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Piano
e lontano

Petit avant-goût de printemps ces derniers jours.
Serait-ce à dire que nous en
avons fini avec les frimas et
autres grattages de pare-brise,
rien n’est moins sûr…

Editorial
Arvid Ellefsplass

Néanmoins, l’esprit est
déjà réchauffé et les projets
de douces soirées en extérieur se précisent. Nous pouvons d’ores et déjà sortir les
agendas et réserver quelques
dates printanières grâce à la
programmation de divers festivals locaux. Certaines sommités des arts et de la culture
mondiale ont choisi de passer quelques jours dans notre
région pour nous faire partager leurs inspirations et leur
excellence. Nous n’allons
certainement pas bouder ce
plaisir ni non plus les contredire d’avoir choisi cet écrin
pour y présenter leurs dernières œuvres. Cela promet
de bien belles soirées en perspective…
Après une belle hibernation au coin du feu, la préparation des vacances n’est
pas en reste non plus. S’il
a été difficile de s’imaginer
des climats tempérés sous
nos flocons quotidiens, cette
dernière semaine a certainement fait fondre cette barrière
et permis à nos rêves d’atteindre un semblant de réalité.
Qui une plage, qui un sommet, l’un un désert, l’autre
un bateau, chacun selon ses
désirs et tous avec une envie
grosse comme une photo dans
un portefeuille. Cette photo
que l’on regarde à la sauvette lorsque l’on a besoin de
se redonner du cœur à l’ouvrage, cette photo qui promet des jours enchanteurs…
Un nano but annuel, un miniprojet qui porte en lui seul
l’énergie et le souffle qui nous
permet de nous transcender.
L’espoir matérialisé.
Pour l’heure, sachons
apprécier jour après jour ce
qui nous est offert. Certes,
nous ne vivons pas la vie trépidante d’une métropole où il
est de bon ton de se pavaner
parmi les nouveautés qui se
succèdent à un rythme effréné
et à n’importe quelle saison…
il semblerait qu’à ce rythme
la nature elle-même s’essoufflerait. Non, nous vivons un
pays où les nonagénaires fleurissent et où l’environnement
garde encore un semblant de
pouvoir. Celui de nous obliger à rester près du feu en
hiver pour ensuite nous permettre de nous réjouir du lent
retour des bourgeons en imaginant le temps des cerises…
Comme dirait un pianiste de
mes amis, chi va piano va
sano e lontano.

Programmation

La part belle au piano
par Colette Ramsauer

5

Savigny

Grandvaux

La

semaine prochaine…

• Corcelles-le-Jorat

 u bois local pour
D
le parlement vaudois

• Oron

P résentation
du dicastère des forêts

• Lavaux

La Lyre cherche son président

• Oron-la-Ville
3

P atinoire fermée. Le bilan
et les anecdotes d’un succès
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Miniatures sous la loupe
et rayon de soleil pour Arfec

La fanfare voyage
sur des airs américains

par Michèle Golay

par Jean-Pierre Genoud
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tous ménages

19

mars

AVIS Officiels • Annonces 2

N° 10 • Jeudi 12 mars 2015

avis d’enquêtE

avis d’enquêtE

Puidoux

Savigny

avis d’enquêtE

n°2317

bourg-en-lavaux

La Municipalité de Puidoux, 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:

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

Objet:	Transformation intérieure pour
aménagement d’un logement et de
combles habitables, modification
d’ouvertures en façade et création d’une
serre, création de tabatières type velux et
d’un balcon baignoire en toiture, création
de 4 places de parc extérieures non
couvertes

Objet:
Construction nouvelle
	Construction d’une villa individuelle

Objet:	Transformation
Transformation de l’immeuble,
rénovation/transformation du restaurant
et création d’un logement
dans les combles

Situation:

Ch. du Montchervet 12

Nos des parcelles:

264 et 265

Compétence:

Municipale, Etat

N de la parcelle:

1841

Coordonnées géographiques: 543.980 / 156.280
Propriétaires:	RLS Immobilier SA
Chemin du Village 29 bis
1012 Lausanne

Propriétaires:	Raymond Rickli,
Vincent et Corinne Scheidegger
Raymond Rickli, Puidoux

Route de Pierre-Ozaire 22

o

Coordonnées géographiques: 547.910 / 149.350

Auteur des plans:

Situation:

La Municipalité

Promettants acquéreurs:	Shekeib et Farida Salimi
Chemin de la Pierre 10
1023 Crissier

Auteur des plans:	Vincent Jeauffre, architecte
	Archijeauffre Architecte
Lausanne 10 - 1800 Vevey
Tél. 021 791 43 06

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 14 mars au 13 avril 2015
La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 14 mars au 12 avril 2015
La Municipalité

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

avis d’enquêtE

Objet:	Transformations
Transformations intérieures,
création de deux logements,
ouvertures en toiture, pose de panneaux
solaires photovoltaïques

Servion

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

Propriétaire:	Stéphane Chappuis
Auteur des plans:	Atelier d’architecture Grand SA, Puidoux

Situation:

Ch. Praz la Vellaz 14b - 1077 Servion

Compétence:	Etat

No de la parcelle:

151 - 1

Auteur des plans:	Clarena Francesc
Schneider Paysage SA
1073 Savigny

Ferlens

Compétence:

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

Cantonale
L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 14 mars au 13 avril 2015
La Municipalité

Municipale

avis d’enquêtE

bourg-en-lavaux

0915

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

Bruno Cavassini

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 14 mars au 12 avril 2015

Situation:

Rue Davel 18 - Cully

No de la parcelle:

77

N ECA:

241

Coordonnées géographiques: 545.655 / 148.835
Note au recensement arch.: 4
Propriétaire:

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

Municipale Etat

Objet:	Transformation
Transformation d’une maison

o

Christian Gilliéron, tapissierdécorateur, est toujours
à votre entière disposition

Particularités:	Mise à l’enquête du degré de sensibilité
au bruit, de degré : 2
Le projet implique l’abattage d’arbre ou
de haie

Compétence:

La Municipalité
1015

La touche de l’économie
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Diesel
Huiles de chauffage
Essences et lubrifiants

Municipale
L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 14 mars au 13 avril 2015

022-207006

0844 844 244

Claude Delseth

Auteur des plans:	Isabelle Vanhonacker, architecte
Godat et Vanhonacker Architectes,
av. Dapples 23 - 1006 Lausanne
079 173 30 93

La Municipalité
1015

Note au recensement arch.: 3 - 3

La Municipalité

Auteur des plans:	Maria Pedrozo-Salomon
Projeco Réalisations SA

www.ruey-termoplan.ch
e-mail : info@ruey-termoplan.ch

419 - 418

Coordonnées géographiques: 545.395 / 149.540

Compétence:

Coordonnées géographiques: 549.810 / 159.890

Compétence:

N ECA:

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 11 mars au 9 avril 2015

Objet:	Construction nouvelle,
Construction de trois villas
de 2 logements chacune.

Propriétaire:

933 - 934

os

Demande de dérogation: 	A l’art. 26 (distances aux limites) et à l’art.
60 (modification du terrain naturel) du
Règlement des Constructions de Servion.
A l’art. 36 de la Loi sur les Routes.

avis d’enquêtE

48, 49, 64

Chemin de Baussan 42 - 44 - Chenaux

Nos des parcelles:

Auteur des plans:	Yves Kissling, architecte
RDK Architectes SA,
Rue du Temple 2 - 1095 Lutry
021 796 60 40

Propriétaires:	Sébastien et Pascale Nendaz

La Municipalité

Situation:

Propriétaire:
Gilbert Fischer,
	Alain, Claude et Sylvette Chaubert

Coordonnées géographiques: 550.245 / 158.885

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 11 mars au 9 avril 2015

Nos des parcelles:

avis d’enquêtE

bourg-en-lavaux

Coordonnées géographiques: 550.880 / 153.820

Chemin chez Buttet

Cantonale

Compétence:

Objet:	Adjonction,
Aménagements extérieurs et construction
de deux murs en pierre type enrochement
hauteurs maximales 2 x 1.50 m.

Situation:

Gabrielle Jeauffre

Propriétaire:

Municipale, Etat

Compétence:

Objet:	Démolition : bûcher et
	Construction d’un local de chaufferie /
local à copeaux.
Rénovation de la toiture, pose d’un velux
Transformation et agrandissement de
2 logements. Pose de panneaux solaires
photovoltaïques
820

2095

Note au recensement arch.: 6

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

No de la parcelle:

N ECA:

	Swissolaire Sàrl
Chemin des Girolles 5
1073 Savigny

Puidoux

Ch. des Murailles 6

4058

Coordonnées géographiques: 544.555 / 149.395

avis d’enquêtE

Situation:

Place du Village 3 - Grandvaux

No de la parcelle:
o

Auteur des plans:	Jean-Georges Bernhard
Villvert SA
Avenue Haldimand 41
1400 Yverdon-les-Bains

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 14 mars au 12 avril 2015

Situation:

Gym’Oron
informe ses membres d’honneur et passifs
que l’Assemblée générale annuelle de la société
se tiendra à la buvette du Centre Sportif
à Oron-la-Ville le

vendredi 20 mars 2015 à 20h
et les invite à y participer nombreux.
Le comité

Art & Culture
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infos pratiques

2003

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 15 mars de 11h à 12h
Pharmacie Arc-en-Ciel, Oron-la-Ville
Tél. 021 907 65 25

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

régions lavaux-oron
VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Samedi 14 et dimanche 15 mars
Daniel Krebs, Mollie-Margot
Tél. 021 781 18 19

Oron-la-Ville
1015

079 398 80 15

Services Religieux
Dimanche 8 mars
église évangélique réformée
Paroisse d’Oron-Palézieux
culte
Oron
10h00
Paroisse du Jorat
Vulliens
9h30
culte
Les Cullayes
10h45
culte
Ropraz
19h30
culte
Paroisse de Savigny-Forel
culte
Forel
10h00
Paroisse de St-Saphorin
Rivaz
9h00
culte
Puidoux
10h15
culte
Paroisse de Villette
culte
Hôpital de Lavaux
9h45
Cully
10h30
culte, cène
Paroisse de Belmont – Lutry
Belmont
10h00
culte
Lutry
19h30 culte en lumière
Paroisse de Pully – Paudex
Chamblandes
9h15
culte
Le Prieuré
10h45
culte
Crêt-Bérard
Offices de la semaine 7h30 – 12h15 – 18h
Tous les dimanches
8h00 sainte cène
18h00 office du soir

église évangélique FREE
La Croix/Lutry
10h15
culte

église La Margelle
St-Martin
10h00
culte

église La Perrausa
Oron
9h00 et 10h30 culte aux Pralets

Prière dans l’esprit de taizé

Moudon 13 mars          19h15 à 19h45

prière + sport à lucens

église catholique
Chapelle
Chexbres
Mont-Pèlerin
Oron
Promasens
Ursy

18h00 messe, samedi
9h45
messe
11h15
messe
messe
10h30
10h30
messe
18h00 messe, samedi

Les coulisses de

3

50 ans de scène

Les indiscrétions de Barnabé
Salut final - West Side Story

En mars, et pour 15 représentations, on investit à nouveau le hall du théâtre pour
présenter, dans le cadre des
Fêtes du bicentenaire de l’entrée du canton de Vaud dans
la Confédération suisse:
« Comme un air de bicentenaire ».
Ecrit par François Intrière
et Barnabé il est présenté dans
une formule cabaret qui met
en scène, en 1803, le comité
de la chorale d’un village
qui commente la signature
de l’Acte de Médiation voulu par l’empereur Napoléon 1er dans
le but de créer notre
actuelle Confédération
suisse. Une savoureuse
évocation de deux siècles
d’histoire de notre canton
à travers des chansons et
des textes inédits d’Hugo
de Senger, Emile-Jaques
Dalcroze, C.F. Landry,
Paul Budry, Jean-Villars
Gilles, Michel Bühler, etc.
On s’est même déplacé dans
le cadre du Comptoir Suisse
pour jouer ce spectacle dans
la Cave Vaudoise. Ambiance
«trois décis, papet aux poireaux et commentaires en
direct» qui nous a accompagnés tout au long de notre
production. Une expérience
inoubliable !!!
En mai, une nouvelle
création « maison » : WestSide
Story, la célèbre comédie
musicale de L. Bernstein.
Mise en scène et adaptation
des dialogues en français, John

Sur un air de Bicentenaire avec
Valérie Schlup, Barnabé, Gérard
William et Angélique Muller

Durand. Une distribution
très judicieuse, une mise en
scène talentueuse et près de
25 participants ont redonné
vie à cette comédie musicale mythique. Une nouvelle
orchestration réalisée par
Erich Lauer donna un nouvel
élan de jeunesse à ce spectacle.
En juin, soirée du ballet « Rudra Béjart ». Nous
accueillons, pour deux représentations, le Ballet Béjart et,
bien sûr, Monsieur Maurice,
en personne.
Il revient plusieurs fois

également avec le Ballet
Rudra en 2005 et 2012. Je le
vois toujours surveiller attentivement toute sa troupe. Un
après-midi, entrant dans le
théâtre je le trouve sur scène,
arpentant le plateau et regardant les cintres et l’arrièrescène. Il me salue d’un cordial « Salut, patron », puis sur
un ton de confidence me dit:
«Tu sais, Barnabé, il y a deux
théâtres où je me sens particulièrement bien, c’est le
tien et celui de la Fenice de
Venise. Très flatté du compliment je lui fais part à mon
tour du plaisir de le recevoir
lui et sa troupe à Servion.
Cette constatation m’avait
troublé et j’en cherchais une
explication. Quand tout à
coup j’en ai eu la révélation. La scène du théâtre
avait brûlé en 1994. Elle a été

Savigny

L

’Amicale
des
miniaturistes
va
s’installer
au
Forum de Savigny
pour organiser une
manifestation exceptionnelle!
Sous la houlette de Micheline et Joaquim, l’Amicale,
fondée en 2013, composée de
membres pratiquant depuis
une dizaine d’années la miniature à l’échelle 1/12e, présentera diverses réalisations sur le
thème «Les Quatre Saisons».
Sur une quarantaine de mètres
d’exposition, ces passionnés
de miniatures vont nous faire
rêver, car les scènes passent de
l’imaginaire à la réalité. Par
exemple Venise et ses Vénitiennes, le chocolatier Blon-

Exposition les 21 et 22 mars
del à Lausanne, la Grenette à
Vevey avec ses marchands et
paysannes vaudoises en costumes d’époque ou le café
«Chez Germaine» à Paris, ou
les contes et légendes tels que
la Belle au Bois Dormant, les
Aristochats, le Chat Botté, etc.
Ces amoureux de modèles
réduits ont dû passer par
divers corps de métier pour
réaliser leurs œuvres. Tout
d’abord
architecte,
puis
menuisier, électricien, peintre,
vitrier, couturière, décorateur,
coiffeuse et même maquilleuse ! A l’occasion de cette
exposition,
des
artisans
suisses et étrangers feront
découvrir leurs créations,
ainsi que du matériel et des

outils à vendre. Diverses
démonstrations et un atelier
pour les enfants animeront ce
week-end.

L

nal

reconstruite par l’entreprise Duvoisin à Orges, près
d’Yverdon, selon un brevet
de charpente précontrainte
nommé « Ferwood » qu’elle
expérimentait pour la première fois à Servion. Après ce
succès, elle déposa, l’année
suivante, ce brevet à l’échelon européen.
Un incendie ravagea
et détruisit complètement
l’opéra de la Fenice de Venise,
en 1996.
C’est l’entreprise Duvoisin qui reconstruisit ce
théâtre avec le même système
de charpente que celui de la
scène de Servion.

Si vous avez des anecdotes, des
documents, des photos, des programmes,
des affiches, des prospectus ou tous documents sur Barnabé et son théâtre, n’hésitez pas à prendre contact avec notre
rédaction qui se fera un plaisir de les
archiver en les scannant et, s’il y a lieu,
de les publier dans un prochain numéro.

Au pays des miniatures
Le bénéfice de cette
exposition permettra à l’Amicale des miniaturistes de faire
un don à l’ARFEC (Associa-

tion romande des familles
d’enfants atteints d’un cancer). Des membres de l’ARFEC seront présents pour faire
connaître leur association.
L’Amicale espère apporter un petit rayon de soleil aux
enfants malades et espère vous
accueillir nombreux lors de
cette exposition.
QQ



Michèle Golay

Entrée: adultes Fr. 8.–. AVS, AI,
étudiants et enfants de 12 à
16 ans: Fr. 5.–.
Horaire: samedi de 10h à 18h
et dimanche de 10h à 17h
Pour tous renseignements:
M. et J. Garcia: 021 781 21 05
www.amicale-miniaturistes.ch

Spectacle annuel de la Chorale
En hôtesse de l’air pleine
de charme et de dynamisme,
la présidente Marianne Pilet
veille au grain pour que les 55
passagers de sa chorale trouvent facilement leurs sièges,
37 dans la rangée de droite
de l’avion regroupant les voix
féminines et mélodieuses des
soprani et des alti, et 18 pour
les voix mâles des ténors et
des basses dans la rangée de
gauche de l’appareil.
C’est le capitaine Daniel
Richard qui tient le manche
à balai (ou plutôt la baguette)
pour piloter tout ce petit monde
dans les nuages des mélodies
d’aujourd’hui.
Cela fait déjà 7 ans qu’il

tory 1 er Fi

Miniature de la Maison Blondel à Lausanne

Puidoux

a Chorale de Puidoux va tenter, discrètement, de suivre
Maurice qui part en
vacances sur l’île
du même nom en testant les services de la très réputée société
d’aviation Puidoux Airlines…
Eh oui, cette bonne vieille
chorale, née le 18 décembre
1908 sur les cendres refroidies
de l’Echo de Cheseaux, qui fut
la première chorale recensée à
Puidoux, va fêter son 107e anniversaire en prenant l’avion sur
les pas de ce cher Maurice qui
ne sait pas vraiment, mais alors
vraiment pas, au-devant de
quelles turbulences il s’aventure…

West Side
S

Est-ce une sensibilité particulière de Maurice Béjart?
A-t-il pu constater une similitude de charpente, ou le
hasard... toujours est-il que
cette confidence m’avait sincèrement touché.
En
spectacle
invité:
André-Daniel Meylan.
En septembre, une nouvelle création de Martine et
Jean-Marc Zwissig : « Bécassine veille au grain ». Une
comédie musicale inspirée de
la célèbre bande dessinée où plus de 20 participants feront revivre
sur scène ce personnage
pittoresque et tous ses
amis.
En
novembre,
décembre, janvier et
février, la Revue « La
Suisse s’en moque » !
Avec Barnabé, Jacques
Mooser, John Durand,
Salvador Esclona, Gisèle
Balet, Marielle Desbiolles,
Natacha Simon et le ballet du
théâtre.
Durant cette année, une
première approche a été faite
avec le Service culturel du
canton de Vaud.

fait décoller sa troupe de chanteurs pour aller visiter tous les
recoins des paysages musicaux
de la planète en arrangeant, au
besoin, les panoramas pour ne
pas détonner…
Qui dit vol, dit feuille de
route. C’est le copilote JeanMichel Gavin qui a tracé les

A Maurice et Périls…

lignes à suivre entre les chants
avec des textes qui servent de
fil rouge et qui permettent au
chef de cabine José Pahud de
mettre en scène une dizaine de
passagers prêts à seconder ce
cher Maurice…!
Si papa et maman s’envolent avec Puidoux Airlines, il
Décor sur scène ne faut pas oublier les
enfants qui sont venus
leur souhaiter bon
voyage avec leur directrice Anne-Marie Gavin
et la talentueuse pianiste Dominique Rosset.
Bon alors… attachez vos ceintures,
redressez votre siège,

on décolle pour le premier vol
le vendredi 13 mars à 20h de
l’aéroport de la grande salle
de Puidoux-Village, dans un
superbe «Air-bus» entièrement
décoré par des membres de la
société.
Il y aura encore 4 décollages, les 14, 18, 20 et 21 mars
2015.
Pour réserver un siège low
cost à Fr. 18.– pour un adulte
et Fr. 6.– pour un enfant, un
coup d’aile jusqu’au site www.
chorale-de-puidoux.ch ou au
numéro 079 216 06 85 de 17h à
20h et le tour est joué…
QQ

 Jean-Pierre Lambelet

INfos Région
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Soirée US au restaurant Route 66 Bourg-en-Lavaux

Forel (Lavaux)

Welcome to Chicago!

Forel (Lavaux),
le café-restaurant Route 66
affichait
complet samedi soir
7 mars à Forel (Lavaux) pour
sa soirée dédiée à l’Etat nordaméricain de l’Illinois. Spécialités culinaires et groupe
de rythm and blues à l’appui, le public présent est resté
jusque tard dans la nuit. La
prochaine soirée à thème prévue en juillet sera dédiée à
l’Etat du Nouveau Mexique.


QQ

Mathieu Janin

Concerts de la Fanfare de Grandvaux

Une fanfare itinérante

Photo: © Corinne Janin

A

4

P

Musique et humour avec une parodie de Sister Act

Spécialités culinaires «made in Chicago» sous forme d’«American Street
Burger» et d’«American Home Burger» avec salade et «fried potatoes»

Nos deux hôtes de la soirée typiquement locaux:
Al Capone (Hervé Chapuis) et Sandrine Labelle
(Sandrine Lajugie) ont fait la réputation de Chicago
durant les années folles

Soirée bien animée par l’équipe de la Route 66:
Mégane (Cheerleader), Chloé (FireGirl), Sandrine, Hervé
et le groupe Clarksdale-Bluesband,
jusque tard dans la nuit

Christian Dick
dédicace

our ses concerts
2015, et selon ses
habitudes, la Fanfare de Grandvaux a
émigré tout d’abord
à Paudex puis à Aran samedi
et
dimanche
derniers. Rompant avec la tradition, ce n’est
pas sur scène,
mais bien sur
le parquet de la
salle communale de la cité
du coq que les
30 musiciens
ont réjoui un
public fidèle,
mais quelque
peu clairsemé,
avec un programme populaire. La seconde partie du
programme a fait voyager
musiciens et public sur des
airs américains ponctués de
vues typiques des USA. Introduites avec humour, voire
poésie, les pièces choisies ont
conquis l’auditoire.

Voyage aux USA

Le lendemain, ce fut au
tour de la salle des Mariadoules d’Aran de résonner
de ces airs entraînants. La
présidente du Conseil communal, Brigitte Le Provost,

travers de quelques déguisements, vont de pair pour satisfaire un public fidèle.
Pour ceux qui souhaitent
passer d’agréables moments
en compagnie de ces musi-

Le Chef, Olivier Cassard, et ses cow-boys

et le municipal Jean-Pierre
Haenni, accompagnés de leurs
conjoints, ont démontré par
leur présence l’intérêt qu’ils
témoignent à l’égard de leur
fanfare municipale. Ces musiciens, pour une grande partie
d’un âge affirmé, ont prouvé
que musique et humour, au

ciens grandvaliens, rendezvous est donné pour samedi
14 mars à 20h15 à la grande
salle de l’Hôtel du Monde à
Grandvaux, concert qui sera
suivi d’un bal pour danseurs
de tous âges.
QQ
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Le disparu de Moratel
roman

Samedi 21 mars

dès 11h au Carcagnou
(le local du Cercle de la Voile au
port de Moratel à Cully).
Avec le verre de l’amitié
Un groupe de musiciens-acteurs

FOREL (LAVAUX), Grande salle à 20h
Samedis 14 et 21 mars
Vendredi 20 mars

55es SOIRéES ANNUELLES
des accordéonistes «Les Rossignols»

1015

1015

Publicité

Vivez votre région!
Sur l’eau comme sur terre,
votre hebdomadaire
est toujours votre allié

Programme musical varié
Direction: MM. Guy Schori et J.-P. Gysler
En intermède, pièce théâtrale:
«Pustules, furoncles, varices et ….»
interprétée par la Jeunesse de Grandvaux
Bals après soirées:
avec Music-Man, le samedi 14 mars
avec Jean-Jacques, le samedi 21 mars
CONCERT gratuit pour les aînés
Grande salle, dimanche 15 mars
Portes 14 h. - Concert 15 h.

Retrouvez votre journal ainsi que
les archives sur le site:

www.le-courrier.ch

Génial!

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

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

Infos Région
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Bourg-en-Lavaux

Convocation

Le Conseil communal est convoqué
à une séance ordinaire,
à la salle des Mariadoules, à Aran
le lundi 16 mars 2015 à 20h

Ordre du jour
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 5 décembre 2014
5. Préavis 01/2015 – Adoption de la modification du PGA
«Maison Jaune»
6.	Préavis 02/2015 – Crédit d’étude pour la construction
d’une unité d’accueil pour les écoliers (UAPE) sur le site
des Ruvines à Cully
7. Communications municipales
8. Propositions individuelles et divers
La séance est publique
QQ



Le Bureau du Conseil communal

Votations | Vaud

Résultats des votations fédérales du 8 mars

Double non vaudois

Les Vaudoises et Vaudois ont rejeté les objets soumis au vote.
L’initiative «Aider les familles! Pour des allocations pour enfant et des
allocations de formation professionnelle exonérées de l’impôt» a été
rejetée à 74,32%.
L’initiative «Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée par une taxe sur
l’énergie» a été rejetée à 94,32%. La participation a été de 45%.

AGENDA
Aran
13 mars à la salle des
Mariadoules à 20h30, caféconcert, spectacle drôle et
poétique et en musique «Redis
me le». Billets en vente à Cully
au Minaret et à la Bibliothèque.
Réservations au 079 170 67 37.

Carrouge
20 mars à 20h15 à la grande
salle, «Bonsoir Mr Pantalon !»
par L’Opéra par-ci par-là. Infos et
réservations:
reservations@opera-parciparla.ch
ou 079 725 07 89.
www.opera-parciparla.ch.

Chexbres
Au Caveau du Cœur d’Or 021 946 18 91- entrée libre,
chapeau pour les artistes.
12 mars à 21h: Boule (Fr) –
chanson francophone actuelle
13 mars à 21h: La maladroite
(Fr) – chanson francophone
actuelle
14 mars à 21h: Lise Martin
(Fr) – chanson francophone
actuelle
18 mars à 20h30: Les sœurs
Boulay (Québec) – folk / pop
19 mars à 21h: Concert des
ateliers jazz de l’EJMA - Jazz

Cully
12, 13, et 14 mars à 20h,
15 mars à 17h, «L’Intruse»
de Maurice Maeterlinck par
la Compagnie Les Joueurs au
caveau-théâtre de l’Oxymore.
Réservations: 078 741 38 61 ou
www.oxymore.ch

Epesses
13 et 14 mars à 20h15 à la
grande salle, «Les acteurs sont
fatigués» d’Eric Assous par le
Théâtre de la Dernière Minute.

Grandvaux
14 mars de 21h à minuit, jazz
au Signal avec Old Fashion
Jazz band, Jazz New Orleans.
Réservations obligatoires au 021
799 11 66.
Infos: www.le signal.ch
14 mars, concert de la Fanfare
de Grandvaux, à la grande salle
de l’Hôtel du Monde.

Lausanne
Galerie d’Etraz, rue Etraz 1

Jusqu’au 11 avril, «Le
regard, le cœur, la main»,
exposition de Mafli. Lundi
14h30-18h, mardi à vendredi
11h-12h et 14h30-18h, samedi
11h-12h et 14h30-16h.

Mollie-Margot
14 mars de 10h à 13h, marché
du terroir chez Claudine et
Philippe Bron.

D

Eclectisme et pérennité
Dévoilement du programme la semaine dernière
dans l’espace Steinway Hug
Musique Lausanne (principal
fournisseur) en présence des
organisateurs, sponsors, partenaires, amis du festival, et
de la presse.
Jean Christophe de Vries,
directeur, présentait une programmation résultant d’une
tâche de longue haleine. «Il
faut plusieurs années parfois
pour décider un interprète
célèbre de venir». Il se réjouit
de partager avec les festivaliers la rencontre des musiciens invités à Cully.
Retour sur l’édition 2014
qui a compté 6000 spectateurs et 600 nuitées dans la
région. Avec 10% de hausse
de recettes, le festival subsiste grâce à son éclectisme,
sa pérennité, fort de sa pla-

12 mars à 20h30 à la grande
salle de la Douane, «A vos
souhaits !» avec Bernard Menez,
Alexandra Kazan, Nadège
Lacroix. Billets au 021 905 88 66
ou www.moudon.ch

Oron-la-Ville
14 mars à 12h, soupe de
carême, à la salle paroissiale
catholique
14 mars dès 18h à la salle
polyvalente, MAD Village.
Réservations: reservation@
madvillage.ch

Palézieux
14 mars à 20h à la salle
polyvalente de Palézieux-Village,
«Jours de marché» par La Sittelle
et Lè Maïentzettè.

Puidoux
13, 14, 18, 20 et 21 mars
dès 19h15, spectacle à 20h,
«A Maurice et périls». Soirées
annuelles de la Chorale de
Puidoux. Réservations au 079
216 06 85 ou www.chorale-depuidoux.ch/reservation

Rivaz
13, 14, 20 et 21 mars à
20h15, 15 et 22 mars à
17h, «Lavaux in Love», soirées
du Chœur mixte de Rivaz-StSaphorin. Réservations: 021 921
48 72 ou www.saint-saphorin.
ch/choeurivaz

Servion
Au Théâtre Barnabé - www.
barnabe.ch - 021 903 0 903
13 mars, Délit de cuivre, repas
19h, spectacle 20h30.

L’impromptu s’invite au Temple
Jean-Claude Grivel, président du Conseil de fondation,
Albert Diringer, président de l’Association des Amis du festival,
Philippe Maeder, vice-président et conseiller communal de Bourg-en-Lavaux,
Jean Christophe de Vries, directeur

teforme d’échanges internationaux, des enregistrements
d’Espace2 en direct et différé
en Suisse et à l’étranger. Les
auditeurs de la RTS apprécient notamment l’émission
de P’tit déj avec et les interviews de Charles Sigel au
bord du lac.
Nouveautés
Le Steinway Lounge s’installe dans les caves des Frères
Dubois à Cully où auront lieu
les séries Découvertes et Rencontres mettant les jeunes
talents à l’honneur. On attend
la présence du compositeur
suisse Béat Furrer, coacher
dans le projet Vis-à-Vis.
Un concept de restauration voit enfin le jour avec
LavauxRêves et Eris Gestion
F&B. Plats servis dès l’heure
de l’apéro à un point de ren-

Oron-la-Ville

15 mars à 16h30 à La
Branche, « Florilège » de Benny
Goodman à Michael Jackson.
021 612 40 00,
www.labranche.ch

Moudon

Cully Classique 12e édition, du 19 au 28 juin

Bourg-en-Lavaux
es grands
noms
à
l’affiche de
l’édition
2015
de
Cully Classique: Piotr
Anderszewski,
les
sœurs Marielle et Katia
Labèque ou encore Nikolaï Lungansky. Le thème
«Impromptu» fera la part
belle au piano avec 22
concerts de haut vol pour le
festival In. Le Off donne à
nouveau un accès unique à
la musique pour tous avec
de nombreux concerts et
autres événements gratuits.
Bienvenue cette année à un
nouveau concept de restauration !

A

Oron-la-Ville,
depuis bientôt
deux ans, Matthias von Imhoff
et Muriel Castella proposent des soirées de
cercles de tambours, offrant
ainsi l’occasion d’expérimenter l’expression musicale
tout en vivant l’unité dans le
rythme.
En collaboration avec Elisabeth Studer, ils organisent
également des bains sonores,
une immersion dans le son
enveloppant des gongs et de
la «mama drum», le grand
tambour.
Passionnés de sons et
décidés à partager et transmettre leurs découvertes
Musicien,
percussionniste, Mathias von Imhoff
s’est formé à Berne et à Fribourg. Dès 1990, il a donné
des concerts, animé des
stages d’improvisation et pratiqué l’enseignement musical. Son épouse, Muriel Castella, a effectué des études
en sciences sociales et ethnologie et travaille auprès de
personnes atteintes dans leur
santé, depuis 15 ans, tout en
explorant les domaines du
corps, du mouvement et de
la méditation. Tous deux passionnés de tambours, de vibrations et de l’aspect archaïque
des sons qui nous viennent
du fond de nos racines, ils
ont fait la rencontre d’Elisabeth Studer, formée dans le
jeu des gongs et des bols tibétains. Installés dans la salle du
Flon depuis septembre 2013,
le trio propose, avec succès,
de partager ces expériences
sonores.

5

contre au bord du lac où sont
accueillies musiques classique, actuelle et du monde.
Se produiront la Vaudoise
Billie Bird, Marina Pittau,
Oscar Louise, Léo Muller ou
le Cirque des Mirages.
Le 21 juin, le festival propose aux familles «Le tour du
monde en harpe» et le brunch
du dimanche.
Merci aux bénévoles
Jean-Claude Givel, président du Conseil de fondation,
entamait la conférence rappelant la tâche du Conseil de
fondation. Il saluait et remerciait chaleureusement sponsors, fournisseurs, médias, les
nombreux soutiens, et particulièrement les amis et bénévoles «sans qui le festival ne
serait pas imaginable». Olivier Calloud, représentant de

Piguet Galland & Cie SA,
partenaire principal, relevait la qualité de la programmation, «une grande
cuvée à l’instar de la précédente». Il se réjouit d’apporter une fois de plus une
pierre à l’édifice du Festival.
Coup de cœur
Pour clore, Nancy Rieben, coordinatrice, annonçait les événements et
activités de Carrefour des
étudiants qui auront lieu
entre le Vieux pressoir et la
salle Davel.
Coup de cœur révélera
un jeune talent sponsorisé par Piguet Galland pour
l’enregistrement d’un CD. Le
lauréat 2014, Joachim Carr,
jouera en nocturne à la lueur
des bougies en l’église Notre
Dame, le 19 juin. Le jeune
pianiste norvégien, interprétant Medtner et Schumann, a
ravi son auditoire lors de la
conférence de presse. Belle
mise en bouche de cette édition 2015 !
QQ



Colette Ramsauer

Tout le programme et infos:
www.cullyclassique.ch
Réservations:
billetterie@cullyclassique.ch
Tél. 021 312 15 35

Cercles de tambours et bains sonores

Surfer sur des vagues de sons
Cercles de tambours,
rythme, unisson et lâcherprise
Matthias et Muriel organisent des cercles de tambours
pratiqués avec des djembés européens. Travaillant en
cercle, ces soirées débutent
par l’apprentissage, accessible à tous, du rythme de la
soirée. La répétition du geste
et l’impact du rythme permettent à la pensée de s’ef-

Différents ateliers ponctuels viennent compléter ces
rencontres sonores, parfois
en collaboration avec d’autres
intervenants, avec des thèmes
différents tels que voix et
tambours, tambours pour
hommes, ou rythme du cœur.
Matthias propose aussi des
cours réguliers de percussion
dans le cadre de l’Université
populaire de la Broye.

cellule. Ce processus permet
de prendre conscience que
tout vibre et tout est lien. Peu
à peu ce toucher sonore et
massage cellulaire dissout les
blocages et les résistances à la
libre circulation de l’énergie.
Puis c’est une plongée dans le
silence nourricier.
A la prochaine nouvelle
lune, du 18 au 19 avril, une
nuit des gongs sera organisée au refuge de Chanéaz
(entre Thierrens et Chanéaz)
au cours de laquelle les participants, bien installés sur des
matelas, seront enveloppés en
douceur toute la nuit par le
jeu délicat des gongs avant le
retour à pas feutrés, à l’aube,
du grand tambour amérindien.
Un plongeon dans des
sons vieux comme le monde,
sans connaissance requise, se
laisser emporter par la vague
des ondes et voguer sur des
rythmes archaïques: pourquoi
ne pas se laisser tenter par ce
voyage intemporel ?
QQ

Matthias von Imhoff entouré du gong, de djembés
européens et de la «mama drum»

friter et au mental de lâcher.
On ressent une détente profonde puis un renouveau tonifiant et des retrouvailles avec
notre force profonde. L’espace protégé du milieu du
cercle permet à chacun, s’il
en éprouve le besoin, de s’exprimer en sécurité à sa façon.
Ces cercles permettent aussi
tout simplement de découvrir
le plaisir ancestral de jouer en
groupe.

Les bains sonores: la tête
dans les étoiles, les pieds
sur terre et le cœur ouvert
Organisés environ une
fois par mois dans la salle, les
bains sonores pratiqués pendant 45 minutes, avec d’imposants gongs et le grand
tambour, envoient leurs ondes
sonores qui traversent l’espace et la matière. Les vibrations enveloppent et pénètrent
le corps jusqu’à la moindre



Gil. Colliard

Infos: www.cercles.ch
(pas actif pour smartphones et
pads)
Bains sonores: 13 mars, 8 mai et
12 juin dès 20h
Cercles de tambours: 28 mars,
2 mai et 20 juin dès 18h
Nuit des gongs: 18-19 avril dès
19h au refuge de Chanéaz
Contact et inscription:
021 907 15 21 ou 079 381 73 17
ou info@pulsum.ch
Adresse: Salle du Flon (extérieur
bleu), route du Flon 26,
Oron-la-Ville
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Présentation des dicastères Complément d’information

Construction, urbanisme et bureau technique
L’information concernant le
nombre de nouveaux logements
créés sur la commune d’Oron
manquait dans l’article consacré
à la présentation du dicastère

Tranche

d’Olivier Sonnay, municipal, paru
dans notre dernière édition.
Il s’agit de 103 nouveaux logements pour 2013 et 65 pour 2014.
La Municipalité


de vie

En signe de paix

E

n balade dernièrement
au bord du lac Léman,
je pensais à cette histoire
révélée il y a deux semaines
d’un mystérieux hibou qui s’est
attaqué à une douzaine d’habitants d’une ville dans le nord
des Pays-Bas.
Je me demandais ce que cela
donnerait si tous les oiseaux
sauvages se mettaient à faire
la loi, se connectant entre eux
sur la planète. Quand quelques
mètres plus loin j’aperçois un
cygne sortir de l’eau et s’avancer vers moi ayant l’air de rien;
j’ai été prise de court, je ne
pouvais pas savoir si cet ani-

mal venait en signe de paix ou
si par hasard il aurait communiqué avec le hibou des PaysBas. Intrépide ce grand malin
continuait à s’approcher faisant
le bonheur des passants qui le
photographiaient comme une
star sur le tapis rouge. Il faut
admettre que ces gros oiseaux
ont une telle élégance qu’on
oublie qu’il ne faut pas trop
s’approcher; moi, j’ai préféré
m’éloigner et photographier
son congénère qui restait près
de l’eau et me paraissait plus
discret et aussi plus pacifique…


QQ

Ana Cardinaux-Pires

Cully

Célébration d’un nouveau sytle

C

Parole & musique

’est le clarinettiste Joachim Forlani qui agrémentera par quelques
interventions la première des
célébrations d’un nouveau
style à la chapelle de Bahyse
(sur Chenaux). Celle-ci aura
lieu mercredi 18 mars à 19h30.
La nouveauté consiste en
alternance de lectures, faites
par des laïcs, et de musique
interprétée par un artiste invité.
Ce n’est donc pas un culte

Mots

croisés

dominical ordinaire et ces
moments ne dureront que trois
quarts d’heure au maximum.
L’aspect chaleureux de la chapelle de Bahyse contribuera
certainement à l’ambiance
conviviale recherchée. La deuxième célébration aura lieu
mercredi 29 avril avec la violoniste Elodie Steinegger.
Invitation cordiale à tous.


QQ
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VIRTHRYCE

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1

1.	Action de tirer d’une situation
critique
2.	Enfouir
3. Fabricant d’objets tranchants
4.	Avion sans pilote – Négation
5.	Existence –
Il faut compter avec elle
6. Plus fort que le roi –
Dégouline
7.	Indice de viscosité –
Ville allemande
8.	Attaché – Dans une notice
9.	Vallée noyée –
Cinéaste américain
10. Offrande – Prénom masculin
11.	Amoncelées

2

90 ans de Maurice Barbey

Puidoux

N

é le 7 mars 1925
aux Monts-deCorsier, Maurice
Barbey se souvient tout juste
de son arrivée à Puidoux avec
ses parents le 1er avril 1928
«aguillé» sur un char tiré par
un cheval.
La famille s’est installée
au lieu-dit Les Chaux, au pied
du Mont-Cheseaux, pour y
cultiver un domaine agricole.
Pas de tracteur à l’époque,
toutes les tractions étaient
faites par des chevaux ou des
bœufs.
Maurice suit sa scolarité
à Puidoux-Village tout en
participant aux travaux de la
ferme.
A l’âge de 14 ans, plus
précisément le 2 septembre
1939, son papa est appelé
sous les drapeaux lors de
la mobilisation générale
de l’armée suisse durant la
Deuxième Guerre mondiale.
Il est marqué par cette date.
Pour un adolescent, c’était
traumatisant de voir son père
partir à la guerre…
Lui-même va suivre son

école de recrues dans la
troupe des cyclistes à Winterthour en 1945.
Quand on est jeune, il
y a les copains, les rires,
les amours et l’amour de
la musique. L’amour de la
musique d’abord. En effet,
Maurice Barbey faisait partie
de cette équipe qui fonda la
Fanfare Echo des Rochers le
5 février 1947 à la laiterie de
La Lôche. Il avait du souffle
à l’époque pour faire retentir
son alto mi-bémol dans cette
jeune fanfare!
Avec l’amour de la
musique, il y a aussi l’amour
tout court…! Le 19 avril
1952, Yolande Bonnefoy
quitte
Bussigny-sur-Oron

pour devenir Yolande Barbey
à Puidoux. Et c’est ainsi que
Sylviane, Christian et AnneFrançoise égayeront la maison des Chaux par leur joie
enfantine.
Mais le domaine agricole
est petit et il faut bien nourrir la famille. Donc, Maurice
s’engage en 1964 à la CIPAG
(Compagnie industrielle pour
l’application du gaz) à Vevey
avant de racheter en 1969 la
scierie de La Raisse et d’aller
travailler en parallèle à la Placette de Vevey.
La scierie, sa scierie, c’est
un peu sa vie, sa passion. Il
l’exploitera même au-delà
de l’âge de la retraite. Il en a
passé de l’eau sous la scierie.

Le syndic René Gilliéron – Maurice Barbey – Le tuteur Romain Dériaz

Maracon

Magnifique planche des prix
Pour la 17e édition de cette
manifestation, devenue une tradition, 68 joueurs se sont rendus le vendredi 6 mars à la salle
villageoise de Maracon pour
s’adonner à leur jeu favori.
Les quatre tours se sont déroulés dans une ambiance sympathique et conviviale avec d’excellents résultats finals. Pendant
l’établissement du classement,
la traditionnelle soupe à l’oignon fut servie à tous les participants et les résultats furent
proclamés par le président Bernard Chollet. Le classement fut

assuré par Giuseppe Piunti aidé
par son ami Pierre et assisté
par Jean-David Bosshard pour
les inscriptions. Après la lecture du règlement par Marco
Serex, le maître de jeu Bernard
Chollet a œuvré pour garantir
la régularité du déroulement du
match.
Nombreux étaient les bénévoles de l’AAP qui ont œuvré
pour la bonne réussite de cette
édition 2015.
Nos remerciements vont
également à tous les donateurs qui ont permis de propo-
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ser aux joueurs une magnifique
planche de prix avec une répartition de 126%, ce qui permet
de dire qu’en moyenne chaque
joueur a touché 1,26 fois la
contre-valeur en nature de sa
cotisation payée à l’entrée !
Qu’on se le dise pour l’année
prochaine. Comme d’habitude
chaque joueur a été récompensé. Les premiers ont gagné
deux jambons à l’os et le challenge Binocle pour une année
avec photo de la salle à boire de
Le classement est le suivant :
1ers	Yvan Charbon et Jean-Marc
Spirig, Bussigny et Ecublens,
4520 points
2es 	Bastian Gavillet et Mickael
Effray, Peney-le-Jorat et
Dommartin, 4511 points
3es	Isabelle
Jacquillard
et
Monique Pilloud, 4343 points
4es	Pachoud père & fils, 4096
points
5es	Denise Jordil & Nicole Zahnd,
4028 points
Les organisateurs remercient les
participants pour l’ambiance décontractée et amicale de la soirée.
A l’année prochaine pour la 18e édition!
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poMpes funèbres

 Jean-Pierre Lambelet

Match aux cartes de l’Amicale des Anciens Pompiers (AAP)

4

I	Sans accompagnement –
Sablonneuse et vaseuse
II	 Oxydation superficielle
III	 Fatigue – Ce qui existe
IV	 Opposition
V	 Hypothétiques
VI	 Récepteurs d’ondes
VII	 Boxeur américain – Berges –
Abréviation pour une société
VIII	On y fait des plats – Obstiné
IX Manière d’agir considérée
comme blâmable

Et les enfants ont grandi, s’en
sont allés vivre en d’autres
lieux, et David, Thomas et
Nelson ont réjoui le cœur des
nouveaux grands-parents…
Aujourd’hui Yolande, sa
chère épouse, est pensionnaire de l’EMS La Faverge à
Oron, et lui, reste seul dans sa
maison des Chaux.
En ce jour de célébration, il y avait un peu plus de
monde que d’habitude car il
était entouré par sa fille Sylviane et son beau-fils Ali
Salad, ainsi que de Romain
Dériaz, son tuteur.
Sa fille Anne-Françoise,
malade, et son fils Christian,
au travail, le rejoindront plus
tard.
René Gilliéron, syndic de
Puidoux, Geneviève Butticaz,
pasteure, et Daniel Chaubert,
président du Fil d’Argent,
sont venus lui adresser tous
leurs vœux de santé et de paix
avec quelques cadeaux.
Bon anniversaire M. Barbey, et à votre santé!
QQ

3

Verticalement

6

la Croix-Blanche de Maracon
où le Binocle Jass se pratiquait
à l’époque. Les deuxièmes
ont emporté un foehn et une
tondeuse à cheveux avec deux
sacs de sport, et les troisièmes
2 sacs à dos avec 2 casquettes,
4 bouteilles d’excellent vin et
un bon d’achat d’une valeur de
Fr. 50.–. Les derniers étaient
récompensés de deux bons
pour l’entrée du prochain
match aux cartes qui se tiendra
le vendredi 4 mars 2016 à la
Salle villageoise de Maracon.
QQ



Kurt Wehrli

Prochaines manifestations de
l’AAP:
3 mai: Combats de reines, Val
d’Hérens VS
Sortie récréative, 23 mai: Grottes
du Cerdon (F)
Sortie culturelle, semaine 39:
Visite de la Fabrique des avions
Pilatus à Stans
Dernier vendredi du mois, d’avril
à octobre:
Pétanque pendant la saison estivale, pistes «Es Fourches»,
Maracon

Petits billets d’une arrière-grand-mère

Chapitre 4

Le bonheur est-il contagieux ?

N

ous
sommes
donc partis en
Ardèche,
ma
fille, son fils
accompagné de
sa femme, et moi.
L’air sentait bon la lavande.
Des champs violets à perte de
vue. Nous logions chez l’habitant, et de ce magnifique
domaine montait un parfum
enivrant.
Ma fille empruntait le vélo
de la gamine du propriétaire
et partait chaque matin, elle
prenait des couleurs en revenant.
Ce fut un bon exercice, car
un jour elle nous a dit envisager un voyage en Hollande

avec une amie, aussi veuve.
Pourquoi ce pays? Faire du
vélo est une façon de regarder les paysages dans toutes
leurs beautés, et ce pays plat
s’y prête à merveille, a-t-elle
répondu.
C’est très bien, quand on a
la santé, de se lancer ce genre
de défi.
Bref, j’étais heureuse
pour elle, et de voir les siens
contents cela m’a fait aussi
rêver de revoir Arthur.
Le bonheur serait-il contagieux? Oui je crois bien, car
en rentrant d’Ardèche une
belle surprise m’attendait.
Une autre lettre d’Arthur,
postée depuis Genève.

Ma tendre Sari,
Ne pouvant plus attendre
ta décision, j’ai pris l’initiative de te rendre visite et on
verra la tête que tu vas faire
en me voyant.
Je suis tout près de toi, je
loge chez des amis à Genève
depuis hier, je récupère du
vol. Appelle-moi au plus vite.
Tél. 022 ……….
Avec l’impatience d’un
ado.
Je t’adore.
Arthur
La lettre datait déjà de
quelques jours...
QQ
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cinéma • cinéma

Oron-la-Ville
La Nuit au Musée:
Le secret des pharaons
Film de Shawn Levy
Avec Ben Stiller, Robin Williams
et Owen Wilson
v.f. – 6/10 ans
Sa 14 mars à 20h (1)
Di 15 mars à 17h (1)
Ma 17 mars à 20h (1)

Le grand musée
Documentaire de Johannes Holzhausen
v.o. – 6/10 ans
Je 12 et ve 13 mars à 20h (2)
Sa 14 mars à 17h (2)
Sa 14 mars à 20h (2)
Di 15 mars à 17h (2)
Di 15 mars à 20h (2)

Le dernier loup

7

Le Marché du terroir reprendra son activité le samedi 2 mai

Palézieux

Nouveau comité pour une nouvelle saison

P

lusieurs
changements au sein du
comité du Marché
du terroir, qui se
déroule chaque premier samedi du mois, d’avril
à novembre, au Battoir de
Palézieux, ont différé d’un
mois sa reprise printanière.
Le samedi 2 mai verra se réanimer les abords du Battoir de
Palézieux-Village aux couleurs et senteurs des productions locales à partir de 9h.
Deux nouveaux membres
sont venus prendre les
postes vacants du comité
Inauguré en octobre 2010,
le Marché du terroir s’est
petit à petit imposé comme
une manifestation attendue
par une clientèle fidélisée et
fait maintenant partie des traditions locales. C’est dans
une très bonne ambiance que
les membres fondateurs ont

Marché du terrroir 2014

assumé les tâches du comité
depuis le début. Or lors de la
dernière Assemblée générale,
le vice-président, la secrétaire, la caissière ainsi qu’un
membre ont, avec regret,
annoncé leurs démissions,
au vu des tâches multiples
occasionnées par leurs professions et leurs implications
dans de nombreuses socié-

tés. Aujourd’hui, la présidente Céline Dovat se réjouit
d’accueillir Laurence Traber
d’Ecoteaux qui prendra le
secrétariat et Francis Zbinden
à qui seront dévolues la caisse
et la gestion des stocks de
boissons. Ainsi reconstitué, le
nouveau comité peut annoncer le départ d’une nouvelle
saison.

Découvertes des produits
régionaux et rencontres
conviviales
Une vingtaine de producteurs et artistes offre leurs
productions depuis le début.
Il ne s’agit pas d’une foire,
mais d’une vitrine régionale
mettant en avant la rencontre
entre producteurs et consommateurs dans une ambiance
conviviale, mensuellement
d’avril à novembre. Basé sur
la vente, le Marché sert aussi
de plateforme aux associations et sociétés qui veulent
faire une prestation et se faire
connaître. Plusieurs places
sont encore disponibles,
et particulièrement celles
dédiées aux produits maraîchers. Le prix de la location
du banc est de Fr. 15.– par
édition. L’inscription à une
tâche de l’association offre la
gratuité pour la saison. L’édition de novembre clôt la sai-

son et se déroule en partenariat avec les organisateurs de
la Nuit du vin cuit et du Jumelage Palézieux - Vers-Pontdu-Gard qui vendent leur
fameux nectar.
Tout en remerciant chaleureusement les membres
démissionnaires pour leur
implication et la mise au point
d’une organisation, maintenant efficace, et en se réjouissant de les retrouver fidèles
à leurs stands, la présidente
constate avec satisfaction la
pérennité du Marché grâce à
l’implication de ses nouveaux
collaborateurs et nous donne
rendez-vous au 2 mai prochain.
QQ



Gil. Colliard

Contact:
021 907 80 94
078 645 71 37

Film de Jean-Jacques Annaud
Avec Feng Shaofeng, Shawn Dou et
Ankhnyam Ragchaa
v.f. – 10/12 ans
Je 12 mars à 20h (1)
Sa 14 mars à 17h (1)
Di 15 mars à 20h (1)

Cinquante nuances de grey
Film de Sam Taylor-Johnson
Avec Jamie Dornan, Dakota Johnson
et Jennifer Ehle
v.f. – 16/16 ans
Ve 13 et lu 16 mars à 20h (1)

Courrier Lecteur

D
Carrouge
Soirée Cinéma
Whiskys & Mets Fumés
Samedi 21 mars 2015 dès 19h
19h30 film : Et au milieu coule une rivière
suivi d’un Brunch de Mets Fumés et
d’une Dégustation de Whiskys

Prochaines séances
les 25, 27 et 28 mars 2015
Plus d’information sur
www.cinema-du-jorat.ch

Chexbres

Deux jours avec mon père
Film d’Anne Gonthier
Avec Jean-Pierre Gos,
Stefan Kollmuss et Isabelle Caillat
v.f. – 8/14 ans
Ve 13 et sa 14 mars à 20h30
Présence de la réalisatrice le sa 14

Respire
Film de Mélanie Laurent
Avec Joséphine Japy, Lou de Laâge et
Isabelle Carré
v.f. – 14/14 ans
Ma 17 et me 18 mars à 20h30

ans quelle société
vit-on
actuellement?
La
confiance n’est
plus de mise et
s’estompe au quotidien. Une
assurance-maladie vous envoie
en début d’année une facture de plusieurs centaines de
francs sur des primes soi-disant
impayées. Après vérification
des versements, réaction auprès

Trop de victimes d’arnaque
de la Direction qui répond que
c’est une erreur de leur part.
La troisième fois en quatre
ans que cette caisse-maladie envoie une telle facture en
janvier. N’est-ce pas bizarre?
Si celle-ci récidive avec le
même montant auprès de milliers d’assurés et que la plupart
s’acquittent de la somme,
imaginez-vous les millions
récoltés malhonnêtement?

Un ami, qui a fait un achat
pour 18 francs dans un supermarché de la ville, paie avec
un billet de 100 francs. La
caissière lui rend deux francs
et maintient avoir reçu un
billet de 20 francs. Le client,
qui avait par hasard relevé le
numéro du billet, fait appel
au gérant du magasin qui l’a
retrouvé dans la caisse. Surprise surprise! Et que dire de

certains garagistes qui vous
offrent quelques centaines de
francs de votre voiture parce
qu’elle a de la rouille sur le
châssis, et qu’après l’avoir
enlevée, il la vend 3000 à
4000 francs. Ce qui, en plus,
est effarant, c’est que certaines Pompes funèbres tentent, elles aussi, soi-disant
par mégarde, de vous arnaquer sur les tarifs différents

d’un journal à l’autre, si vous
leur faites trop confiance. Et
pour éviter de vous faire gruger dans quelques rares établissements publics ou même
des commerces, il est prudent
de vérifier la monnaie que le
personnel vous rend sur votre
consommation ou votre achat
de marchandises.
QQ



Gérard Bourquenoud

Panathlon

Family Games 2015: 20 sports sinon rien

Avec son troisième sacre, la Suisse a une nouvelle star

L

a nouvelle édition des Family
Games aura lieu à
Vidy le 7 juin prochain. Cette année
le Panathlon Lausanne offre
un parcours avec 20 sports
à la clef. Votre hebdomadaire vous conte ces sports
jusqu’au jour J.
Timea, la figure marquante
de ce début 2015
Timea Bacsinszky est la
figure marquante du tennis
suisse de 2015. A Monterrey, la Vaudoise s`est offert,
à 25 ans, son troisième titre
sur le Circuit. Déjà sacrée la

semaine passée à Acapulco
face à Caroline Garcia, Bacsinszky s’est imposée 4-6 6-2
6-4 en finale, toujours contre
la Française, 29e joueuse
mondiale. Longuement interrompue par la pluie alors que
la Vaudoise menait 3-1 dans
la deuxième manche, la partie
a duré 2h44.
Ce troisième titre, après
Luxembourg 2009 et, donc,
Acapulco, permet à Bacsinszky de grimper de cinq
rangs à la WTA et de figurer à la 26e place mondiale,
le meilleur classement de sa
carrière.
Le tennis suisse se porte

bien et cela depuis plusieurs
années maintenant. Notre
pays connaît le succès. Cette
notoriété on l’a doit à nos
champions. Quand on parle
tennis en Suisse, on pense
immédiatement à Roger
Federer, numéro 1 mondial
Timea Bacsinszky lors
du tournoi de Monterrey

pendant 302 semaines, mais
aussi à trois autres joueurs
ayant intégré le top 10 mondial de l’ATP: Marc Rosset, Jakob Hlasek et Stanislas Wawrinka, et dix en tout
pour le top 100 avec Heinz
Günthardt, Roland Stadler,
Claudio Mezzadri, George
Bastl, Michel Kratochvil,
Marco Chiudinelli, mais
aussi Martina Hingis et Patty
Schnyder qui représentent le
talent du tennis suisse féminin.
Le bilan 2015 de Timea
Bacsinszky est époustouflant: dix-huit victoires pour
deux défaites seulement!

Les seules joueuses à être
venues à bout de la guerrière
de Belmont sont la Roumaine
Simona Halep en finale à
Shenzhen (Chine) et l’Espagnole Garbine Muguruza au
3e tour de l’Open d’Australie.
De quoi légitimement
ambitionner intégrer, à très
court terme, le top 20 mondial, voire même encore
mieux à moyen terme. Affaire
à suivre…
QQ



Antonio Costa

Informations:
www.family-games.ch
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Récit
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de voyage

1970 – 1985 : La vie de bateau

Le chant de l’étrave
éPisode 3
Juillet 1980, le grand départ…

L

orsqu’il
quitte
Morges à destination de Lyon,
Christer sur un
camion-remorque
fait l’objet d’un «convoi exceptionnel» avec escorte
de police. Le chauffeur suit
un itinéraire précis, évitant
les obstacles susceptibles
de gêner la circulation ou
d’entraver l’avancée d’un tel
chargement. Le bateau pèse
maintenant ses 17 tonnes pour
une longueur de 14,5 mètres
et une largeur de 4,1 mètres,
une hauteur de 3,9 mètres.
Le lendemain, à l’aide d’une
grue, il est mis à l’eau sur le
Rhône.
D’écluse en écluse, nous
nous arrêtons le soir venu,
puis faisons une halte de
3 jours à Port-Saint-Louis
pour remâter sous une grue
et réinstaller l’accastillage.
Nous sommes huit à bord, et
chacun met la main à la pâte
dans les odeurs de sardines
que nous grillons sur un feu
Le Rhône et les écluses

de bois. Au moment de quitter cette dernière étape, nous
apercevons notre chat Capucin sur le pont d’un cargo prêt
à appareiller… «C’est notre
chat !!», crie-t-on ! «Nous
avons un bon cuistot à bord !»
nous répond-on !... Mais
Capucin a déjà sauté à l’eau
pour nous rejoindre. Ce chat
est incroyable de curiosité et
de toupet… C’est dans une
bonne ambiance que nous traversons le golfe du Lion pour
gagner Sète où une place nous
est réservée dans les canaux,
à couple d’une péniche.
Après mille petits travaux
propres à nous faciliter la vie
en mer, après avoir contrôlé
tout ce qui répond de la sécurité, fait le plein de fuel et de
nourriture, nous quittons Sète
le 1er octobre par un petit
matin brumeux. Un couple
d’amis venus de Suisse nous
accompagnera durant un mois
pour longer la côte espagnole.
C’est à Torrevieja que nous
nous quittons après une expérience sympathique
puisque les quarts
et toutes les tâches
ont été partagés.
Une lettre reçue de
notre amie MaryLine 9 mois plus
tard nous confirmera que loger dans
la cabine arrière fut
plutôt agréable…
Erik et moi reparlons alors du triste
évènement survenu
trois jours après
avoir quitté Sète
et qui pèse encore
lourd dans le fond
de nos cœurs. Nous
avions fait une longue route ce jourlà, partis d’Agde
pour Port-la-Nouvelle. Dès qu’ils
sentaient les odeurs
de la terre proche,
Bricole et Capucin étaient toujours

à l’avant du bateau, truffe
au vent, prêts à sauter sur le
premier quai. Bricole était
seule sur le pont… Capucin,
à l’évidence, était tombé à
l’eau, mais où, quand, comment ? Personne ne l’avait
vu passer par-dessus bord…
Bien qu’un chat ne nage pas
longtemps, peut-être aura-t-il
pu atteindre la côte et se faire
adopter par une «Mamma» au
grand cœur… Espérons-le…
Nous quittons Torrevieja,
port trop snob, pour atteindre
Aguilas où nous resterons
une dizaine de jours. Nous
pêchons des poulpes, recevons du poisson que nous
séchons dans les haubans, à
l’air et au soleil. Olivier joue
sur les quais en compagnie
d’autres enfants navigateurs.
Nous faisons halte ensuite
à Torre del Mar pour fêter
Noël… un Noël triste. Olivier
attrape de l’eczéma, Erik se
tient la mâchoire. En descendant le foc, bousculé par l’état
de la mer, il a glissé sur un pli
de la voile et s’est tapé les
dents sur le balcon avant. De
plus, Christer est le seul voilier dans ce port espagnol…
J’ai préparé le repas, décoré
la table du carré de bougies
plantées sur des oranges, mais
le cœur n’y est pas. Notre

humeur ne déteint pourtant en
rien sur Olivier qui découvre
son petit paquet de Noël avec
des cris de joie. C’est une
poupée que j’ai confectionnée en cachette, faite de boudins de tissu remplis de grains
de blé. Olivier en a lui-même
rempli quelques éléments
en ignorant à quel usage ils
seraient destinés. La tête est
garnie de mousse, des tresses
en laine orange la recouvrent
et une chaussette coupée
est nouée en guise de bonnet. Deux boutons en bois lui
font des yeux bruns, un morceau de feutrine, une bouche
rouge qui semble chanter…
Il l’appellera Pauline, comme
la petite fille avec laquelle il
jouait à Aguilas et qu’il vient
de quitter, lui disant: «A
bientôt, Pauline, aux «Caranies»…
Quelques jours après
Noël, nous atteignons enfin
Gibraltar. Dès notre arrivée,
trois Anglais viennent contrôler les papiers de Christer.
Ils insistent en regardant le
«Ouah-Ouah» afin qu’il ne
quitte pas le bateau. Nous
décidons de traverser le
détroit le lendemain.
QQ



«Christer» au départ de Morges

Christiane Bonder

Torre del Mar : Noël 1980
Escorte de police

Philippe, Mary-Line et le petit Olivier à bord du «Christer»
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Branches au lait
Cailler
2 x 30 de 23 g
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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

• blanc
• bleu
3 couches, 24 x 150 feuilles

Prénom

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Adresse
A retourner à l’adresse:
Les Editions Lavaux-Oron, Route du Flon 20, 1610 Oron-la-Ville
Ou par e-mail à: redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch

du mardi 10 mars
au dimanche 15 mars

Papier hygiénique
Tempo

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

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

ACTION

Le Courrier
Terres de LavauxPays d’Oron,
le journal de votre région!
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ACTION

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

