécile Uldry, Patrick Minet.

AGENDA

5



Le président

Le Conseil communal est convoqué à une séance ordinaire, à la
salle des Mariadoules, à Aran le lundi 11 mai 2015 à 20h
1. Appel nominal
2. Approbation de l’ordre du jour
3. Communications du Bureau du Conseil communal
4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 mars 2015
5. Préavis n° 03/2015 – Remplacement de conduite de distribution d’eau potable et de défense incendie sur le tronçon «Pra
Perey – Les Neyrules»
6. Préavis n° 04/2015 – Fixation du nombre de conseillers communaux pour la législature 2016-2021
7. Préavis n° 05/2015 – Fixation du nombre de membres à la
Municipalité pour la législature 2016-2021
8. Préavis n° 07/2015 – Construction d’un collecteur d’eaux
claires et d’un collecteur d’eaux usées au chemin du Vigny
ouest, tronçon «Fortunades – Union Vinicole»
9. Communications municipales
10. Propositions individuelles et divers
La séance est publique
QQ



Le Bureau du Conseil communal

Oron-la-Ville
Du 30 avril au 2 mai 108e
assemblée des délégués et
concours de la FVSP. Animations,
concours, concert, cortège et
restauration. www.oron2015.ch
2 mai à 18h, «Cercles de
tambours» à la salle du Flon
(extérieur bleu). Inscriptions: 021
907 15 21 ou info@pulsum.ch

Palézieux
2 mai de 9h à 13h, marché
paysan au Battoir. Infos:
familledovat@bluewin.ch
ou 021 907 80 94.

Puidoux
2, 8, 9 et 10 mai au village
des amoureux, salle polyvalente
du Verney et centre Fairplay,
Giron des musiques de Lavaux
et du Gros-de-Vaud. «La musique
c’est comme…»
Infos: www.echo-des-rochers.ch
7 mai à 20h à Crêt-Bérard.
«Visions», concert avec Christoph
Croisé et Oxana Shevchenko.
www.crêt-berard.ch

Servion
Au Théâtre Barnabé www.barnabe.ch 021 903 0 903
10 mai à 17h goûter, 18h
concert d’orgue avec Benjamin
Righetti.

Oron-la-Ville
Jeudi 30 avril

FVSP – Programme général de la manifestation

	Ouverture de la manifestation, du bar «108» et
du caveau «Clos d’Oron»
18h30 	Ouverture
de la restauration
18h30-19h15 Confirmation des équipes
du «Tir à la conduite»
19h45 	Début du
«Tir à la conduite»
21h	Tir à la conduite entre la
Municipalité d’Oron et
le Comité d’Oron 2015
Dès 21h DJ Planet & BAD Waves
21h45
Grand feu d’artifice

détenteurs de billets pour
le concert, avec ou sans
repas)
18h45 	Apéritif des invités et délégués de la FVSP
19h30 	Début du repas (sous la
cantine)
20h15 	Accès complet à la cantine pour les détenteurs de
billets valables uniquement
pour le concert.
21h 	Début du concert
«Die Jungen Zillertaler»
0h
Accès libre à la cantine
Dès 0h30 DJ Planet et BAD Waves

Vendredi 1er mai

Samedi 2 mai

17h30

	Accueil des invités et
délégués de la FVSP
17h 	Ouverture du caveau «Clos
d’Oron» (accès uniquement
par l’entrée inférieure de
la salle polyvalente)
17h30 	Début de l’assemblée de
la FVSP (à la salle polyvalente)
18h30 	Ouverture des portes de
la cantine pour le repas –
concert
«Die Jungen Zillertaler»
18h30 	Ouverture du bar «108»
(accès uniquement aux
16h30

7h	Ouverture

de la cantine
pour petit-déjeuner
Dès 8h30 	P’tit train de Rathvel pour
rejoindre les sites des
concours
Dès 9h 	Début des concours de
la FVSP
Dès 9h 	Début du concours du
lancer de l’extincteur
(Fr. 5.– pour 2 lancers)
Dès 9h 	Ouverture des points
de vente de boissons
extérieurs
10h-15h 	Stand et présence de
l’hélicoptère de la REGA

	Vols en hélicoptère par
16h30
Début du cortège dans
Swiss Helicopter (Fr 40.–
Oron-la-Ville
pour un adulte et Fr 20.– 17h30 	Remise des prix et partie
officielle de la FVSP (terrain
pour un enfant jusqu’à 10
de foot)
ans, vol 5 à 6 minutes)
Dès 10h 	Concours et démonstra18h30 	Apéritif (vers le terrain
tions des jeunes sapeursde basket)
18h30 	Ouverture du bar «108»
pompiers (JSP)
Dès 10h 	Ouverture du caveau
19h	Mini concert de la Fanfare
«Clos d’Oron»
de l’Harmonie d’Oron
11h	Démonstration avec
(sous la cantine)
Redog pour un sauvetage 19h30 	Partie officielle
(sous la cantine)
avec hélicoptère société
19h45 	Banquet officiel
Eagle
11h30 	Apéritif des invités de
(réservé aux pompiers avec
la FVSP
carte de fête et aux invités)
11h30-14h 	Restauration sous
Dès 22h 	Groupe de Guggenmusik
la cantine
«Les Krepiuls», suivi de DJ
12h 	Repas des invités de
Planet & BAD Waves
Dès 22h 	Accès libre à la cantine
la FVSP
13h30-15h30	Vols en hélicoptère par
Swiss Helicopter (Fr 40.– Toute la journée, présence
pour un adulte et Fr 20.– de la Guggenmusik «Les Krepiuls»
pour un enfant jusqu’à 10 sur les divers sites
ans, vol 5 à 6 minutes)
14h	Démonstration d’extincwww.oron2015.ch
tion avec hélicoptère
société Eagle
15h	Fin du concours du lancer
de l’extincteur
15h30 	Fin des concours de
la FVSP
9h30-12h
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Bourg-en-Lavaux

C

ette réunion s’est
déroulée le 21
avril à 20h dans
la salle Corto du
Logis du Monde
à Grandvaux, sous la présidence de Christine Lavanchy.
Le municipal Patrick Chollet
représentait les autorités communales.
Rapport de la présidente
Le comité s’est réuni à
trois reprises en 2014, et a
participé à diverses assemblées d’autres associations.
Elle a commenté le service
de baby-sitting, composé de
onze dames qui ont toutes
suivi le cours de la CroixRouge. Ce service est fort
apprécié, notamment des
nouvelles familles habitant la
commune.
Le Jeux troque, pour
marquer ses 20 ans, a organisé le 17 mai 2014 sa mani-

festation aux Mariadoules à
Aran, simultanément avec les
40 ans de la halte-garderie
Arc-En-Ciel, et a rencontré
un succès considérable.
Le SEL enregistre peu de
mouvements, peut-être par
manque d’activité d’un noyau
de base. Le bouche à oreille
est le meilleur moyen pour
intéresser les personnes à ce
système d’échange. Christine
Lavanchy souhaite, comme
l’année précédente, trouver
une personne qui prendrait la
responsabilité du SEL. Il est
demandé une bonne âme qui
pourrait consacrer quelques
heures par mois pour assurer
le suivi des demandes de renseignements, des contacts via
le site et quelques rencontres
annuelles avec les autres
SEL. A bon entendeur salut!
Une pluie de remerciements
a été adressée aux bénévoles,

membres du comité, membres
fidèles et autorités.
C’est Delphine Blailé,
responsable du service des
transporteurs bénévoles, qui
a dressé le bilan de son activité et surtout celui des chauffeurs. 2123 km ont été parcourus pour 138 transports.
Quarante personnes ont pu
bénéficier de ce service. Il
permet aux usagers de respecter leurs rendez-vous pour
leur suivi médical, notamment.
Tous ces rapports ainsi
que les comptes, présentant
un bénéfice de Fr. 227.25, ont
été approuvés à l’unanimité,
de même que celui des vérificateurs. Le comité a été réélu
en bloc par acclamations et
les vérificateurs reconduits
dans leur fonction.
QQ



JPG

Nouveau record de visiteurs et
nouveau record d’exposants

L

e 12e Comptoir de
la région Oron,
organisé par la
Chambre
économique de la
région Oron (CERO), ouvert
au public le jeudi 16 avril, a
fermé ses portes dimanche
soir 19 avril sur un bilan
100% unanime: cette édition
fut un succès magistral tant
au niveau du nombre d’exposants présents (plus de 120)
que du nombre de visiteurs,
dépassant allègrement les
prévisions les plus optimistes
de 13’000 visiteurs. De par
la gratuité de l’entrée, il est
difficile de donner un chiffre
exact, mais vu le nombre de
repas servis aux deux restaurants, nous pouvons sans
exagération dire que plus
de 15’000 personnes sont
venues à Oron pour découvrir
ou redécouvrir ce magnifique
comptoir.
Ce succès repose principalement sur la qualité
des infrastructures mises en

Rivaz

Oron-la-Ville

Assemblée générale de l’AVL

Etape ultime
pour la charbonnière

e Prix 2015 de l’Association du Vieux
Lavaux a honoré et
récompensé JeanLouis Simon, grand
spécialiste en viticulture,
lors de l’assemblée générale
annuelle de l’AVL.
Samedi 18 avril 2015,
Pierre Monachon, syndic
de Rivaz, s’est réjoui d’accueillir l’assemblée générale
annuelle de l’Association du
Vieux Lavaux (AVL) dans
sa commune; d’une superficie de 32 hectares dont 24
ha en vigne, c’est la plus
petite commune vaudoise.
Après sa partie statutaire, la manifestation a été
placée sous le signe des
cépages anciens comme
récents, bien connus des
vignerons des quinze
exploitations viticoles en
activité à Rivaz.
Le Prix 2015 de l’Association du Vieux Lavaux
a été décerné à Jean-Louis
Simon pour ses remarquables travaux et publications consacrés à la viticulture, en particulier de
Lavaux. Vigneron à Rivaz,
puis ingénieur viticole,
J.-L. Simon a été adjoint
au responsable de la Station fédérale viticole au
Domaine du Caudoz à
Pully, puis chef de la section Viticulture-Oenologie à la Station fédérale
de Changins/Nyon. Ses
activités l’ont notamment
aussi conduit à être délégué de la Suisse à l’Office
international du vin, président du Comité international des pépiniéristes viticulteurs, vice-président de
la Confrérie des vignerons de
Vevey.
Dans un exposé intitulé
«Les Nouveaux Cépages»,
J.-L. Simon a évoqué les
variétés de cépages qui font
la richesse du vignoble de
Lavaux, dont le chasselas est

le plus connu et aussi le plus
cultivé. On doit aux analyses
d’ADN faites par le généticien et ampélographe José
F. Vouillamoz d’avoir établi
dans l’arc lémanique même,
l’origine du chasselas. Pourquoi créer de nouveaux
cépages alors qu’il en existe
déjà dans le monde plus de
dix mille ? a demandé J.-L.
Simon. A cela, deux raisons:
d’abord, il faut des variétés qui
résistent aux parasites comme

tions climatiques. En 1965,
le vignoble produisait beaucoup et la qualité n’était pas
celle d’aujourd’hui; J.-L.
Simon et André Jaquinet
firent alors des croisements
entre le chasselas et le chardonnay (un blanc originaire
de Bourgogne), créant deux
nouveaux cépages, le charmont et le doral – ce dernier
est planté pour des mousseux ou des vins doux. Pour
les vins rouges, en particulier le gamay, tout l’enjeu était de lutter contre la
pourriture terrible de ses
grappes; il fut croisé avec
le Reichensteiner (amené
d’Allemagne) et, en 1970,
cette hybridation, créée à
l’Agroscope de Changins,
aboutit au nouveau gamaret aujourd’hui mondialement cultivé. J.-L. Simon
a enfin rappelé les qualités
de patience d’un pépiniériste viticulteur: les croisements de cépages exigent 5 ans pour obtenir une
grappe, et de 20 à 25 ans de
recherche!
La manifestation s’est
terminée avec une verrée
offerte par la Commune de
Rivaz. Fort à propos, les
participants ont été invités à déguster de rarisJean-Louis Simon simes vins vaudois issus
d’anciens cépages. Grâce à
Louis-Philippe Bovard, en
effet, se trouve à Rivaz le
Conservatoire mondial du
chasselas; y sont plantés
des clones issus de collections de Pully, de Cosnesur-Loire, d’Alsace et de
la région de Bade. La première récolte s’y est faite
en 2013. Et chacune et
Prix 2015 chacun, ainsi, d’apprécier
le phylloxera, un insecte qui les clones vaudois de cette
s’attaque aux racines; ensuite microvinification aux noms
l’on développe des variétés de: «Bois rouge, Fendant
qui répondent le mieux aux roux, Giclet, Vert et Blanconditions locales de matu- chette».
ration et de goût, en tenant
compte de la précocité, de la
 Jean-Gabriel Linder
taille des raisins et des condi- QQ

L

place, sur la grande variété
des stands proposés mais surtout sur l’extraordinaire travail des paysagistes en chef,
sans oublier la présence marquante de notre hôte d’honneur, l’Interprofession du
Gruyère.
Hormis l’entrée gratuite
pour tous, la force de cette
manifestation repose aussi
sur la grande variété d’activités proposées durant les
4 jours d’ouverture. Cette
année, les nombreux visiteurs
ont pu découvrir comment se
fabrique le charbon en visitant
la charbonnière mise en place
à proximité de la fête. Durant
le week-end, les enfants ont
pu profiter de tours en poney;
la course des sentiers a vu,
pour sa deuxième édition,
doubler le nombre de ses
concurrents; le concours de
lutte du dimanche a été égal à
lui-même et la démonstration
de trial a permis à tous de se
rendre compte de l’agilité des
deux pilotes.

Le stand de l’invité d’honneur, organisé autour de son
chalet en bois, a permis à
tous de découvrir comment
se fabrique ce produit niché
dans tous les frigos de Suisses
qui se respectent.
Un premier sondage sommaire auprès des exposants
laisse supposer que la satisfaction est également de mise
de leur côté. Un questionnaire
détaillé leur sera envoyé ultérieurement.
Le comité d’organisation
tient à remercier très chaleureusement les visiteurs, les
exposants, les sponsors, la
commune, l’hôte d’honneur,
toutes celles et tous ceux qui
ont contribué cette année
encore, de près ou de loin, au
succès du Comptoir. Il donne
rendez-vous au public et aux
exposants en 2017 pour la
13e édition du Comptoir de la
région Oron, qui aura lieu du
19 au 23 avril.
QQ

Cédric Ottet,
président du comité d’organisation

Des étincelles sous les étoiles

a charbonnière installée dans le cadre
du Comptoir régional d’Oron a vécu
(cf. nos reportages
des 9 et 16 avril). C’est dans
la soirée du mercredi 22 avril
qu’Henri Geissbühler et son
fils Yvan, passés maîtres dans
l’art plusieurs fois centenaire
du charbonnage, ont donné
le coup d’envoi à son ouverture. Cette tâche, qui peut
paraître de prime abord très
simple, requiert au contraire
un grand savoir-faire. Car
il ne s’agit pas simplement
de retirer la couche de terre
recouvrant les bûches de bois,
mais de procéder méthodiquement, mètre après mètre,
afin d’éviter une inflammation soudaine du bois transformé en charbon par pyrolyse, qui réduirait à néant tous
les efforts mis en œuvre pour
obtenir un produit de qualité.
En effet, une température de
plusieurs centaines de degrés
subsiste encore à l’intérieur
de la meule au moment de
son ouverture, rendant le travail d’extraction extrêmement pénible, notamment par
la chaleur et la fumée qui se
dégage du brasier.

Photos: © Michel Dentan

Jean-Louis Simon
et les cépages à l’honneur

Photos © Renate Bischoff
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12e Comptoir de la Région Oron

Oron-la-Ville

Assemblée générale
de l’Entraide familiale
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Une magnifique équipe
Afin de mener à bien cette
délicate opération, les deux
charbonniers s’étaient entourés d’une équipe d’une vingtaine de volontaires qui n’ont
pas ménagé leur peine afin
de contribuer à la réussite
de cette délicate opération.
Il s’agissait de récupérer,
dans des brouettes, le charbon extrait de la meule pour
le transporter et l’étendre sur
l’herbe à quelques mètres de
là en longues bandes d’environ un mètre de large afin de
le faire refroidir. Ce travail est
effectué de nuit pour permettre
de repérer facilement les étincelles et les tisons qu’il faut
soigneusement et de façon
très précise arroser d’eau afin
d’éviter que la combustion ne
reprenne. Toutes ces activités ont été effectuées par un
team superbement motivé et
soudé, même si tous les participants ne se connaissaient
pas, mais tous agissant avec
bonne humeur et sourire aux
lèvres, sous la direction très
compétente des deux maîtres
d’œuvre. Sous un splendide
ciel étoilé, orné d’un croissant de lune, le spectacle était
féerique,
contribuant encore à laisser à tous les participants un souvenir
impérissable
de
cette expérience
hors du commun,

Henri Geissbühler responsable de la charbonnière

même si, en fin de soirée,
visages et vêtements s’étaient
intégrés à la couleur de la
nuit!
La mise en sacs
Comme il l’avait fait
depuis l’allumage de la charbonnière, le samedi 11 avril,
Henri Geissbühler a continué à veiller sur le charbon,
ne s’autorisant à quitter son
poste pour enfin s’accorder
un peu de repos que deux
heures après l’extinction de la
dernière braise. Sa tâche fut
lourde tout au long de cette
opération, puisqu’il veillait
24 heures sur 24 sur sa protégée, dormant à proximité et se
réveillant au minimum toutes
les deux heures pour surveiller son foyer, ouvrant ou
fermant des orifices au moyen
d’une barre à mine afin de
contrôler très précisément sa
combustion. Ce lourd travail
a été récompensé puisque les
25 stères de fayard ont permis de récolter plus de deux
tonnes d’un excellent charbon
de bois qui a été mis en sac
de 10 kilos le jeudi 23 avril.
Leur vente permettra à chacun de réaliser d’excellentes
grillades durant l’été qui s’approche.
QQ
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Spécial comptoir
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Une sélection des 74 dessins affichés à notre stand

Un grand MERCI à nos petits artistes

Colin Chellembron – 8 ans

Tiffany Dändliker – 11 ans

Nora Vauthier – 7 ans

Fred Diserens – 7 ans

Vincent Vallotton

Maxime Vallélian – 10 ans

Shaolin Yao Saki – 9 ans

Alexandre Favre – 13 ans

Mélanie Regamey

Léana Rime – 11 ans

Maxime Platel

Lucas Imhof – 2 ans

Arthur Guion – 13 ans

Marc Reymondin – 6 ans

Amélie Dupuis – 11 ans et demi

Loïc Simon – 11 ans

INfos Région
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Palézieux

Musiques du monde Oron-la-Ville

A

Le corps, un instrument fait
pour vibrer et résonner
Anne-Lise Lucia, formatrice vocale et chanteuse, utilise également l’Espace Sésame pour animer
des cours, des stages et des
groupes vocaux. Sa passion
pour le chant polyphonique
l’amène depuis une vingtaine
d’années à collaborer avec
des groupes géorgiens. Elle
donne des cours d’initiation
au chant Dhrupad d’Inde du
nord. Sur la base de ses études
en chant classique, elle nourrit son enseignement d’une
formation
d’improvisation
vocale et d’une formation en
«training vocal intégratif». Le
chant polyphonique, tout en
force et en tendresse, de par
ses fortes résonances apporte
à l’âme une nourriture au
caractère universel. Les dissonances nées de ces harmonies créent d’autres pensées,
d’autres sentiments. Le Dhrupad, chant millénaire, est une
sorte de yoga du son et une
ouverture sur la musique et
un état de sérénité, apportant une osmose intérieure et
extérieure. C’est un massage
intérieur par le ressenti de
la vibration. Le travail vocal
d’Anne-Lise Lucia est tout à la

fois artistique et pédagogique.
Elle travaille avec flexibilité et
sur mesure. Sa méthode basée
sur l’écoute fine apporte aussi
de bons résultats sur les personnes souffrant de blocages
psychologiques ou de fatigue
de la voix.
Concert de Kolchika,
polyphonie de Géorgie
Le 15 mai prochain à
20h30, l’Espace Sésame
retrouvera le groupe géorgien Kolchika. Ce quintette
de musiciens et musiciennes
transmet son amour de la
musique et de la culture de la
Géorgie. La polyphonie est au
cœur de la musique traditionnelle de leur patrie, sa diversité lui confère un caractère
unique au monde. Kolchika
en fait une interprétation virtuose, sensible, pleine de tempérament et tendre à la fois.



Mézières

Circul’Action, une association qui vous veut du bien

Création d’une piste Vita

Buts du projet
La création de ce parcours répond aux critères de
la fondation «Parcours Vita»,
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.

Désormais un tapis de
jeux est à disposition des
petits, qui peuvent dessiner,
jouer, ou écouter ce qui se
dit et ainsi prendre une part
active aux cultes auxquels ils
sont invités. Cet espace est à
l’avant de l’église, juste à côté
du pasteur, offert au regard
bienveillant et encadrant du
reste de l’assemblée.
Deux cultes, dont celui
de Pâques, ont déjà été célébrés dans cette configuration,
et semblent avoir apporté
autant de satisfaction aux
grands qu’aux petits. Ces derniers ont su manifester leur
présence dans une ambiance
calme et respectueuse de cet
espace de jeux particulier, et

amènent, à n’en pas douter,
un élan de jeunesse apprécié.
C’est donc avec plaisir
que nous lançons l’invitation
aux personnes intéressées à
participer à de tels moments
en famille, à venir se joindre à
ces joyeuses célébrations!
Les prochains cultes célébrés à Oron le seront les
dimanches 3 et 17 mai, ainsi
que les 21 juin et 19 juillet.
Vous trouverez des informations
plus
détaillées
sur la vie paroissiale et les
diverses activités qui y ont
lieu sur le site de la paroisse:
oronpalezieux.eerv.ch
QQ



Raphaël Bellon

Gil. Colliard

Prochains concerts : 15 mai
20h30, Kolchika, Géorgie,
www.kolchika.de
16 mai de 14h à 17 h, atelier
polyphonique avec Kolchika
29 mai 20h30, concert de
chant Dhrupad A. Sankrityayan, www.dhupad.info
30 mai de 10h30 à 15h30,
atelier de chant méditatif
Dhrupad
5 septembre, Duo Geberovich,
Argentine
Espace Sésame
8, rue de la Gare,
1607 Palézieux
079 319 16 82
anne-lise.lucia@bluewin.ch

E

U

n tapis rouge
et un ciel étoilé
pour les petits
dans une église
ovale:
notre
paroisse laisse désormais une
place de choix aux enfants
lors des cultes célébrés dans
la magnifique église d’Oronla-Ville, l’une des deux
églises ovales du canton. En
effet, suite à la suggestion
de quelques paroissiens, et
dans le cadre d’une volonté
de dynamiser notre paroisse,
le pari a été pris d’offrir un
espace adapté à l’accueil
des jeunes familles lors des
cultes dominicaux célébrés
mensuellement dans l’église
d’Oron.

L’Espace Sésame est un
lieu où les notes s’égrènent
avec naturel et où AnneLise Lucia a su donner son
empreinte passionnée. Elle
fait profiter ses élèves d’un
enseignement adapté à chaque
personnalité et invite à découvrir des musiciens de qualité
venus de tous horizons.
QQ

n surmontant les difficultés
inhérentes à
un tel projet,
le comité de Circul’action va créer une piste
Vita dans la région
des Grottes. Toutes les
autorisations – et il
y en a – ont été obtenues. La mise en place
devrait incessamment
débuter et l’association
est chargée de récolter
les fonds nécessaires
pour ce parcours. Pour
ce faire, un sympathique repas de soutien
sera organisé le mardi 5 mai
prochain à la grande salle.
Afin que tous les convives
présents se sentent à l’aise,
rien de mieux que de créer la
bonne humeur autour d’une
excellente fondue.
Fromage, pain, desserts,
café et également plats de
viande pour les réfractaires
au fromage seront au menu,
grâce à la complicité de certains commerçants qui ont
répondu par l’affirmative à la
création de cette piste Vita. La
commune prendra en charge
tous les frais d’entretien.

Paroisse réformée d’Oron-Palézieux

Place de choix pour les enfants

L’Espace Sésame, la caverne aux graines de musique
u numéro 8 de la
rue de la Gare à
Palézieux-Gare,
juste en face de
l’Auberge
de
l’Union, on découvre l’Espace Sésame, salle chaleureuse pouvant accueillir une
cinquantaine de personnes,
où le mouvement et le chant
sont à l’honneur, avec les productions de musiciens et de
groupes des quatre coins du
monde, racontant en musique
les couleurs de leurs racines,
et l’organisation de cours et
d’ateliers.
Il y a une quinzaine d’années, Anne-Lise Lucia et son
ex-mari, thérapeute du mouvement, avaient eu un coup de
cœur pour cette salle de 50 m².
Avec des amis, ils en ont fait
un lieu où l’acoustique particulière met en valeur chaque
note dans une ambiance intimiste. Depuis 8 ans, des
concerts de qualité s’y sont
succédé, à raison de 4 à 6
spectacles par an, organisés
en fonction des rencontres.
Trinacria, groupe de Sicile,
Ashish Sankrityayan, maître
de chant en Inde, Firouz Falah
et Hèdi Azerpour, musique
persane et kurde, pour ne citer
qu’eux, s’y sont déjà produits.

8

Soutien
L’Association
souhaite
que
les amateurs de
détente en profitent au mieux et
se réjouit de rencontrer tous les
adeptes autour de
la fondue du 5 mai.
Il est précieux pour
les organisateurs
de s’y inscrire
afin de préparer au
mieux cette soirée. Le coût est de
Fr. 40.– par personne et comprend l’apéro, la
fondue, les desserts et les
cafés. Les enfants paieront
Fr. 1.– par année d’âge. Le
délai d’inscription est fixé au
dimanche 3 mai et le slogan
des organisateurs est:
du monde + la fondue =
parcours Vita.
C’est ouvert à tous.
QQ
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Inscriptions auprès de
Philippe Randin à Mézières,
tél. 079 582 42 18 ou par
mail: comite@circulaction.ch

Les Tavernes

Les voltigeurs du 3e régiment
suisse en exercice aux Tavernes
Samedi
25 avril, la
campagne
du Saley, sur
l a
rive gauche du
Grenet, était sous occupation militaire d’un détachement des voltigeurs du 3e
régiment suisse de 1806. Ce
n’était pas un mirage, mais
les membres d’une Société de
reconstitution historique en
armes et costumes d’époque
qui s’exerçaient. Ces entraînements permettent à ces voltigeurs de participer à des
rencontres à l’étranger en parfaite harmonisation lors de
défilés ou de démonstrations
qui rassemblent de très nombreux participants d’autres
pays.
Aux Tavernes, samedi,
c’est un groupe d’une quinzaine de personnes qui s’exerçait, dont une dame, tous passionnés d’histoire ou d’armes
anciennes. En uniforme blanc,
rouge vif et noir, le fusil à
l’épaule, ils se sont entraînés sous la haute autorité
d’Hervé Liniger, instructeur
formé à Limoges. Les exercices de marche en évoluant
sous diverses formations, avec
maniement de l’arme, se sont
succédé. Un enfant tambour
haut comme 3 pommes, Léonard Joyet, en uniforme lui
aussi, a participé à l’exercice.
A l’époque, c’était des enfants
tambours qui précédaient les
troupes au combat et leur transmettaient par leurs battements
les ordres des officiers dans
le vacarme et la poussière. Ils
eurent le plus souvent un destin tragique, et une chanson de
Nana Mouskouri, L’enfant au

tambour, raconte de façon poignante leur épopée.
A midi, le cuisinier attaché
à la compagnie les attendait.
Une table était dressée dans un
immense réfectoire, par ailleurs
garage à tracteurs. Les voltigeurs ne furent pas malheureux. Ils purent reprendre des
forces, le repas était copieux,
excellent. Ce jour-là, le sang
n’a pas coulé, mais le rouge
oui, modérément, parce que
l’après-midi fut actif, consacré
à la reprise des exercices avec
séance de tir au programme,
moyennant autorisation de
la Municipalité. Auparavant,
un détachement a fabriqué
sur place les cartouches. Les
douilles sont constituées de
gros papier plié en forme de
tubes et placé dans un gabarit
de bois pour en fixer le calibre.
La poudre est ensuite versée
délicatement dans ces tubes au
moyen d’un entonnoir en laiton
fabriqué spécialement par l’un
des membres du groupe, puis
refermé hermétiquement, artistiquement par simple pliage.
Le scotch est bien sûr banni.
La Société des voltigeurs du 3e

régiment suisse accueillerait volontiers de nouveaux
membres. Son credo principal
est amitié-convivialité, sans
limite d’âge. Dimanche, aux
Tavernes, on a vu des jeunes
gens évoluant en parfaite harmonie avec des briscards qui
auraient pu être leurs grandspères. Actuellement, la société
compte 25 membres dont 3
vivandières; à l’époque, les
vivandières, le plus souvent
épouses d’un soldat, accompagnaient la troupe et s’occupaient de diverses tâches, dont
la lessive. Ces couples étaient
généralement les parents des
enfants soldats.
QQ
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Pour tous renseignements:
www.voltigeurs3rgt.ch,
un site remarquable à consulter
absolument !
Inscriptions pour entrer
dans le club: Club «Les voltigeurs du 3e régiment suisse
1806», Aymon Christophe,
route du Champ-de-la-Pierre
15, 1966 Botyre (Ayent).

ECHOS
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Moments volés…
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Hommage à Jean-Marie Jordil

Oron

© Michel Dentan

Il avait beaucoup d’amis

Tranche

de vie

Les « selfies »
en veux-tu en voilà…

M

ême le président français,
François Hollande, s’y est
pris lors de sa
visite en Suisse.
Dernièrement moi aussi, je
me suis laissée aller à ce jeu
des selfies en veux-tu en voilà.
Avec un résultat mitigé…
Je vous avoue que personne
n’aime s’entendre dire: «On
supprime celui-ci, t’es pas à ton
avantage», là on fait une drôle
de tête, ce qui se soldera par un
nouveau selfie.
Selfie, si je me souviens un
peu de mon anglais niveau scolaire, veut dire seul (self), alors
qu’il y a pas longtemps (je me
rajeunis du coup) on demandait
de l’aide à un gentil passant qui
nous prenait en photo.
S’ensuivit le «déclencheur
automatique»: on posait l’appareil sur quelque chose d’à
peu près plat, on appuyait sur
le déclencheur après une dernière vue et hop, le résultat on
le voyait quelques semaines,
voire des mois plus tard.
Eh oui, «les films à déve-

Mots

croisés

lopper» sont des mots sûrement
abstraits pour la nouvelle génération. Je vous fais une petite
rétrospective vécue par beaucoup d’entre nous.
A l’époque, vous achetiez
un film de 36 photos en prévision des prochaines vacances,
vous le mettiez dans l’appareil tant bien que mal, parfois
il coinçait déjà au départ mais
c’était mieux que quand il arrivait à la fin et qu’à bout de
nerfs vous ouvriez le fameux
couvercle abîmant irrémédiablement tous les négatifs.
Dans ces temps-là, les
prises se faisaient avec parcimonie et quelle excitation le
jour où on recevait ces fameux
clichés, certes pas toujours
réussis, souvent troubles, sans
oublier les photographies faites
à l’intérieur qui vous donnaient
des airs d’extraterrestre avec
des étonnants yeux rouges.
Aujourd’hui les prises se
font et se défont par un simple
clic...


QQ

Ana Cardinaux-Pires
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1.	Qui porte la marque de la
supériorité
2.	Eveille l’intérêt
3. Centre – Ensemble des indications sur une personne
4. Participe passé – Ecologiste suisse
5.	Impératrice romaine
6. Préposition – La plus grande
commune de France
7. Premier évêque de Paris
8. Lit bas en Afrique –
Traite les autres de haut
9. Capitale d’un pays d’Amérique du Sud –
Son premier jour se fête
10. Pays d’Afrique
11. Perte de vitesse dans une
progression
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Verticalement

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX

I	 Kif-kif – Pour le patron
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Moteurs principaux
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VI	 Outils de maçon – Précision horaire
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poMpes funèbres

C

’est un très grand
nombre
d’amis
qui se sont réunis
le jeudi 23 avril
en l’église d’Oron
pour rendre hommage à JeanMarie Jordil, décédé le 20
avril après une courte maladie. Il avait 73 ans.
Né à Granges (Veveyse)
d’une fratrie de 8 enfants, il
apprit le métier de typographe
à l’Imprimerie Campiche à
Oron, maintenant Graphic
Services. Après 4 ans d’apprentissage il y resta encore
45 ans, soit un total de 49 ans
pour la même entreprise. En
1966, il se maria avec Chris-

tiane Boudry et eut deux
enfants et cinq petits-enfants.
Jean-Marie était atypique
et dans un sens rebelle avant
l’heure. Tout en respectant
les autres, tout en gardant
une grande tolérance, il vivait
sa vie comme il l’entendait,
comme il le voulait et savait
rester libre. En toutes circonstances il arrivait à garder son calme. Jean-Marie
était un homme heureux de sa
vie et il était riche car il savait
vivre avec ce qu’il avait. Très
autodidacte, il a toujours su
s’adapter aux changements
constants, autant dans la
vie professionnelle que pri-

Ecoteaux

QQ
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Groupe de rencontres des aînés
de Palézieux-Ecoteaux-Maracon/La Rogivue

Groupement des aînés

Au fil du Rhône

Un bien joli village

N



ses amis présents en ce jeudi
23 avril, il restera comme un
ami intègre et fidèle. Nous
gardons tous des souvenirs
inoubliables. Salut l’ami!
A sa famille, nous formulons nos sincères condoléances.

Chexbres

ous avons fait un magnifique voyage, du Rhône dès sa
naissance dans le massif de l’Aar-Gothard, à une altitude de 1750 mètres, jusqu’au delta de la Camargue
où il se jette dans la Méditerranée. C’était le mercredi
15 avril dans la grande salle d’Ecoteaux, où Pierre
Tâche, animateur habitant Vevey, nous a montré de belles diapositives de tout ce parcours.
Depuis plusieurs siècles, des voyageurs ont cherché à découvrir
les origines du Rhône en grimpant par des chemins dangereux et
étroits à côté de profondes vallées. Il fallait oser ! Mais depuis longtemps, le chemin d’accès s’est amélioré, en passant par des roches
creusées, avec des ouvertures pour la lumière. Mais même ces
travaux étaient très dangereux à l’époque, à l’aide seulement d’outils
très simples. Depuis très longtemps il y a à cette grande hauteur un
hôtel du nom de Belvédère, fréquenté en particulier par des Anglais,
grands amateurs de montagnes depuis toujours. L’animateur nous
présente deux photos, l’une d’il y a une centaine d’années, l’autre en
l’état actuel. On constate avec stupeur qu’il ne reste rien du glacier
à cet endroit, on voit seulement des rochers.
Le Rhône longe d’abord tout le couloir du Valais pour ensuite
entrer dans le Léman dans la plaine du Rhône. Il se reforme à la sortie du lac à Genève et reçoit l’Arve, désormais en France. Il traverse
le Jura, remonte ensuite vers le nord-ouest, reçoit l’Ain, puis il vient
se heurter, à Lyon, au confluent de la Saône, au Massif Central. Il
repart vers le sud, entre ce Massif Central et les Alpes, s’encaisse
par endroits, s’élargit ailleurs et reçoit encore l’Isère. Finalement, en
aval d’Avignon, c’est encore la Durance qui se joint à lui. Et à partir d’Arles commence le delta de la Camargue, formé par le Petit et
le Grand Rhône. Et il finit tout son parcours dans la Méditerranée.
Tantôt un fleuve calme, tantôt plutôt torrentiel, présentant des crues
automnales, il est très difficilement navigable.
Bien sûr, tout au long de ce parcours, de très vieilles villes se
sont formées par la présence de l’eau, dont nous admirons de splendides diapositives. De magnifiques bâtiments anciens et des paysages apparaissent, accompagnés des commentaires très précis et
intéressants, lus par M. Tâche.
M. Tâche a d’autres sujets à proposer pour des après-midi récréatifs. Outre des diapositives de divers sujets, il suggère des conférences et des idées d’animations. Merci à vous, Monsieur, pour
votre très intéressant sujet qu’est le Rhône.
Merci aussi aux responsables de notre groupe, qui comme toujours agrémente la rencontre d’un très bon goûter.
Prochaine rencontre, le mercredi 13 mai à Ecoteaux, pour
écouter des conteuses.
QQ

vée. Très matinal, il pouvait arriver à l’imprimerie à 7 heures du matin
avec 2 kg de champignons
qu’il venait de cueillir dans
ses coins gardés secrets.
Pendant le week-end, il
aimait aller au chalet, une
demeure en bois bien làhaut dans la montagne du
côté de Morgins. Y accéder
n’était pas facile, mais JeanMarie aimait ce petit paradis
qu’il s’était aménagé.
J’ai connu Jean-Marie
depuis mon plus jeune âge
et jusqu’à sa retraite. Son
départ marque une page qui
se tourne et, comme pour tous

Johanna Heim-Kemming, Semsales.

C

royons-nous
l’avoir mérité?…
Quoi donc? –
Oui, le fait d’habiter le «balcon
du Léman». Certes, pour une
partie d’entre nous, ce mérite
a été obtenu, si l’on peut
dire, d’un droit de famille:
conjoint, parents, grandsparents y ont vécu. Pour
d’autres, c’est la profession
qui les y a placés. Venus
d’ailleurs, rapidement ils ont
senti qu’ils désireraient, si
possible, y rester… Bien sûr,
beaucoup de «résidents» ont
choisi notre village, idéalement posé entre lac, vignes
et campagnes; sans oublier le
panorama toujours impressionant des Alpes. Celles
de Savoie, du Valais et nos
proches Préalpes. De la Dent
d’Oche aux Cornettes de
Bise, du Grammont au Vélan,
Catogne et Grand Combin.
Des Dents de Morcles au
Mont Pèlerin en passant par
le Muveran, les Tours d’Aï et
de Mayen, Rochers-de-Naye
et Jaman…
Pour revenir au village, nous avons admiré les
magnifiques vues des différents lieux, de chaque quartier avec ses particularités, ainsi que les diverses
propriétés communales se
situant dans les communes
voisines. Sources, forêts et
pâturages aux noms bien
du terroir: Daillard, Crêt-àPau, Ussillons, Monteiller,
Le Frût, toutes appellations

chères à nos oreilles et à
notre cœur…
Ces
très
chaleureux
moments, nous les devons à
Jean-Louis Paley, municipal,
qui nous fait ressentir toute
l’affection qu’il porte à son
travail. Il met tout son cœur
au service de notre chère
commune de Chexbres.
Le pasteur Bernard Bolay,
en préambule, avait créé
l’ambiance par sa présentation en prose de ce qui allait
suivre…
La rencontre ayant débuté
à 11h, les responsables
avaient organisé un repas
auquel nous avons fait honneur. Nous avons aussi beaucoup chanté. Avant, pendant
et après le repas ! Sylvette
Jomini a présidé cette partie. Chacun avait une «partition» contenant une quinzaine de mélodies connues.
Le dernier chant: l’Hymne
national… Bravo pour cette
très bonne idée, car, à l’heure
où on le remet en question en
proposant piteusement des
modifications de musique et
de texte, cela pour – on le
sent et le sait bien – remettre
à l’arrière-plan ce qui doit
rester au premier: la reconnaissance et la confiance en
la bonté de Dieu.
Merci à celles et ceux qui
ont pensé à marquer ainsi
cette ultime rencontre de la
saison.
QQ



Petits billets d’une arrière-grand-mère

D

ans notre petit
appartement
notre vie a été
chamboulée. Fini
les sorties hebdomadaires et place au baby-sitting (encore un mot anglais).
Il ne faut pas se plaindre, nous étions les deux
volontaires pour ce geste
d’entraide, et après tout,
changer son quotidien cela
fait aussi du bien.
N’empêche que si je devais
mettre dans une balance
notre situation nous l’aimions
moitié-moitié (comme la fon-

WiCo

Chapitre 11

La vie à cinq
due fribourgeoise).
Le moins facile à vivre
c’était les disputes futiles du
jeune couple, suivies d’un rabibochage à tous les coups. Au
moins ça ! Personne ne fait la
tête, le petit Louis gazouille
comme un oiseau du matin au
soir avec des moments de pleurs
et de cris aussi, chose courante
pour un bébé de son âge; il va
sur ses trois mois et les premières dandines sortent. On ne
sait pas pourquoi ces coquines
ne percent qu’au milieu de la
nuit quand les adultes dorment
à poings fermés.

Dans le logis, celui qui est
le moins heureux c’est le chat
«Etoile», parce que du coup
ce n’est plus lui qu’on va
caresser le matin, mais Louis.
Arthur est aussi contrarié et sort plus souvent
sans moi; il voulait partager
l’expérience pour autant
qu’elle soit de courte durée.
Un mois s’est écoulé et toujours pas d’occupation à
l’horizon pour mes deux
tourtereaux…
QQ
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Championnat du monde des tracassets

Bourg-en-Lavaux
1er prix décoration : Les Stroumpfs
de Martial Duboux et Christian Chappuis, Epesses

Prix du public et 3e prix décoration : Tracamouth de
Yann Delessert, Henri Ponnaz et Jacques Pache, Grandvaux

La frénésie des moteurs s’invite à Epesses

C

Photos : © Michel Dentan

’est devant une
assistance record
de plus de 4000
personnes que le
19e Championnat
du monde des tracassets s’est
déroulé à Epesses samedi
dernier. Le mystère sur ces
engins pétaradants reste
entier jusqu’à leur découverte
lors de la parade sur la place
du village. Leur présentation
au public a permis de vérifier une fois de plus l’originalité et la créativité débordante
des constructeurs. Comme les
années précédentes, ils ont
rivalisé d’imagination pour
inventer de superbes décorations, mêlant avec humour
et impertinence, l’actualité,
le cinéma, la politique et la
nature. Après cette première
partie, la vingtaine d’équipages se sont élancés dans
une épreuve de vitesse – de
lenteur pour certains – sur un

Certaines mécaniques ont subi des tracasseries

Nos 10 éditions… quel cinéma !
de Ludovic Perroud et Marc Lambelet et Maxime Chevalley, Chexbres

Si le soleil n’a pas
été au rendez-vous, la
pluie est restée si discrète que les parapluies
sont restés fermés.
Belle journée donc.
Il a fallu que les pilotes
s’habituent d’abord aux
modifications du règlement,
et tout particulièrement aux
deux minutes qui leur sont
désormais imparties pour
boucler chacune des zones.
Pas le temps donc de regarder, de l’autre côté du Rhône,
les restes de neige sur les
hauts de la piste de l’Ours, ni
les vergers en fleurs.
Les pilotes du TCPM ont
fait fort, très fort; voyez
plutôt
Dans la catégorie des
Poussins, Jules Morard et
Théo Benosmane ont terminé
ex-aequo avec huit points
de pénalité seulement; c’est
donc le nombre des sans-faute
qui les a départagés. A ce jeu,
Jules est le vainqueur. Trois
autres pilotes du TCPM participaient dans cette catégorie pour la première fois à une

compétition: Maël Simon, de
Moudon, termine à une belle
10e place; les deux frères
Maxime et Bastien Perrin, de
Puidoux, obtiennent respectivement les 7e et 5e places.

Voyage en Chine

Camino De Santiago

(Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle)

Film de Jonas Frei
Avec Ignacio Benitez, Carlos Wagner
La Bella et Paola Rotela
v.f. – 16/16 ans
Ve 1er, sa 2, di 3, lu 4 et ma 5 mai à 20h (2)
Sa 2 et di 3 mai à 17h (2)

Theeb
Fiction de Naji Abu Nowar
Avec Jack Fox
v.o. – 16/16 ans
Je 30 avril à 20h (2)

En équilibre
Vainqueur de la vitesse : 26 traca’ minutes (Badoux et Métral)
s’est sans doute souvenu qu’ils avaient commencé en « 120secondes »

parcours étroit et sinueux de
550 mètres, bordé de murs
de vignes contre lesquels les
pilotes laissent souvent une
ou plusieurs parties de leurs
machines. Cette manche est
suivie d’un gymkhana, exercice d’habileté constitué
d’épreuves toutes plus loufoques les unes que les autres,
notamment franchissement
d’obstacles, tir à la catapulte
et entartage du coéquipier,
pour le plus grand plaisir des
spectateurs. Une magnifique
journée, uniquement perturbée vers 18 heures par l’arrivée d’une pluie qui ne s’est
heureusement manifestée que
lorsque le concours touchait
à sa fin. Après la distribution
des prix, la soirée s’est poursuivie en musique jusque tard
dans la nuit.
QQ



Michel Dentan

Quatre pilotes du club de
Moudon sont engagés chez les
Elites. Il faudra les surveiller
tout au long de la saison:
Steve Jordan (12e), Romain
Bellanger (11e), Brian Alla(8e) et Tom Blaser
Concurrents et copains, Théo (2e) et Jules (1er), man
e
ont dominé leur catégorie (5 ) pourraient réaliser de
belles choses.
Impossible de quitter
Savièse sans faire un saut
à l’église Saint-Germain
dont le clocher a veillé
sur la journée. Il y a bien
sûr Ernest Biéler, ses
vitraux et les mosaïques
du chemin de croix qui,
à certains endroits, ne
font pas tant penser à
Byzance qu’à Cordoue,
mais il y a surtout les hautes
Kelian Crausaz (11e) et colonnes de tuf dont les nerThomas Girardin (10e) ont vures se déploient, sans charéalisé, eux aussi, leur pre- piteau, jusqu’aux clés de
mière course à Savièse, mais voûte, et les voutains recouchez les Benjamins; quant à verts de chaux, qui font penJeremy Bolomey et Matthieu ser aux ailes ouvertes des piéHabegger, ils continuent leur rides de l’aubépine.
apprentissage. Il faut féliciter
Au retour, la pluie qui
haut et fort Kouzma Rehacek nous avait épargnés toute la
qui, vainqueur la saison pas- journée se met à tomber; elle
sée chez les Poussins, monte mêle ses traits aux rayons du
sur la seconde marche du soleil; tous deux déposent sur
podium pour sa première le bitume et dans le ciel deux
course dans cette nouvelle immenses feuilles d’or.
catégorie, à un point seuleRendez-vous à Ropraz
ment de la première marche. dimanche prochain pour la
Théo Grin termine à la 9e seconde manche de la Coupe
place chez les Minimes.
suisse de trial, il y aura du
Bravo à Arthur Prod’hom spectacle. Mais il y aura aussi
qui obtient une belle 2e place à boire et à mange; pensez
chez les Cadets, mais il a donc, c’est la trentième édichoisi de rejoindre, dès la tion de cette épreuve d’enprochaine course, les Juniors. vergure nationale... InternaLoïc obtient dans cette caté- tionale cette année, puisque
gorie une remarquable 3e vous pourrez y voir à l’œuvre
place.
Gilles Coustellier, une figure

Fiction de Tim Burton
v.f. – 12/14 ans
Di 3 et ma 5 mai à 20h (1)

Les Moomins sur la riviera
Animation de Xavier Picard
v.f. – 0/6 ans
Di 3 mai à 17h (1)
Un record d’affluence et une bonne humeur
contagieuse ont caractérisé cette 19e édition

extraordinaire du trial, champion du monde à plusieurs
reprises. Venez nombreux!
QQ



Fiction de Denis Dercourt
Avec Albert Dupontel, Cécile de France
et Marie Bäumer
v.f. – 16/16 ans
Sa 2 et lu 4 mai à 20h (1)

Big eyes

Ouverture en fanfare à Savièse

© Philippe Benosmane

B

elle brochette de
sportifs vaudois
samedi passé à
Savièse! Dix-sept
pilotes formés au
TCPM de Moudon ont en
effet participé à la première manche de la
Coupe suisse de trial,
organisée à la perfection par l’auto-motoclub du Sanetsch et le
trial club du Chablais.

Oron-la-Ville
Fiction de Zoltan Mayer
Avec Yolande Moreau, Qu Jing Jing et
Ling Dong Fu
v.f. – 16/16 ans
Je 30 avril et ve 1er mai à 20h (1)

Trial

Coupe suisse de vélo trial, première manche de la saison

cinéma • cinéma

Jean Prod’hom

Shaun le mouton
(Shaun the sheep movie)
Film de Mark Burton, Richard Starzak
Avec Justin Fletcher, John B. Sparkes et
Omid Djalili
v.f. – 0/6 ans
Sa 2 mai à 17h (1)

A vos agendas!
A Ropraz,
dimanche 3 mai:
2e manche
de la Coupe suisse de trial

Palézieux

Mot’oc15

L

24e Mot’occase

e
traditionnel
Mot’occase
de
Palézieux va à nouveau attirer la foule
des grands jours
samedi 2 mai, dans la zone
artisanale du Grivaz à Palézieux, située en bordure de la
route conduisant en direction
de Granges.
Les artisans et commerçants situés dans le secteur
vont faire place nette. Dès le
petit matin, les gens désirant
vendre des bécanes ou autres
véhicules instables, ainsi
que des pièces et accessoires
divers, prendront possession

des lieux. Puis, les curieux,
venus souvent en famille, se
joindront aux acheteurs en
quête de bonne affaire, formant une foule bon enfant
qui pourra se retrouver dans
la grande cantine située dans
le local et aux alentours de la
carrosserie Girard. Boissons
et petite restauration seront
à disposition à prix motards
super sympas. Le soleil n’aura
pas à se voiler la face, il sera
déjà couché depuis longtemps
lorsque tout se terminera dans
la bonne humeur.
QQ
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Carrouge
En équilibre
Fiction de Denis Dercourt
Avec Albert Dupontel, Cécile de France
et Marie Bäumer
v.f. –
16/16 ans
Ve 1er et sa 2
mai à 20h30

Chexbres
Whiplash

Film de Damien Chazelle
Avec Miles Teller, J.K. Simmons et
Melissa Benoist
v.o.st. – 12/14 ans
Ve 1er et sa 2
mai à 20h30
Ma 5 et me 6
mai à 20h30
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Lutry

Régate d’ouverture à Lutry

O

n le savait depuis
toujours,
une
récente
étude
nous le démontre
enfin:
nous
sommes les personnes les
plus heureuses du monde.
L’Islande, le Danemark, la
Norvège et le Canada nous
suivent, quatre nations non
européennes au sens politique, cinq pays nordiques.
Les quatre premiers sont
en Europe, berceau de la
civilisation occidentale. Ça
déplaira aux grincheux et à
certains barbus, mais tous les
quatre portent une croix dans
leur drapeau. Tout un symbole!
Samedi dernier, avec
le sourire et malgré l’annonce d’une dégradation du
temps, une équipe formidable de bénévoles a travaillé
à Epesses à l’organisation du
Championnat du monde des
tracassets. Un tracasset, pour
mémoire, est un véhicule viticole à trois roues. N’ayant pas
de suspension, il n’est jamais
bancal, comme un tabouret de
cave. Au sens figuré, qui n’est
pas bancal renvoie à l’image
du solide, du perdurant, du
logique. Une certaine idée du
bonheur en somme !
Ce même jour à Pully,

le CNPully organisait son
entraînement des lestés. Des
vents soufflant à près de vingt
nœuds ont révélé des conditions sportives. Un nouveau
bateau à moteur pour l’accompagnement des juniors
et parrainé par le Château
de Glérolles a été baptisé par
Neptune.
Dimanche, les clubs nautiques de Pully et de Lutry
lançaient leur saison sur l’eau
par une régate d’ouverture
commune. A 9h30, par faible
vauderon, 29 voiliers se sont
élancés sur un parcours de

Que du bonheur!

type banane, soit des allers
et retours entre deux bouées
laissées à bâbord.
Comme il arrive pratiquement tout le temps sur notre
beau lac, les vents ont oscillé.
Les navigateurs ont connu
une molle. On naviguait sous
spi sur un plan d’eau et au
près sur un autre, avant que
s’installe un vent d’ouest
pour l’arrivée.
Sur l’eau il y eut quelques
voix fortes demandant de
l’eau ou criant un tribord, une
manière d’annoncer sa priorité. D’autres ont connu le

baiser de la bouée, à défaut de
celui d’Eole. Mais la régate
fut agréable, idéale pour un
début de saison.
Les vents absents, tournant ou faiblissant, il fallut
faire deux tours et demie pour
croiser au large le pavillon
bleu marquant l’arrivée. Il
était d’ailleurs temps, tous les
équipages n’ayant pas embarqué d’apéritif.
Sur les 29 voiliers à avoir
pris le départ, un seul n’a
pas été qualifié mais tous ont
terminé le parcours. Outsider s’impose en temps réel
et compensé devant Pancha
Too et Eole 7. Napollo figure
en tête de liste. C’est une
manière de récompenser l’effort de l’équipage qui donne
le start.
Rappelons que les régates
d’entraînement ont lieu à
Cully les mardis, et les mercredis entre Lutry et Pully.
La prochaine régate ouverte à
tous les types de voiliers aura
lieu du 18 au 21 juin. C’est la
P’tite semaine du soir à Lutry,
avec apéros, repas et concerts.
D’ici là, bon vent à tous,
amis lecteurs. Et profitons
bien de cette chance unique
d’habiter un beau pays !
QQ



Christian Dick

Oron-la-Ville

Organisation de la Coupe vaudoise de volley le 9 mai

S

Le VBC Haute-Broye vous fait une fleur !

ymboles d’un dynamisme local surfant
à contre-courant de
l’esprit
individualiste ambiant, les
diverses associations sportives et sociétés locales de
notre commune font preuve
d’une vitalité à toute épreuve.
Le VBC Haute-Broye en est
un parfait exemple.
Les nouveautés
S’appuyant sur l’intérêt
grandissant pour la pratique
du volley, le VBC HauteBroye a œuvré pour que
naisse une équipe masculine, la M4. Pour la saison
2015-2016, le club a le plaisir de voir naître deux nouvelles formations: une équipe
de M17 et probablement une
équipe de «Kids» (4-6 ans).
Le bilan est plutôt positif puisque ces messieurs ont
vaincu de nombreux adversaires coriaces cette année.
Certes, l’équipe n’est pas en
tête de son groupe, mais une
dynamique s’est créée. Les
portes vous sont d’ailleurs
grandes ouvertes.

Une sacrée présidente
Il y a toujours une personne œuvrant dans l’ombre
dans nos associations sportives locales; le VBC ne fait
pas exception.
Au four et au moulin,
notre présidente Stéphanie
Jubin est le symbole de ce
club familial et convivial.
Vous devriez voir son agenda:
séances, planification, formation, gestion, entraînement et j’en passe. Elle se
donne corps et âme pour cette
grande famille. De plus, elle
distille même à l’occasion de
précieux conseils tactiques et
techniques. Bref, une perle.
La présidente se confie:
«Cette formidable expérience
a commencé par la création
de deux équipes juniors en
2004 ! Alors que seules deux
équipes (M21 et détente)
constituaient le VBC H-B,
les formations et les responsabilités se sont succédé et
le plaisir ne m’a plus lâché !
Quand on aime, on ne compte
pas les heures qu’on y passe.
Mes ambitions pour ce club
sont que nous conservions

cette ambiance familiale !
Que nos membres pratiquent
notre sport dans les meilleures conditions possibles !
Beaucoup de personnes contribuent déjà à notre succès, je
les remercie vivement.»
Agenda
La saison est terminée et
reprendra en septembre. Afin
de patienter d’ici là, vous
noterez dans vos agendas la

date du samedi 9 mai pour la
finale de la Coupe vaudoise.
Y seront présents, les vainqueurs des demi-finales de
cette compétition ainsi que
les meilleures équipes de volley détente de la saison. Elle
se déroulera en quatre parties. Le matin, vous aurez
l’occasion d’admirer la relève
du volley vaudois avec un
tournoi mini composé de 17
équipes. Dès 12h30, la finale
de la catégorie «détente»,
mais qui n’aura de détendu
que le nom. A 15h, la finale
femmes entre «Les Cèdres
F2» et «Cheseaux III F2».
Et pour finir en beauté, dès
17h30, la finale hommes
opposant «La Côte II M2» à
«Cosmos M2», équipe composée d’anciens joueurs du
LUC ! Du beau spectacle en
perspective.
Au plaisir de vous rencontrer autour d’un des nombreux matches, d’un ballon
(de volley) ou d’un verre (de
rouge).
QQ



Romain Richard

Tir

L

a société de tir
Pistolet Chexbres,
Palézieux et environs organisera dès
le mois de mai des
cours de tirs pour les jeunes
tireurs le samedi matin de
9h30 à 11h30.
Discipline au pistolet air
comprimé à 10 m, au stand
de tir air comprimé (dans les
locaux de la protection civile
du collège de Palézieux) ;

Cours de tir au pistolet
pour jeunes tireurs
Discipline au pistolet petit
et gros calibre à 25 et 50 m,
au stand du Frût à Chexbres.
Ces cours seront dirigés par deux membres de
la société de tir Pistolet
Chexbres, Palézieux et environs, sous la direction de
Michel Borlat, instructeur
J+S, responsable de la relève
au pistolet pour la société
cantonale de tir (SVC).
Tous les jeunes gens (filles
ou garçons) âgés de 10 à 20

ans qui seraient intéressés par
la pratique du tir au pistolet
seront les bienvenus.
QQ

Le président, C. Duboux

Pour plus de renseignements,
notre moniteur responsable,
Gian-Bruno Favero,
est à votre disposition soit au
tél. 079 511 18 92 ou par mail,
gian.bruno@bluewin.ch
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AthleticaOron
à Couvet (NE)

Athletisme

Meeting de concours multiples

C

ouvet est un village du Val de Travers qui a fusionné
avec 9 autres villages pour former
aujourd’hui une commune de
plus de 11’000 habitants. A
Couvet, il y a un magnifique
stade d’athlétisme et un grand
centre sportif avec piscine,
plusieurs salles de sports,
salle de musculation, restaurant et des chambres pour
héberger des sportifs; idéal
pour des camps d’entraînement.
On nous annonçait un
temps exécrable, pluie, vent,
froid; en fait c’était plutôt un
temps couvert et une température douce et idéale pour la
pratique de notre sport.

Bonne performance de nos
athlètes d’AthleticaOron
Lors de la première étape
de la Coupe des trois stades,
nos athlètes ont passé une
bonne journée à la recherche
de résultats. Il y avait 250
participants et une bonne
ambiance.
La plus belle des performances est celle de Alessandro Consenti U16 (14
ans), qui a amélioré de 2 cm
son record au saut en hauteur
avec une barre placée à 175
cm; il aurait pu même aller
plus haut lors de sa tentative
à 180 cm où il a manqué un
rien pour franchir la barre.
Ses résultats: 2e; sprint 80
m 10’’64, longueur 4,98 m,

javelot 33,19 m, hauteur 1,75
m, 1000 m 3’39’’53, pour un
total de 2665 points.
Son camarade de club
et U16, Jocelin Moix (15
ans), prend la 5e place. 80 m
10’’51, longueur 4,95 m, javelot 15,80 m, hauteur 1,40 m et
1000 m 3’28’’79. Nombre de
participants 18.
Chez les filles, dans la
catégorie U16, Christel Fosserat (14 ans) est 18e avec 80
m 12’’62, longueur 3,16 m,
javelot 12,55 m, hauteur 1,25
m, 1000 m 4’20’’57, sur un
total de 21 participants.
Pas facile de trouver de la
concurrence à Christèle Rayroud (U14). Sur 1000 m, elle
a amélioré son temps de 10’’
et passe pour la première fois
en dessous des 4’. Christèle
(13 ans) gagne le concours du
60 m en 8’’54; longueur 5,04
m; poids 3 kg 8,36 m; hauteur
1,40 m et 1000 m 3’53’29,
avec un total de 2847 points.
Vanessa Consenti (13
ans) est 10e. 60 m 9’’79, longueur 3,89 m, poids 3 kg 6,30
m, hauteur 1,25 m et 1000
m 4’14’’39, avec un total de
1905 points.
Coraline Weber (13
ans) est 12e. 60 m 9’’59, longueur 3,66 m, poids 3 kg 5,65
m, hauteur 1,20 m, 1000 m
4’24’’3, avec 1760 points sur
un total de 33 participants.
Prochaine compétition le
2 mai à Genève-Champel.
QQ

Franco Vaccher

Football

Puidoux-Chexbres

Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Juniors D/9I
Juniors EII
Juniors B
4e ligue
4e ligue
Seniors
Juniors EI
Juniors D/9II
5e ligue

FCPC - FC La Sallaz
FCPC - Asso.Yverdon SP
FCPC - FC Yvonand
FCPC - FC Poliez-Pittet
FC Jorat-Mézières - FCPC
ES FC Malley LS - FCPC
FC Montreux-Sp. - FCPC
FC Yvorne - FCPC
Les Diablerets - FCPC

3-3
1-4
4-2
4-3
1-1
4-2
4-3
5-5
reporté

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Jeudi 30 avril
Seniors
Samedi 2 mai
Juniors D/9II
Juniors EII
5e ligue

FCPC - CS Ollon

20h00

FCPC - FC Vignoble
FCPC - FC Espagnol LS
FCPC - AS FC Napoli Vevey

9h00
11h00
19h00

Acs Azzuri Riviera - FCPC
FC Aigle - FCPC
FC Azzuri 90 LS - FCPC

9h00
10h00
16h00

A l’extérieur

Samedi 2 mai
Juniors EIII
Juniors D/9I
Juniors B

AS Haute-Broye

Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue
5e ligue
Seniors 30+
Juniors A2
Juniors C1
Juniors C2
Juniors D9I

Juniors D9II

ASHB - FC Granges-Marnand	
FC Saint-Sulpice IIB - ASHB
ASHB - FC Epalinges
FC Montreux-Sports - ASHB
ASHB - MJOR
ASHB - FC Vallée de Joux
Mormont-Venoge - ASHB
ASHB - FC Savigny-Forel
CS La Tour-de-Peilz III - ASHB

0-2
1-0
4-1
0-2
2-3
3-3
2-4
1-1
1-2

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Dimanche 3 mai
ASHB - CS La Tour-de-Peilz IIA
5e ligue
ASHB - FC Turc Lausanne
3e ligue
Jeudi 7 mai
Seniors 30+
ASHB - FC Echallens Région I

13h00
15h00
20h00

A l’extérieur

Vendredi 1er mai
Juniors D9I
Samedi 2 mai
Juniors D9II
Juniors C1
Juniors C2
Juniors A2
Mercredi 6 mai
Juniors D9II
Jeudi 7 mai
Juniors D9I
5e ligue

FC Bosna Yverdon I - ASHB

18h00

FC Epalinges II - ASHB
FC Vevey Sports 05 - ASHB
Team Vaud Féminine M-16 - ASHB
ASHB - Vevey Sports 05, terrain de Mézières

9h00
12h15
14h00
16h00

FC Savigny-Forel II - ASHB

18h30

FC Jorat-Mézières I - ASHB
FC Centre portugais d’Yverdon II - ASHB

18h30
20h00

Reportage
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de voyage

1970 – 1985 : La vie de bateau

Le chant de l’étrave
épisode 10

L

Destination Dakar (suite)
e troisième jour, tout se gâte. Un brûleur de la cuisinière à pétrole fuit et, en l’allumant, je ne remarque
rien. Le pétrole a coulé dans le plateau du fond et
l’allumette à peine grattée déclenche un brasier.
– Erik !!!... vite !... La cuisinière prend feu !
Lucide, Erik saisit une couverture et étouffe les flammes.
L’extincteur à la main, il constate les dégâts: le tuyau de la
hotte en cuivre a fondu et la cuisinière est hors d’usage. Nous
n’avons plus, pour tout dépannage, que deux mini-bouteilles
de camping-gaz. Il faudra faire avec. Le quatrième jour, la mer
est si calme que nous en profitons pour vaquer à des tâches qui
seraient pénibles par gros temps. Faite dans ces conditions, la
vaisselle est un réel plaisir. La piscine d’Olivier est installée sur
le pont et, à tour de rôle, nous nous lavons complètement nus
au soleil. Les airs revenus, nous poursuivons notre route avec
un agréable sentiment de bien-être.
Qu’a donc vu Bab ?

L

’aube du 24 septembre se lève lentement avec ses
dégradés de couleurs. Erik fait pipi
par-dessus bord, retenu entre
deux haubans. L’eau déferle
contre la coque avec un doux
murmure devenu familier. Il
fait plus chaud… Un groupe
de dauphins nous rattrape et
se met à jouer sous l’étrave.
Vers les dix heures, c’est
un oiseau qui se pose sur la
queue de mallet à l’endroit

où sont fixées les nasses utilisées au mouillage. On dirait
qu’il est en cage. Arrivent
enfin d’étonnantes visites: des
sauterelles, des papillons…
Nous sommes à 120 milles
de la côte et pensons atteindre
Dakar demain en fin de journée.
Plus de gaz… Le seul
moyen de tempérer une boîte,
un peu de liquide: la bonbonne à souder l’étain. Calée
entre deux parois, une main
tenant la casserole, l’autre la
bonbonne, je parviens à préparer du thé, de la soupe, à
réchauffer des lentilles. Le
riz tempéré finit de gonfler
dans son eau. Le tabac et le
papier à rouler viennent à
manquer aussi. Nous fabriquons des clopes composées
de tabac grossier pour la pipe
roulées dans du papier «PAR
AVION».
La nuit avant d’atteindre
Dakar, nous sommes tous claqués et réduisons nos quarts à
trois heures chacun.
C’est de juin à octobre
que sévissent les tornades au
Sénégal. A deux heures du
matin, Bab est à la barre et
hurle:
– Erik !!!... de l’aide !!!...
le ciel, d’un coup est devenu
noir… Tout s’est passé si vite,

je n’ai rien pu faire…
Je reprends la barre tandis que les deux hommes
descendent à grand-peine le
foc et l’artimon. Pour le foc,
trop tard, il est déchiré. Nous
sommes cruellement bousculés, le vent en rafales interminables couche Christer, la
mer est prise de folie… Et
c’est au tour d’Erik de crier:
– Nous avons passé le
phare des Almadies, nous
sommes poussés sur les Iles
Madeleine, ce sont elles que
l’on voit tout près… Et la
mécanique qui est en panne…
bordel !!!
A quatre heures du matin,
les rafales se calment enfin.
Nous remontons la trinquette
pour tenter de nous éloigner des rochers dangereux.
Ouf !!! Nous apprendrons
ensuite que Christer aurait été
le 27e voilier à s’échouer sur
les Iles Madeleine.
Le jour et le calme revenus,
nous croisons les premières
pirogues. Les rameurs aux
habits colorés nous font signe
de la main. A bord de Christer, personne n’a dormi, personne n’a envie de dormir. La
curiosité nous tient éveillés.
Nous longeons le Lagon, sa
plage beige, quelques voiliers au mouillage et l’île

Carte postale de Dakar et tout au fond, la baie de Hann

de Gorée se présente, face à
l’entrée du port. Cette île était
autrefois l’un des plus importants comptoirs d’esclaves. Il
faut prendre Gorée par l’extérieur puis passer une balise
avant d’entrer dans le port de
Dakar.
Où donc chercher l’Endurance dans cet immense
espace ? Nous visitons chaque
darse, à la voile, comme des
grands, avec nos 17 tonnes.
En fin d’après-midi, nous
avons entièrement visité le
port, l’Endurance n’est pas là.
Nous nous amarrons à quai
derrière un cargo italien. Bricole a tôt fait de sauter à terre.
Un douanier passe:
– Suisses ?... Et le pavillon
de courtoisie ?...
– Nous voulions le coudre
pendant la traversée, mais pas
le moindre bout de tissu jaune
à bord…
– Un cadeau pour moi ?...
Cigarettes
américaines…
Whisky ?... Un petit effort,
sinon, pour le pavillon de
courtoisie…
Ce douanier nous emm…
Comment pourrait-il comprendre qu’en arrivant sur
un voilier notre bourse soit à
sec ?
QQ



Carte postale de l’Ile de Gorée, République du Sénégal

Christiane Bonder

Nous croisons les premières pirogues...

Carte postale de l’Ile de Gorée, l’un des plus importants comptoirs d’esclaves

PARUTION HEBDOMADAIRE LE JEUDI 48 numéros par an – Abonnement: un an Fr. 66.–   ●   Réception des annonces Edition normale: lundi 12h – Tirage augmenté: jeudi 17h
éditeur Olivier Campiche   ●   rédaction Arvid Ellefsplass – redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch   ●   responsable Mise en page Mathieu Guillaume-Gentil – annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch
administration Les Editions Lavaux-Oron Sàrl – Route du Flon 20 – 1610 Oron-la-Ville – CCP 12-357173-7 – Tél. 021 908 08 05 – Fax 021 908 08 09 – www.lecourrier-lavaux-oron.ch

publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité • publicité

Je corresponds,
tu corresponds,
il/elle correspond,
nous correspondons...

du mardi 28 avril
au dimanche 3 mai

Papier Hygiénique
Hakle
• Arctic White
• Arctic Blue
3 couches, 30 x 150 feuilles

1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

vous correspondez!

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

1715

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

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

Rejoignez notre équipe de correspondants
redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Du jeudi 30 avril
au samedi 2 mai 2015

20%
sur toutes les bières*également sur les prix promotionnels!

1715

ACTION

*non cumulable avec d’autres bons.
Jusqu’à épuisement des stocks.

