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La fureur
de vivre...
... notre région !

ça fume !
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(N° 3085)

Fabrication du charbon à l’ancienne

par Gilberte Colliard

Au calme et à la tranquillité de la ruralité de nos communes s’est enfin ajoutée la
douceur. Les terrasses et les
jardins sont pris d’assaut pour
jouir du bonheur de traîner un
peu au soleil ou d’accompagner la nature qui s’éveille…
Mais.

Editorial
Arvid Ellefsplass

Il y a toujours un «mais»!
Mais quelle est donc cette
agitation qui trouble notre
quiétude paradisiaque? Personne n’a pu y échapper,
les deux roues sont sorties
de leur hibernation. Pétaradants, généralement en
meute et surtout en fin de
semaine, ils colonisent nos
routes et parfois nos trottoirs. Rebelles d’un jour, ils
s’en vont visiter les régions
les plus pittoresques. La Corniche, la Petite Corniche, la
Route suisse et les belles et
sinueuses routes de l’arrièrepays sont prises d’assaut. Les
incroyables petits hameaux
que l’on découvre au détour
d’un improbable virage sont
autant d’aimants qui attirent
ces touristes de la première
heure. La quête de la plus
suave des terrasses au panorama éblouissant ou du bon
petit resto du coin avec ses
spécialités locales fait s’enflammer les réseaux sociaux
et l’on se donne rendez-vous
pour le week-end au lieudit… La saison des sports de
glisse est finie… quoique…
Certes, vivre dans un écrin
de beauté n’est pas à chaque
saison de tout repos, mais –
encore un mais! – il faut bien
se l’avouer, même si certains
cœurs chagrins font les blasés, notre belle région attire
chaque année de nombreux
visiteurs. Certains sont de
passage et d’autres s’y installent, tous y apportent quelque
chose d’enrichissant. Notre
région se nourrit de partage
comme toutes les régions du
monde le font; un pays convivial ne peut sortir que grandi
de la rencontre avec l’autre.
C’est le programme offert
jusqu’à fin avril, avec les rencontres au Comptoir régional et celle des sapeurs-pompiers qui s’annonce des plus
actives.
Vous
faut-il
encore
d’autres raisons d’aimer vivre
votre région?
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Oron-la-Ville

Cully

La

semaine prochaine…

• Oron

P résentation du dicastère
des routes

• Lavaux
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Suite des régates

• FVSP
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Récapitulatif de la fête

• CullyJazz
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Quelques notes sur l’événement

11

Programme complet
d’aujourd’hui à dimanche

Hissez-haut !
début des régates

par GC / AC / MD

par Christian Dick

• et toujours la vie de votre région !

Prochain
jeudi

tous ménages

23

avril
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avis d’enquêtE

avis d’enquêtE

Chexbres

avis d’enquêtE

Maracon

Puidoux

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

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

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

Objet:	Transformation,
Rehaussement de la toiture et
modifications ouvertures en toiture,
création d’une véranda

Objet:	Construction nouvelle
Réalisation de 2 immeubles
de 15 appartements,
un parking enterré de 16 places,
10 places extérieures et
9 arbres à abattre

Objet:	Déplacement d’un mât et
échange des antennes sur une station
de base de communication mobile,
pour le compte de
Swisscom (Suisse) SA / PUCH

Situation:	Route de Semsales 18 /
Chemin du Refuge 2

Situation:

Rte de la ZI du Verney 5

No de la parcelle:

2828

Situation:	Rue du Bourg 13,
1071 Chexbres
No de la parcelle:

199

No ECA:

210

No de la parcelle:

Coordonnées géographiques: 549.490 / 147.940

Coordonnées géographiques: 548.354 / 148.658

16

Propriétaire:	UFA SA

Coordonnées géographiques: 556.630 / 155.480

Propriétaire:	Thierry Boutin
Palatin SA

Propriétaire:

Auteur des plans:	Claire Mollet
MBarchitectes

Promettant acquéreur:	Phillipe Flouck et Robert Uldry
Phirob Sàrl

Particularité:	L’avis d’enquête ci-dessus se réfère
à un ancien dossier :
No FAO : 87
No CAMAC : 150407

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

Compétence:

Auteur des plans:	Hitz und Partner AG
Worblaufen

Michel Dovat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 15 avril au 14 mai 2015

Auteur des plans:	Didier Charrière
DT Concept Sàrl

Municipale Etat

Compétence:

Municipale Etat

Compétence:

La Municipalité

Municipale Etat
L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 15 avril au 14 mai 2015

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 18 avril au 17 mai 2015

La Municipalité

1515

1515

1515

La Municipalité

o u v e rt u r e d e s c av e a u x - b a r s
Lutry

Caveau des Vignerons | Grand-Rue 23 | 1095 Lutry | 078 661 26 25
www.provimo.ch/caveau-des-vignerons-de-lutry.ch
Ouverture: ma-ve de 17h à 21h | sa de 11h à 14h et de 17h à 21h (juillet et août ouverture à 18h)
13 au 19 avril
20 au 26 avril

Aran-Villette

Epicerie des Vins de Villette | Rue du Village 2 | 1091 Aran | 077 488 23 27 | www.epiceriedesvins.ch
Ouverture: vendredi, samedi et dimanche de 17h à 21h
24 au 26 avril
1er au 3 mai

1515

Grandvaux

1515

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

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

Epesses

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

Françoise et Bernard Esseiva
Domaine de l’Hôpital de Fribourg, Martin Haab

Caveau des Vignerons | 1098 Epesses | 079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch
Ouverture: du jeudi au dimanche de 17h à 21h
16 au 19 avril
23 au 26 avril

Rivaz

Laurent Berthet
Jean-François et Jacques Potterat

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
16 au 19 avril
23 au 26 avril

Fermeture annuelle:
du 25 décembre 2015 au 2 février 2016

Cave Bougnol, Roland Parisod
Corcelles-le-Jorat, Emmanuel Hug

Caveau des Vignerons | Place d’Armes 16 | 1096 Cully | 079 767 72 66 | www.caveau-cully.ch
Ouverture: jeudi à dimanche de 17h à 21h
30 avril au 3 mai
7 au 10 mai

Riex

Jean-Christophe Piccard
Jean-Daniel Porta

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
17 au 19 avril
24 au 26 avril

Christian Gilliéron, tapissierdécorateur, est toujours
à votre entière disposition

Tous  -  vacances de Pâques
C. Pilloud

Albert Strauss
Famille Fonjallaz et Cie

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
13 au 19 avril
20 au 26 avril

André Rézin
Vendredi 17 avril musique folklorique
Anne-Catherine et Sébastien Ruchonnet    

infos Région
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infos pratiques

2008

URGENCE: 144
service du feu: 118 – Police: 117

région oron

Les coulisses de

3

50 ans de scène

Les indiscrétions de Barnabé

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 19 avril de 11h30 à 12h30
Pharmacie de Lucens, Lucens
Tél. 021 906 81 45

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 18 et dimanche 19 avril
Daniel Krebs, Mollie-Margot
Tél. 021 781 18 19

La Revue - Bienvenue chez les Ch’tis Suisses ! Départ du Ski-lift

En février, nous commençons notre saison avec
un évènement exceptionnel:
le premier concert du nouveau et somptueux orchestre
«George Roberts Big Band»
En mars, création de la
comédie musicale «Une
nuit à Broadway». Les plus
grands succès des comédies
musicales chantés par douze
comédiens-danseurs.
Une
promenade inédite dans les
rues de Broadway, dans une
mise en scène d’Ursula Perakis-Roehrich.
En avril, le 8e Festival de
cinéma muet avec quelques
chefs-d’œuvre: Le masque de
fer avec une curieuse photo
des 4 Mousquetaires «au

lit» et le célèbre «Cuirassé
Potemkine» sonorisé d’une
magistrale façon par l’organiste Denis Fedorov.
En avril, un concert
intitulé «Sous les tuyaux,
l’opéra». C’est bien des profondeurs des tuyaux de l’orgue que résonna l’opéra dans
ce concert avec Denis Fedorov aux claviers, MarieFrance
Baechler,
Joëlle
Delay, Michel Mülhauser et
Daniel Hellmann pour chanter Rossini, Delibes, Massenet, Mozart et quelques surprises...
En mai, nous décidons
de monter une pièce du
répertoire contemporain et
notre choix s’est porté sur
Affiche Un Grand Cri d’Amour

Oron-la-Ville
1515

079 398 80 15

Services Religieux
Dimanche 19 avril
église évangélique réformée
Paroisse d’Oron-Palézieux
Maracon
10h00

culte

Paroisse du Jorat
Servion
9h30
culte
Montpreveyres
10h45
culte, cène
Vucherens
19h30
culte
Paroisse de Savigny-Forel
Forel
10h00
culte
Paroisse de St-Saphorin
Puidoux
9h00
culte
St-Saphorin
10h15
culte
Paroisse de Villette
Hôpital de Lavaux
9h45
culte
Villette
10h30
culte, cène
Paroisse de Belmont – Lutry
Belmont
9h00
culte
Lutry
10h30
culte, cène
Paroisse de Pully – Paudex
Chamblandes
9h15
culte, cène
Le Prieuré
10h45
culte, cène
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



Un Grand Cri d’Amour avec Jacques Zwahlen, Valérie Bovet, John Durand et Barnabé

«Un grand cri d’amour» de
Josiane Balasko. Une intrigue
amoureuse et passionnée qui
se passe dans un théâtre. On
y découvre les intrigues, les
dessous et la façon de monter
et de créer un spectacle. Avec
Valérie Bovet, John Durand,
Jacques Zwahlen et Barnabé,
dans une mise en scène d’Emmanuel Samatani.
Création de la comédie
musicale «Do it», écrite et
produite par Bertrand Jayet
avec une musique originale de Daniel Favez assisté
d’Alexandre Cellier et Jean
Duperrex. Un rêve de son
auteur réalisé concrètement
par plus de vingt artistes.
En septembre, la «Compagnie des deux masques»
présente, dans une mise en
scène de Bernard Novet, un
des chefs-d’œuvre d’Oscar
Wilde, «Le portrait de Dorian
Gray». Amour, passion, grandeur et décadence ! Là aussi
nous abordions un grand classique du répertoire et l’orgue de cinéma en faisait partie car il orchestrait, grâce au
talent de Jean-Claude Bossel,
toutes les interventions musicales comme c’était possible
de le faire à l’époque. C’était
un conte sur la séduction et
le pouvoir, alliant théâtre,
musique, chant et danse.
En novembre, décembre,
janvier et février: Ecrite par
Laurent Gachoud et Bertrand
Jayet et mise en scène par
Emmanuel Samatani, la revue
«Bienvenue chez les Ch’tisSuisses !» Avec Catherine
Gillet, Krista Kellner, Flavie
Marthaler, Barnabé, Patrick
Dentan, Laurent Gaschoud et
Cosimo Sabatella et le ballet
du théâtre.
On avait évoqué pour le
150e anniversaire des apparitions de Lourdes, la visite du
pape en France. Il arrive en
avion à Roissy où une superbe

Mercédès modèle CD 208 de
couleur anthracite métallisée,
avec intérieur beige en cuir
et pavoisée aux couleurs du
Vatican a été mise à sa disposition. Le pape (Ratzinger),
donc Allemand, tombe en
extase devant cette merveille
de l’industrie de son pays et
demande au chauffeur:
– Mon brave, que la paix
du Seigneur soit avec vous;
j’ai une requête à vous faire.
Je suis fan de cette voiture
et je souhaiterais pouvoir la
conduire jusqu’au Palais de
l’Elysée où m’attend le président Sarkozy.
– Votre Papauté, répond le
chauffeur, pour des questions
de sécurité je ne sais pas si je

le peux.
– Mon brave, répond le
pape, cette bonne action vous
sera comptée lors de votre
arrivée au Paradis.
Devant un tel argument le
chauffeur s’exécute et s’assied sur la banquette arrière.
Le pape s’installe au volant et
on démarre. Sur le périphérique, le pape veut tester cette
voiture, 70, 80, 100, 120, 140
km/heure. Il se fait arrêter par
un CRS qui voit avec stupéfaction le pape au volant. Il
prend son portable et appelle
son supérieur:
– Allo, chef, je viens
d’arrêter un personnage très
important.
– Le préfet ? Non. Le pré-

Voix du Muet - Film Les 3 Mousquetaires (qui sont 4)

Comédie musicale Do it

sident ? Non. DSK ? Non.
Poutine ? Non... Alors qui ?
Et le CRS de répondre:
– Je ne sais pas mais il a le
pape comme chauffeur.

culte

église La Margelle

St-Martin

10h00



culte

église La Perrausa

Oron

9h00 et 10h30 culte aux Pralets

église catholique
Chexbres
Mont-Pèlerin
Rue
Ursy

9h45
messe
11h15
messe
17h30 messe, samedi
10h30
messe

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.

infos Région
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Puidoux

Un professeur Tournesol à Puidoux ?

L’agriculture d’aujourd’hui et de demain dans la même exploitation

D

e tout temps,
chez les Martin
de la Grangeà-Jaunin à Puidoux, les idées
novatrices emplissaient la
maison. Louis Martin était
passionné de musique et
créait des instruments allant
de l’arrosoir à la scie musicale… Son fils Georges
n’avait peut-être pas l’oreille
mélodique de son père,
mais par contre une passion
d’agriculteur novateur. Dans
sa tête fourmillent mille et
une idées pour aller vers une
paysannerie qui dépasse les
acquis actuels de production en utilisant toutes les
capacités d’énergie émanant
d’un domaine agricole avec
des bovins, des porcs et de la
volaille.
Dans le cycle normal de
la nature, les animaux et les
gens doivent se nourrir et une
fois les aliments digérés, ils
produisent des «rejets» qui
retournent à la nature et qui
peuvent servir d’engrais pour
recommencer le cycle. Lors
de cette transformation, à
chaque étape, il y a un dégagement d’énergie sous forme
de gaz et/ou de chaleur.
C’est sur ce point-là que
Georges Martin s’est mis en
quête de savoir comment utiliser cette énergie pour son
exploitation et les appartements en produisant de l’électricité et de la chaleur.
Il existait déjà quelques
exploitations agricoles qui
testaient des digesteurs produisant du biogaz. Georges
s’est donc attelé à construire

et expérimenter un digesteur
importé d’Allemagne qu’il a
perfectionné au fil des ans.
Après presque 15 ans de
tâtonnements et de trouvailles,
il est arrivé à un stade où il
tire le maximum d’énergie
du système provenant de 250
têtes de bovins à l’engrais, 60
porcs et 400 poules; les déjections en fumier et lisier représentent environ 2200 m³ par
année à quoi s’ajoutent 360
tonnes de co-substrats extérieurs comme les poussières
de moulin, du gazon et des
graisses. Le tout est mélangé
et dirigé dans le «digesteur»,
soit une immense cuve cylindrique recouverte d’un toit
souple d’une matière étanche
et résistante. En chauffant
ces substrats à 40 degrés on
obtient du méthane qui va
gonfler le toit
comme un ballon (d’où la
forme arrondie
de celui-ci). Ce
méthane va alimenter un moteur
qui produit de
l’électricité.
A
ce jour, l’électricité produite
dépasse
largement les besoins
de la ferme et
une bonne partie
est injectée dans
le réseau public
et donc vendue à
Romande Energie, ce qui assure
un revenu intéressant à l’exploitation. Cette
énergie
exportée représente la

4

jour nécessaires à l’abattoir
lié à l’exploitation, car on fait
aussi boucherie de campagne
dans la famille Martin avec
vente directe aux consommateurs.

consommation annuelle de
180 ménages.
Pour compléter la production par le biogaz, des panneaux solaires recouvrent un

pan entier du toit des écuries.
En outre, la chaleur récupérée permet de chauffer les
4 appartements de la maison ainsi que les 500 litres/

Mais pour Georges Martin, on peut faire encore
mieux…!
En effet, une fois digérés,
il reste des substrats solides et
liquides qui vont retourner sur
et dans le sol pour continuer
le cycle de la nature. Pourquoi
ne pas améliorer la qualité de
ces substrats en «évaporant»
la partie liquide…? Cette
solution permettrait de diminuer fortement le transport
et l’épandage de lisier qui est
un élément problématique si
les surfaces nécessaires sont
insuffisantes ou très éloignées
du lieu de production.
Il a donc
conçu en collaboration avec la
société Arnold
& Partner AG
un
«évaporateur pour digestat liquide» qui
permet d’obtenir
70% d’eau claire
pouvant retourner directement
dans la nature et
30% d’éléments
nutritifs solides
convertis
en
engrais de grande
valeur.
Grâce à cette
géniale idée et
à son application
pratique,
Georges Martin

a reçu en 2014 un prix spécial AgroPrix décerné chaque
année par Emmental Assurance sous le patronage de
l’Union suisse des paysans
encourageant des projets
innovateurs concernant le
secteur de l’agriculture.
Qu’il fut long le chemin
jusqu’à cette consécration,
avec des hauts et des bas, des
doutes, des contrariétés, des
autorités cantonales et fédérales parfois bien tatillonnes,
des partenaires commerciaux
pas toujours enclins à faire
confiance à des idées nouvelles.
Mais, grâce à sa ténacité,
sa clairvoyance et le soutien et la compréhension de
sa famille, il est parvenu à
construire une installation
performante à la pointe du
progrès. Ce qui fait qu’aujourd’hui l’exploitation agricole traditionnelle est devenue
une petite entreprise constituée de 4 employés épaulant
les familles de Georges et
de ses fils Stéphane et Pascal
Martin.
Le paradoxe de cette aventure «biogaz» c’est qu’un
domaine agricole arrive à
presque mieux se rentabiliser
avec une production d’électricité et de chaleur émanant
des déjections animales et des
déchets de la consommation
des humains que par la seule
production standard issue des
animaux et du sol…!
Un grand bravo à cet agriculteur et… Georges, quoi
d’autre pour la suite…?
QQ

 Jean-Pierre Lambelet

Région Oron

en pleine campagne, transports publics à proximité
A louer de suite ou à convenir
dans villa locative, avec piscine

9ème … et après ?
Année Intermédiaire en Suisse
alémanique «college» : 10ème année
scolaire en allemand «job» : Année
duale – école et stage pratique

superbes appartements de 3,5 pièces

Du jeudi 30 avril au samedi 2 mai 2015

ION
SOIRÉES D’INFORMAT
0, Buffet de la Gare
Lausanne, 23.04, à 19h3
0, Hôtel du Port
19h3
5,
21.0
Lac,
r-leEstavaye
Cheval-Blanc
du
el
Hôt
0,
Bulle, 11.06, à 19h3

avec balcon terrasse de 25 m
et garage double

2

108e concours cantonal
des pompiers – 3 jours de folie

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNDIyMwcAm1HXcw8AAAA=</wm>

<wm>10CFXKMQ6DMBBE0ROtNTOs1w5bIjpEEaV3E6Xm_hWEjuJX729b1oK7Zd0_6zsJSCZK0ZLy0uTJ1kvtU8IvBOtM9xdDwcdvurQB4_8Y3KBBN-82xYiOcnx_JyW0DrByAAAA</wm>

Fr. 1700.–

+ charges Fr. 150.– + garage double Fr. 150.–

www.anneeintermediaire.ch

022-212267

1515

Tél. 079 421 33 37

Vivez votre région!
Profitez d’un peu
de repos et du soleil
nous nous occupons
de vos annonces

w w w. o r o n 2 0 1 5 . c h

1515

1515

Publicité

Quelques points forts
de la manifestation
Jeudi 30 avril 2015
• Tir à la conduite
• Tir à la conduite exhibition
• Disco années 80 à nos jours
• Grand feu d’artifice
Vendredi 1er mai 2015
• Concert avec Die Jungen Zillertaler
• Billets concert: 078 636 13 73
• Point de vente: Landi à Oron-la-Ville
Samedi 2 mai 2015 – Concours
• Concours de la FVSP et des JSP
• Concours du lancer de l’extincteur
• Stand et présence de l’hélicoptère de la REGA
• Vols en hélicoptère par Swiss Helicopter
• Démonstration de sauvetage avec Redog
et d’extinction héliportée
• Grand cortège à travers Oron-la-Ville
• Dès la fin du banquet (22h00) Disco
Toute la journée, Guggenmusik «Les Krepiuls»
Bar, tonnelles, restauration, musique
et ambiance garantie

Bénévoles

N’oubliez pas
la fête des mamans
Numéro spécial le jeudi 7 mai

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

Oron

Utilisation des infrastructures du Comptoir

Nous sommes désolés, mais les asperges suisses ne
sont pas encore sorties de terre
L’Union maraîchère suisse (UMS) a pour tâche d’informer les consommateurs sur les saisons des légumes
suisses. Les légumes ne poussent en effet pas tous pendant toute l’année en Suisse. L’UMS salue par conséquent des actions comme celle de SV Group : leurs restaurants d’entreprise attendent encore le début de la
saison des asperges.
En Suisse, chaque mois offre une nouvelle palette de
légumes de saison. De nombreux consommateurs ne
savent néanmoins plus que par exemple les tomates ne
poussent pas en Suisse en hiver, que la laitue iceberg ne
peut être récoltée qu’à partir du mois d’avril ou encore
que les légumes d’été typiques que sont les brocolis et
le chou-fleur ne poussent que pendant les mois chauds
dans les champs.

Tournoi de chevalerie moderne !
Vous pouvez laisser votre
voiture dans l’un des parkings
prévus à cet effet, car la circulation en ville sera difficile.
«Nous avons voulu transformer notre ville en un gigantesque terrain de concours.
Les personnes pourront
rejoindre les différentes
épreuves à pied ou grâce au
petit train de Rathvel. Ces
concours sont bien sûr réservés aux pompiers», explique
le commandant du SDIS
Oron-Jorat, Marc Platel.
C’est la 4e fois qu’un tel
événement se passe dans la
commune d’Oron, le dernier
datant de 1982. La REGA
sera présente durant toute
la journée, transférant ainsi
sa base d’opération à Oron.
«Swiss Hélicoptère» proposera des vols de plaisance de
9h30 à 15h. C’est l’occasion
de découvrir notre région en
prenant de la hauteur. Vous
pourrez aussi vous amuser au
lancer de l’extincteur dès 9h
et jusqu’à 15h. Une compétition humoristique ouverte à
tout le monde.
Durant toute la journée,
«Les Krepiuls» seront présents
pour vous faire vibrer avec
l’ambiance Guggenmusik.

PIB vaudois: ralentissement après l’abandon
du taux plancher
La croissance du PIB cantonal devrait passer de 2,0%
en 2014 à 1,1% en 2015 en raison de l’abandon du
cours plancher de l’euro. Si l’appréciation du franc est
un désavantage pour l’économie vaudoise, ses effets
devraient être en partie compensés par une demande
intérieure toujours solide, une amélioration de la
conjoncture en Europe et la situation favorable aux
Etats-Unis. Le ralentissement pourrait être provisoire
et la croissance remonter à 1,6% en 2016, selon les dernières valeurs calculées par le CREA et publiées par la
BCV, l’Etat de Vaud et la CVCI. Ces prévisions sont
à considérer avec prudence, les incertitudes et les facteurs de risque étant nombreux.

AGENDA
Chexbres

Oron-le-Châtel

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

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.

17 avril à 21h: «Le tourbillon
de la famille Reydeau», spectacle
de chansons françaises par
la Cie Deux Bleus de Bleu.
18 avril à 21h et 19 avril
à 17h, «Brasser Brassens», un
duo québécois chante Brassens.
24 avril à 20h,
«La revue internationale»,
humour par
la Cie du Cœur d’Or.

Cully
Jusqu’au 18 avril, Cully Jazz
Festival, 33e édition; chapiteau,
salle Davel, temple, cafés et
caveaux. www.cullyjazz.ch
23 au 26 avril à 20h30,
sauf dimanche à 17h,
«Les parents terribles» par
la Cie Deux Bleus de Bleu
au caveau-théâtre de l’Oxymore.
Réservations:
078 741 38 61
ou www.oxymore.ch

Epesses
25 avril dès 12h,
19e Championnat du monde
des tracassets, manifestation
folklorico-sportive, animations,
stands et concert.
www.tracassets.ch

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

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

Oron-la-Ville
Du 16 au 19 avril
12e Comptoir régional d’Oron,
avec présentation de la
charbonnière, course pédestre,
concours de lutte suisse.
Invité d’honneur: l’Interprofession
du Gruyère. Entrée libre.
www.comptoir.oron.ch

Palézieux-gare
27 avril dès 19h
chez Ducret-Fleurs « et si nous
parlions fleurs… » par le S .E .L.
d’Oron et d’Ailleurs.
Repas canadien et débat.
Informations: www.seldoron.ch
ou 079 272 01 24

N

ouvelle mise en
bouche de ce qui
vous attend lors
de ces trois jours
disons-le
«de
folie» organisés par la Fédération vaudoise des sapeurspompiers. Le programme
de la dernière journée étant
chargé, nous avons décidé
de vous parler tout d’abord
de la partie des concours et
de revenir sur le corps des

jeunes sapeurs-pompiers. La
semaine prochaine, nous vous
parlerons du cortège et de la
suite et fin des festivités. Pour
l’heure, il est temps de découvrir les différents concours
sur lesquels les pompiers du
canton et d’ailleurs vont s’affronter.
Oron-la-Ville
transformée en un gigantesque terrain de concours

Conférence

Neuf concours pour être
les meilleurs!
L’événement majeur de la
première partie de ce samedi
est bien sûr les concours de
pompiers qui débutent à 9h
et durent jusqu’à 15h30. Pour
notre plus grand plaisir, vous
pourrez ainsi découvrir une
partie des techniques que
les pompiers doivent maîtriser afin de pouvoir sauver des vies. Ce sont les
sapeurs-pompiers et les invités d’autres cantons qui vont
s’affronter sous l’égide de la
FVSP.
Voici les différentes épreuves
– «L’appareil respiratoire
isolant ARI»: Le but est de
trouver une personne dans un
milieu enfumé.
– «Le combiné»: Sauvetage et protection. Effectuer
les missions d’urgence au
niveau d’un Dap ou DPS A
avant l’arrivée d’un DPS
équipé de moyens lourds.

Rue
Jusqu’au 26 avril à la
Chapellenie, exposition de
Marcel Dorthe et Raoul Thonney.
Ouvert du jeudi au dimanche
de 14h à 18h.

Servion
Au Théâtre Barnabé www.barnabe.ch 021 903 0 903
23 au 25 avril à
20h30, repas à 19h, Martin
et Romano dans «Slap»,
spectacle de la Martin’s Tap
Dance Company.

–
«Désincarcération»:
Vous l’aurez compris, le but
ici est de désincarcérer le
conducteur d’un véhicule
accidenté. A noter que pour
cette épreuve, 6 véhicules se
succéderont.
– «Echelle remorquable à
moteur ERM»: Ici, le but est
de sauver une personne valide
à l’aide de l’échelle remorquable à moteur.
– «Gymkhana»: Cette
épreuve se déroule individuellement avec un maximum
de 5 personnes par équipe.
L’équipe doit inclure une personne de catégorie d’âge différent (moins de 30 ans, 30 et
40 ans, plus de 41 ans). Les
participants doivent réaliser
un parcours sportif en intérieur. Ce parcours sera composé de plusieurs mini-activités comme tirer un dévidoir
ou encore lancer des cordes
dans une cible.
– «Motopompe»: Ici, il
faut éteindre un feu avec une
motopompe.
– «Tonne pompe»: Réaliser une extinction sous appareil respiratoire isolant.
– «Véhicule échelle automobile VEA»: Tout d’abord
mise en position du véhicule
échelle automobile (VEA)
puis gestion du sauvetage
d’une personne avant l’arrivée de l’ambulance.
– «Gymkhana JSP (Jeunes
sapeurs-pompiers)»:
Cette
épreuve se déroule individuellement avec un maximum
de 21 personnes par canton.
Les catégories de personnes
sont de 16-17 et 18 ans (catégories garçons et filles). Un
concours prend place de 9h à
10h30.
Nous ne somme pas autorisés à révéler les emplacements de chaque concours
afin d’éviter une reconnaissance préalable par les
équipes.
Suite et fin la semaine prochaine avec le cortège!
108e assemblée des délégués et concours de la FVSP
Du jeudi 30 avril au
samedi 2 mai à Oron-la-Ville
www.oron2015.ch
QQ



Luc Grandsimon

Forel (Lavaux)

Conseil communal

Puidoux
Jusqu’au 23 juin à la maison
de l’Eglise de Crêt-Bérard,
exposition «Offrir en partage»,
peintures de Claire Cuendet, en
soutien à diverses associations.
Vernissage le 18 avril de 14h
à 18h.
Informations: 021 922 65 03 ou
cclaire@bluewin.ch

5

Impression d’un récent
voyage au Maroc
La section Oron-Mézières
de Terre des hommes nous
invite, jeudi 23 avril à 20h, à
la salle communale d’Oronle-Châtel (près du château),
à prendre part à une soirée
informative et gratuite sur le
travail des bénévoles auprès
des enfants.
Marianne
Brélaz
et
Michèle Belz donneront leurs
impressions sur un récent
voyage fait au Maroc pour
accompagner le retour de
deux enfants souffrant de cardiopathies, ayant bénéficié
de soins médicaux en Suisse
et vécu leur convalescence

dans la maison de Massongex
(VS). Yvette Bardet apportera
aussi un témoignage de sa
fonction de marraine pour les
enfants de Terre des hommes
au CHUV.
Désireuse de dynamiser
sa section, Gaby Henzi, la
présidente, espère avec ces
récits sur la réalité des faits,
attirer de nouveaux bénévoles concernés par l’enfance meurtrie ou souffrant
de pauvreté, et prêts à donner
quelques heures de leur temps
pour cette cause.
QQ



Gil. Colliard

Le Conseil communal se réunira en séance ordinaire
le jeudi 23 avril 2015, à 20h15 à la salle «Cornes-de-Cerf,
Paroisse et Conseil» de la Maison de Commune
L’ordre du jour sera le suivant:
1. Appel
2. Courrier
3. Acceptation du procès-verbal de la séance du 12 décembre
2014
4. Préavis municipal 1/2015 concernant l’aménagement d’un
trottoir, d’un arrêt de bus scolaires et d’un chemin piétonnier le long de la RC 639 (Mollie-Margot – giratoire des
deux Ponts) avec demande de crédit
5. Préavis municipal 2/2015 concernant la modification du
plan général d’affectation – augmentation du CUS en zone
village
6. Rapport de la commission de gestion
7. Communications de la Municipalité
8. Communications du Bureau
9. Propositions individuelles
10. Contre-appel
Cette séance est publique.
QQ




Au nom du bureau du Conseil communal,
Dominique Légeret, président et Line Pabst, secrétaire
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Oron-la-Ville

Charbonnière du Comptoir régional

S

amedi 11 avril, la
charbonnière
du
Groupement forestier Broye-Jorat, érigée à l’occasion du
Comptoir régional d’Oron,
attendait sous sa grande
bâche le moment crucial de
sa mise à feu.
Un aréopage d’invités
et d’intéressés s’était rassemblé, sur le coup de 11h,
autour de l’imposante meule.
André Jordan souligna que le
Groupement forestier BroyeJorat dont il est président du
comité, s’étend sur 2475 ha
de forêts et rassemble les
triages de la Haute-Broye, du
Jorat et de Moudon, gérés par
trois gardes forestiers. Les
plus de 18’000 m³ de bois
exploitables
annuellement
sont composés en grande partie de résineux destinés au
sciage et de bois de feu appelé
aujourd’hui «bois énergie».

Cette dernière catégorie
autrefois composée de bûches
s’est diversifiée en plaquettes,
pelets, gaz. Il rappela également que le charbon de bois
est encore utilisé universellement. Il remercia le comité du
Comptoir régional d’Oron, le
groupe des travaux d’intérêt
généraux, les membres de son
comité et du bureau, les entreprises Ruch, Aeschlimann et
Sonnay Charpente SA, et tout
particulièrement Eric Sonnay
et Henri Geissbühler, les chevilles ouvrières de cette animation.
Une charbonnière empanachée en milieu urbain
Philippe Modoux, syndic d’Oron, député et maître
ramoneur, déclara son plaisir de voir monter cette charbonnière sur la Place de Fête
d’Oron, en milieu pour ainsi
dire «urbain». Ce savoir-faire

datant du 14e siècle appartient
aux traditions qui tendent à
disparaître. Aujourd’hui, elle
fait partie intégrante de la
nouvelle édition du Comptoir
qui s’annonce haut en couleurs grâce à l’engagement du
comité d’organisation.
La cheminée allumée
par le maître ramoneur
Henri Geissbühler rappela que pour son art, il a
fallu réapprendre les finesses
et astuces qui se perpétuaient
alors de générations en générations. Ce charbon sera
d’excellente qualité car la
charbonnière est intégralement composée de quartiers
de fayard. Il invita Philippe
Modoux à monter au sommet de la meule et à lancer
dans la cheminée des bûches
enflammées, démarrant ainsi
la transformation du bois en
charbon. Tâche à laquelle ce

Mise à feu de la charbonnière
cher sur place, lors de la mise
en sac, le 23 avril.
Des sacs seront dispo-

dernier s’acquitta avec toute
la dextérité de sa profession
pour qui la fumée est chose
familière. Puis chacun fut
invité à un apéritif servi à la
buvette qui ouvrait ses portes
pour plus d’une dizaine de
jours.
Jusqu’au soir du 22 avril,
le charbonnier veillera jour
et nuit sur sa meule. A cette
date, en fonction des conditions météorologiques, la
meule livrera son charbon de
bois qui sera étalé sur l’herbe,
de nuit, pour le contrôle des
tisons, avant d’être mis en sac
le lendemain 23 avril.


QQ

nibles lors du Marché de
Carrouge du 24 avril de
16h30 à 19h30.

Henri Geissbühler et Philippe Modoux mettant à feu la charbonnière

Gil. Colliard

Buvette de la charbonnière: ouverte jusqu’au 23
avril
Charbon: bon à acheter à
la buvette de la charbonnière:
10 kg, Fr. 25.–. A venir cher-

Henri Geissbühler, charbonnier, au-dessus de la cheminée

Photos: © Michel Dentan

Vue générale de la charbonnière
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Rectificatif

Programme général du Comptoir régional
Vendredi 17 avril

• Samedi 11 avril

Inauguration et apéritif pour la mise en service
de la Charbonnière à 11h

• Mercredi 15 avril

Soirée officielle dès 17h30

• Jeudi 16 avril

 omptoir de 17h à 22h - Fermeture du bar à 3h
C
- Soirée des Aînés. (Bon de réduction de Fr. 5.–
sur un repas aux restaurants remis à l’entrée)
- Charbonnière

Comptoir de 17h à 22h Fermeture du bar à 4h
- Charbonnière

• Samedi 18 avril

Comptoir de 10h à 22h Fermeture du bar à 4h
- 11h Mérites sportifs, professionnels et culturel
remis par la commune d’Oron

• Course des Sentiers

- 10h30 (Adultes)
- 14h00 (Enfants)
- 15h30 (Parents-Enfants)
- Charbonnière

- Jeux par la Ludothèque d’Oron (toute la journée)
- Tours en poney de 13h à 16h
- Guggenmusik la Frénégonde de Semsales dès 16h
- Montgolfière BCV (selon météo)

• Dimanche 19 avril

- Comptoir de 10h à 19h
- Fermeture du bar à 23h
- Charbonnière
- Jeux par la Ludothèque d’Oron (toute la journée)
- Tours en poney de 13h à 16h
- Harmonie, Fanfare d’Oron à 11h
- Montgolfière BCV (selon météo)
- Démonstration de lutte suisse

Infos-inscriptions sur notre site internet - www.comptoir-oron.ch - info@comptoir.ch

Dimanche 19 avril, dès 10h, sur des ronds de sciure

L

Ça va schwinger

a 12e édition du Comptoir régional ouvre ses portes cet aprèsmidi. Parmi les nombreux évènements qui vont avoir lieu jusqu’à
dimanche, nous comptons un rendez-vous incontournable, la lutte suisse,
avec une démonstration de lutte pour petits
et grands en compagnie des lutteurs du
Club de lutte de la Haute-Broye. Vous pourrez découvrir la beauté et la qualité de ce
sport où souplesse et endurance sont nécessaires. Un programme haut en couleurs
pour vous mettre en haleine en attendant le
tournoi inter-club vaudois qui se déroulera
devant le collège dimanche 19 avril. Lors
de cette compétition, les lutteurs du club de
la Haute-Broye, qui ont une condition physique et une force hors norme, et des lutteurs
venant des quatre coins du canton de Vaud
– entre autres Aigle, Lausanne et Montsur-Rolle – s’affronteront pour le titre. Un
combat de passionnés qui luttent avec leur
âme faisant vibrer les spectateurs. Un tournoi qui promet de fortes sensations, qu’ils
nous feront revivre le dimanche 17 mai lors
du Championnat de lutte suisse qui aura lieu
à… Oron-la-Ville!
QQ



Antonio Costa

La lutte suisse (Schwingen) est une variante populaire suisse de lutte
à la culotte qui se pratique en plein air, sur des zones circulaires couvertes de sciure de bois. Elle est qualifiée, avec le hornuss et le lancer de
la pierre d’Unspunnen, de sport national.

Photos: © Michel Dentan

Oron-la-Ville
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Montage du Comptoir régional
Photos: © Michel Dentan

Le montage
de la structure sous un
soleil printanier
Un savoir-faire
indéniable pour un décor
provisoire en dur

© André Locher – www.swisscastles.ch

La plateforme d’accueil
des stands et le pont d’accès
ont été l’objet de soins
tout particuliers

Le chemin des brouettes
s’est construit patiemment
et dans les règles de l’art

infos Région
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68e Giron de la musique de la Veveyse

Le Groupement
des bénévoles se présente

La partition
du Giron s’écrit !

epuis bientôt 25 ans des hommes et des
femmes de notre région roulent plus de
50’000 km par an à titre bénévole.
Ces femmes, ces hommes, se mettent à
disposition de celles et ceux qui ont besoin
d’aide pour aller chez le médecin, à l’hôpital, attendent
leurs repas, ou encore des enfants qui suivent des thérapies spécifiques accompagnant leur scolarité.
Voilà, en bref, le travail d’un transporteur du Groupement des bénévoles Oron-Mézières, le GBOM.
Fort d’une cinquantaine de membres, le GBOM fait
partie de Bénévolat-Vaud, centre de compétences pour
la vie associative.
Il est géré par un comité, présidé depuis une année
par Pierre Carera. Trois coordinatrices se relaient tous
les deux mois pour trouver chaque jour la personne
pouvant assumer le transport demandé. L’occasion est

’Harmonie d’Oron organisera le prochain
Giron des musiques de la Veveyse. Afin de
présenter la manifestation, le comité aura le
plaisir de vous accueillir au Comptoir régional d’Oron du 16 au 19 avril.
C’est avec une grande fierté que les membres de
l’Harmonie d’Oron accueilleront le 68e Giron des
musiques de la Veveyse, du 19 au 22 mai 2016. Le rassemblement est unique, car il réunit chaque année plus
de 500 musiciens valdo-fribourgeois. A presque un
an jour pour jour, nous profiterons donc du Comptoir
d’Oron pour vous dévoiler le logo du giron. Nous lancerons également la souscription pour l’acquisition du
nouveau drapeau de la fanfare. En effet, l’année prochaine marquera une étape importante dans l’histoire
de notre société, qui inaugurera sa nouvelle bannière.
De plus, nous vous invitons à concevoir l’affiche du
giron, qui sera placée sous le slogan: «Quel cirque!»
L’organisation d’un tel événement demande un
engagement très important. Nous pouvons compter
sur de nombreux bénévoles. Pendant quatre jours, la
musique sera à l’honneur avec de nombreux concours
de solistes et de sociétés. Le but de la manifestation est
de créer un rassemblement populaire pour les habitants
de la région, les invités et les nombreux mélomanes.
En attendant, les organisateurs et les musiciens de
l’Harmonie d’Oron se réjouissent déjà d’accueillir les
visiteurs du comptoir dans la convivialité et la bonne
humeur. Nous voulons créer un giron qui marque durablement les mémoires collectives. Nous avons cependant besoin de vous pour que ces festivités soient une
réussite et vous attendons donc nombreux, sur notre
stand, pour la première étape.

D

L

Assemblée générale GBOM:
le jeudi 16 avril à 15h
à la cantine du Comptoir d’Oron
donnée pour remercier très sincèrement Mmes Cardinaux, Hauser et Santini de leur patience et leur disponibilité journalière.
Le Centre médico-social d’Oron (CMS) est également un pilier du bon fonctionnement des transports
puisqu’il gère les demandes des particuliers et des
EMS qui font appel à lui. Que son personnel trouve ici
la marque de notre gratitude.
Alors, maintenant que vous nous connaissez un peu
mieux, avez-vous besoin d’un transport? C’est simple,
appelez le CMS au 021 907 37 50 du lundi au vendredi
pendant les heures de bureau; précisez votre demande
à la réceptionniste; le transporteur vous rappellera pour
confirmer le rendez-vous. Il vous y amènera, vous
attendra le temps qu’il faudra et vous ramènera à bon
port. C’est aussi simple que cela!
Le défraiement est facturé à raison de 70 ct/km plus
une prise en charge de Fr. 10.–, facture remboursée par
l’assurance complémentaire moyennant prescription
médicale. Le bénévole donne de son temps à ceux qui
ont besoin d’aide.
Et vous, vous disposez d’une voiture et vous avez
un peu de temps libre, alors rejoignez le Groupement
en appelant le 021 907 83 48, ou rendez-nous visite à
notre stand au Comptoir d’Oron. Vous y serez le bienvenu. A bientôt.
QQ



QQ



Pour le comité, Valentin Jordil

Plus d’infos sur www.oron2016.ch
L’Harmonie d’Oron se produira au Comptoir le dimanche 19 avril à 11h.

Le comité du GBOM

Exposition

JUSTE AVANT LE BONHEUR
Editions Pocket
d’Agnès Ledig

P

eut-être un peu gentillet comme titre.
Pas vraiment excitant. Mais le bonheur, c’est souvent
tout simple. Et juste avant
le bonheur, c’est où exactement?
Pas envie de me prendre la
tête, je me suis laissé guider
par des avis positifs sur plusieurs groupes de lecture sur
Facebook. Chacun son avis
me direz-vous. Mais là, les
avis étaient unanimes, je me
laisse donc embarquer.
Et j’ai tout de suite adhéré.
Je me suis laissé porter. C’est
joli, c’est agréable, pas vraiment de surprises, on se
doute à chaque fois de ce qui
va arriver. Mais c’est joliment amené. C’est doux, ça
se laisse lire, on se sent bien.
Pas de beaux mots en trop,
rien ne manque. Pas besoin
de réfléchir, juste être bien.
Les sentiments sont magnifiquement décrits, avec pudeur,

sans fausse note. Pas de cris,
tout est simple. La vie de tous
les jours.
Certains auteurs vous
disent qu’ils aiment s’asseoir
dans un café et observer les
gens. Je le fais quelquefois
sans prétendre à écrire quoi
que ce soit, mais c’est très instructif sur la nature humaine.
Agnès Ledig s’est simplement assise dans la vie pour
parler aussi bien de ces petits
moments. On sent aussi une
grande fêlure quand elle parle
de la mort. On est immédiatement persuadé qu’elle a vécu
ces moments très intenses
pour pouvoir en parler aussi
bien. Mais toujours avec
pudeur, jamais dans l’excès.
Et quand enfin je lis qu’elle
est sage-femme, je me dis
qu’elle emmagasine ces sentiments qu’elle côtoie tous les
jours, ces émotions bonnes ou
mauvaises qui lui permettent
d’être juste dans son écriture.
Un hymne à l’espoir qui

sonne juste comme une expérience vécue.... Un livre poignant, où le malheur n’a pas
le dernier mot (citation du
Figaro Magazine). On ne
pourrait dire mieux.
Je vais quand même vous
décrire un peu l’histoire: Julie
est caissière dans un supermarché, et ne croit plus aux
contes de fée depuis longtemps. Elle élève seule son
petit Lulu. Un jour particulièrement sombre, le destin va
lui sourire. Emu par sa situation, un homme les invite dans
sa maison de bord de mer, en
Bretagne. Tant de générosité
après des galères: Julie reste
méfiante, elle n’a pas l’habitude. Mais pour Lulu, pour
voir la mer et faire des châteaux de sable, elle pourrait
bien saisir cette main qui se
tend...
Bonne lecture!
QQ



Milka

L’exposition du 100
anniversaire de Mafli

e

L

a
peinture
maintient jeune!
Hans Erni vient de
nous quitter à l’âge
vénérable de 106
ans. Un autre peintre également très populaire auprès du
public, Walter Mafli, fêtera ses
100 ans le 10 mai. Le Musée
de Payerne lui consacre
une
belle
rétrospective.
Né à Rebstein (Saint-Gall),
Mafli a connu une enfance
très dure en orphelinat entre
1921 et 1931, un traumatisme qu’il a réussi à surmonter. Puis il fait un
apprentissage de poêlier et carreleur à Zurich. A côté de son
travail, il va suivre des cours
auprès d’artistes renommés
à Neuchâtel et Lausanne.
Il ne reniera jamais son
expérience d’ouvrier, qui a
marqué sa peinture: par
exemple les carreaux qui
composent ses toiles abstraites. En 1944, il s’installe
dans la commune de Lutry.

Même si les rives du Léman
lui ont inspiré de très belles
toiles, on l’a trop souvent
catalogué
«peintre
de
Lavaux». Or on découvrira
à Payerne une œuvre très
diverse. A côté de ses
tableaux figuratifs, mais
jamais anecdotiques, Mafli a
toujours pratiqué l’abstraction, mise en valeur par une
grande richesse de coloris,
notamment le rouge, sa couleur fétiche. Dans les années
1970, marqué par Mai 68,
il invente des «peintures
psychédéliques» ou «peintures-sculptures», faites en
partie de matériaux de récupération. Il se montre aussi
un portraitiste de talent.
Walter Mafli a donc pratiqué tous les genres, tous les
styles… et le vélo avec passion. A un âge avancé, il
continue à peindre tous les
jours « pour être heureux ».
Une peinture qui rend aussi
les spectateurs heureux !

On ne manquera donc pas
cette exposition qui honore un
artiste de notre région, mais
connu bien au-delà. Notons
aussi qu’un film de la collection Plans Fixes lui a été
consacré. La Première aura
lieu le 3 juin 2015 à 18h30 à
la salle Paderewski du Casino
de Montbenon à Lausanne.
L’entrée est libre.

QQ



Pierre Jeanneret

Exposition Mafli,
Musée de l’Abbatiale,
Payerne, jusqu’au 25 mai,
du ma au di
10h-12h, 14-17h.
Le 9 mai la commune
de Lutry lui prépare une
réception, 2 jours de
festivités et d’exposition.

ECHOS
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Chexbres

La natation
rend centenaire L

L

a natation serait un
des secrets de la
longévité ?
Une question
que des milliers
de centenaires au Japon ne se
pose plus puisque des courses
avec catégories entre 100 et
104 ans existent déjà.
Exemple d’une centenaire
japonaise qui a réussi une
course de 1500 mètres en 1h
15 min. et 54 sec., en style
dos crawlé. Cette jeunette a
commencé la natation il y a
20 ans, cela prouve qu’il n’est
jamais trop tard dans la vie.
Mais qui vraiment se
lance à 80 ans dans ce genre
de projet ?
Personne ou presque.
Souvent piscine rime avec
chair de poule, quoique des



Ana Cardinaux
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générales sa
oron-la-Ville

quelquefois seul, pour retrouver son énergie: Zermatt,
Muveran, Dent de Jaman, des
souvenirs de joie, des randonnées jamais oubliées.
Mais il avait envie de planter ses racines. Il construit à la
route de Chardonne sur SaintSaphorin, y devient même
conseiller communal.
Dans la hiérarchie fédérale il vaut mieux être ingénieur pour avoir une promotion…
Qu’à cela ne tienne, ce
regret lui donne l’énergie de
reprendre ses études et de
passer un diplôme de météorologie dans les années 1960.
Finalement il crée son propre
bureau d’ingénieur-conseil.
L’union des Télécom internationale s’intéresse à lui
et lui confie de nombreuses
missions en Afrique: Maroc,
Somalie, Namibie, etc., en
Indochine, Malaisie.
Curieux de ses ancêtres,
il établit sa généalogie en
remontant jusqu’en 1676 !
Veuf, la maison devient
trop lourde, il vient à
Chexbres, sa commune d’origine. Promenades quotidiennes; petit à petit sa santé
lui joue des tours… alors il se
replie chez lui et écoute de la
belle musique.
QQ

Carrouge

Tout d’abord nous avons
commencé l’année 2015 en
février avec un après-midi
gym ouvert à tous, puis le
3 mars l’assemblée générale
rassemblait 56 membres et
5 membres du comité. Bref
résumé: pas de changement
dans le comité, les comptes
vont bien, l’année prochaine
nous fêterons les 40 ans.
Nous avons fêté Pâques
le 31 mars. Le comité a garni
les tables de papier jaune et
de serviettes avec deux tons
de vert, de branches de frezzia; le fameux petit lapin a été
remplacé cette année par des
poules de toutes les couleurs
et les œufs teints offerts par
Laure Stettler, de Vucherens.
Un chaleureux merci.
Je souhaite la bienvenue
à plus de 60 membres. Puis
quelques informations sur le
futur de notre programme:



Jacqueline Geiser

Pâques des Aînés du Jorat

12 mai, Gilbert Fiaux,
d’Hermenches, nous présente
son livre Hermenches et sa
région
16 juin, Course d’été à
Grindelwald.

La parole est donnée à
notre pasteur, Nicolas Merminod.
L’animation de cet aprèsmidi est une grande surprise
pour tous...

Loto: trois fois 3 quines,
3 double-quines et 3 cartons.
Règle spéciale: on ne peut
gagner qu’une fois, après
c’est une plaque de chocolat ou un œuf de Pâques. On
a bien rigolé et cette fois pas
de triche!
C’est ensuite dans une
bonne ambiance que nous
servons à tous des assiettes de
pain et fromages de la région,
une bonne tasse de thé ou un
petit verre de rosé.
A 16h, chacun part avec
son œuf et sa poule; certains
ont eu la chance de gagner
une primevère, une bouteille
ou un paquet de produits du
terroir. Encore un grand merci
pour votre présence à tous.
Ce fut encore un bel aprèsmidi.
QQ




Petits billets d’une arrière-grand-mère

p
s
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t

poMpes funèbres

«Le petit François»

e petit François
naît à Vevey le 20
avril 1925. Puis,
sa maman ayant
besoin de changement d’air on se déplace à
Leysin avec une petite sœur.
Sa maman décède quand il a 8
ans, son papa et lui vont vivre
à Pully. Il termine sa scolarité
chez son grand-père maternel
à Moudon.
Ces changements n’empêchent pas l’adolescent de
savoir ce qu’il veut faire: le
«Tech» de Bienne; l’électricité courant faible le passionne, les ondes, le téléphone, la radio et bientôt la
télévision.
Il y rencontre sa future
femme, fonde un foyer. Ils
auront une fille.
Entré aux Télécom il travaille à Sottens, Berne, Neuchâtel, Zurich, etc. Il se souvient de la première diffusion
TV depuis le Monte Ceneri:
les techniciens n’ayant pas
de poste de réception, il a
dû téléphoner à sa femme,
à Berne, pour savoir si elle
voyait quelque chose ! Son
goût l’amène à installer les
radios dans les avions de tourisme. Il fallait voler au-dessus de la route Milan-Venise
pour peaufiner les réglages !
De 1947 à 1964 : 12 déménagements ! Lassé, il partait
en montagne avec son père,

cours d’aquagym se proposent un peu partout même
s’il ne s’agit pas du même
effort. Apprendre à nager à
l’âge adulte est un défi que
quelques exceptions tentent.
Il faut dire que cette discipline fait travailler tous les
muscles en apesanteur.
Pour revenir à l’exploit
cité, je me suis amusée à calculer combien de tours je
devrais faire dans la petite
piscine de Châtel qui fait 25
mètres de longueur afin de
boucler les 1500 mètres. Il
faut 60 tours, chose bien sûr
inimaginable pour moi à mon
âge ! Heureusement on peut
toujours rêver d’y arriver à
l’automne de la vie…
QQ

90 ans de François Grandchamp

9

Monique Maeder,
présidente

Chapitre 9

La Pampa

L

es deux amoureux
sont arrivés en stop
dans une exploitation de bétail qui
se situait dans la
province «La Pampa». Cette
province au climat tempéré
occupe le centre du pays et se
distingue par sa plaine infinie
de 650’000 km².
Pampa signifie en quechua (langue des indigènes),
champ plat. Et en effet le
paysage mythique de la
Pampa est une vaste étendue
d’herbe,
composée
essentiellement d’imposants

champs de luzerne, de
blé, de maïs et de tournesols. Outre l’agriculture, la
Pampa est aussi massivement exploitée par l’élevage.
Dans ces grandes propriétés
les gauchos sont les fameux
cow-boys de la Pampa.
D’excellents cavaliers experts
dans l’art des bolas (ces
armes de jet qui entravent les
pattes des bovidés).
Angélica décrivait cet
endroit avec une telle ferveur qu’Arthur se demandait
comment il avait pu vivre à
côté sans jamais avoir pensé

le visiter. «La Pampa»,
Mamou, symbolise la liberté, l’évasion, et au coucher
du soleil la Pampa s’endort
sous un ciel embrasé; c’est à
chaque fois splendide, d’une
beauté divine, rajoutait encore
et encore Angélica.
J’avais la question qui tue
au bout de ce long et détaillé
exposé.
Mais alors, mon petit,
pourquoi avoir quitté ce paradis terrestre?
QQ
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Puidoux

cinéma • cinéma

Conférence illustrée «Pour une Enfance»

O

n ne dit pas l’âge
des dames, mais
là, ça en vaut la
peine.
Aurélie Paley,
de Puidoux – 22 ans – et
Mareva Maeder, de Bienne –
23 ans – se sont rencontrées
à l’école de physiothérapie de
Loèche-les-Bains et un soir
elles regardent à la télévision
une émission de Thalassa sur
les enfants talibés du Sénégal.
Talibé veut dire disciple
d’un marabout dans une daara
(école coranique). Le marabout étant un musulman sage
et respecté.
Seulement voilà, il y a
marabouts et marabouts…
Certains sont moins «sages»
que d’autres et au lieu d’enseigner le Coran, ils utilisent des garçons de 5 à 15
ans pour mendier 9 heures

Du fauteuil-télé à l’action humanitaire

par jour de l’argent, des vêtements, de la nourriture dans
des conditions épouvantables.
Ils sont parfois battus, ne
mangent pas à leur faim, dorment pas assez, n’ont plus de
vie de famille et sont dans des
conditions d’hygiène effroyables.
Des Sénégalais et des
Européens se sont émus de
cette situation inacceptable et
ont créé l’association «Pour

une Enfance» en France et au
Sénégal.
Ce reportage touche beaucoup Aurélie et Mareva et
elles décident: «On y va, on
va aider ces gamins.»
En août 2014, elles arrivent au Sénégal à M’Bour,
ville de 180’000 habitants à 80 km de Dakar, et
découvrent le centre sous la
conduite d’indigènes sénégalais que l’association emploie

pour apaiser un tant soit peu
les souffrances de ces garçons. Durant un mois, elles
vont distribuer des déjeuners
(une demi-baguette de pain
beurré), chercher de l’eau au
puits pour pouvoir les doucher, organiser des jeux, en
cachette leur apprendre à
compter (le marabout interdit
l’arithmétique), panser plaies
et bobos sur le corps et les
âmes.

Elles rentrent en Suisse
avec des images, des odeurs
et des sons qui ont imprégné leur esprit, marqué leur
vie de jeunes femmes. Elles
n’ont qu’une envie: retourner
à M’Bour ! Mais aussi, partager leur expérience, la montrer, la commenter.
Donc, dans votre agenda,
il faut noter que le jeudi 23
avril à 20h15 à la grande salle
de Puidoux-Village, Aurélie
et Mareva présenteront une
conférence-diaporamas sur
leur séjour au Sénégal auprès
des enfants talibés.
Entrée libre, mais si le
cœur vous dit de mettre un
billet dans le chapeau en
faveur de l’association «Pour
une Enfance»…!

www.pouruneenfance.com

QQ

 Jean-Pierre Lambelet

Oron-la-Ville
En équilibre
Fiction de Denis Dercourt
Avec Albert Dupontel, Cécile de France
et Marie Bäumer
v.f. – 16/16 ans
Je 16, ve 17 et ma 21 avril à 20h (1)

Big eyes
Fiction de Tim Burton
v.f. – 12/14 ans
Ve 17 avril à 17h (1)
Sa 18 et lu 20 avril à 20h (1)

Les Moomins sur la riviera
Animation de Xavier Picard
v.f. – 0/6 ans
Di 19 avril à 17h (1)

Balade

Ballenberg, musée suisse de l’habitat rural

Une richesse du patrimoine helvétique
à découvrir cet été

allenberg
est
visité
chaque
année par de nombreuses
sociétés culturelles et
sportives, fanfares, chorales
et associations des aînés de
notre pays qui organisent
leur sortie annuelle au Musée
suisse de l’habitat rural, mais
également par les touristes de
toute l’Europe et même de
l’Inde et des Etats du Golfe.
L’an passé, il a enregistré près
de 240’000 entrées, soit une
hausse de 4% sur l’année précédente. Ce développement
pourtant très prometteur n’a
pas réussi à compenser le
recul, tout particulièrement
en raison du change en cours
dans les pays membres de la
zone euro.

Le musée a été créé en
1977 pour sauver de la démolition des maisons traditionnelles pour la plupart vieilles
de plusieurs siècles, mais
aussi une ancienne forge
bâloise, des fermes et greniers à blé de plusieurs cantons. Ces vestiges du passé
ont trouvé une nouvelle vie
dans un décor campagnard
au-dessus du lac de Brienz,
région connue pour son artisanat familial de sculpture sur
bois. La richesse de son patrimoine en fait un véritable
musée à visiter l’espace d’une
journée ou même plus si vous
souhaitez découvrir l’habitat
de la population paysanne au
cours des siècles et connaître
en détail la vie des habitants
d’antan.

Le Musée suisse de l’habitat rural, qui s’autofinance à
hauteur de 80%, a connu un
développement réjouissant
ces dernières années, puisque
de vingt maisons à sa création,
il est en compte aujourd’hui
cent dix. Il dispose également
d’un centre de formation sur
l’artisanat helvétique: tournage sur bois, fabrication de
cors des alpes, traitement du
feutre, céramique, menuiserie, tissage et j’en passe.
L’an prochain, Ballenberg va
se concentrer sur le marché
local, sans négliger les pays
lointains.
Il aura également la délicate mission de désigner un
successeur à Yves Christen,
de Vevey, ancien conseiller
national, président du conseil

de fondation, lequel a prolongé son mandat jusqu’en
juin 2015 pour permettre au
musée de dénicher la personnalité dont le profil devra
correspondre au rôle revu et
corrigé par la révision des statuts, afin de lui offrir une plus
grande marge de manœuvre
dans l’exécution de cette
fonction. Par ailleurs, la direction, vacante, sera repourvue
en conséquence.
Ballenberg a fermé ses
portes le 31 octobre dernier
et s’est à nouveau ouvert aux
touristes le 11 avril dernier.
Le thème de l’année à venir
sera surtout axé sur l’agriculture traditionnelle.
QQ



Ballenberg
Musée suisse en plein air
Museumstrasse 131
3858 Hofstetten bei Brienz
+41 33 952 10 30
info@ballenberg.ch

www.ballenberg.ch

Héros des arènes
Documentaire de Roger Mäder
v.f. – 16/16 ans
Je 16 et sa 18 avril à 17h (2)
Ve 17 avril à 20h (2)

L’enfance retrouvée
Documentaire de Lucienne Lanaz
v.f. – 8/12 ans
Je 16, sa 18, di 19 et lu 20 avril à 20h (2)
Ve 17 et di 19 avril à 17h (2)

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 18 avril à 17h (1)

Gérard Bourquenoud

Le dernier loup
Une typique ferme fribourgeoise reconstruite à Ballenberg

Une chambre à coucher campagnarde du 19e siècle

Fermes aux grands toits du canton de Berne

Une maison vigneronne de Richterswil/ZH qui date de 1780
© photos Gérard Bourquenoud

B
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Le mot du président Yves Christen
A la présidence du Musée en plein
air de Ballenberg depuis 2011,
après avoir siégé plusieurs années
au comité exécutif, je mettrai un
terme à cette fonction lors de la
séance du Conseil le 26 juin 2015,
lequel comprend 70 membres, le
comité une vingtaine et le comité
exécutif cinq. J’exprime le vœu
que ce musée, richesse du patrimoine helvétique, devienne un lieu
de rencontre entre les Suisses des
quatre cultures et un lien entre les
générations; qu’il permette aussi
à nos hôtes étrangers de mieux
comprendre comment notre pays
a évolué au cours des siècles. Ballenberg doit nous rappeler comment les Suisses ont su tirer profit de leurs ressources limitées
et comment on peut en tirer des
leçons pour l’avenir, sur une terre
qu’il faut préserver. Ces défis passent par des programmes pédagogiques et une meilleure médiation culturelle et donc par des
moyens supplémentaires que la
Confédération nous a jusqu’ici
refusés. Je souhaite donc que les
milieux politiques fédéraux prennent conscience de l’importance
de Ballenberg pour notre pays, au
moment où le Parlement examine
le message sur la culture pour les
années à venir.
 Yves Christen, président de ce musée depuis 2011

Film de Jean-Jacques Annaud
Avec Feng Shaofeng, Shawn Dou et
Ankhnyam Ragchaa
v.f. – 10/12 ans
Di 19 avril à 20h (1)

Carrouge

Shaun le mouton
(Shaun the sheep movie)
Film de Mark Burton, Richard Starzak
Avec Justin Fletcher, John B. Sparkes et
Omid Djalili
Ve 17 avril à 18h
Sa 18 avril à 17h

Still Alice
Film de Richard Glatzer et
Wash Westmoreland
Avec Julianne Moore, Kristen Stewart
et Kate Bosworth
Ve 17 et sa 18 avril à 20h30

Chexbres
Timbuktu

Film d’Abderrahmane Sissako
Avec Ibrahim Ahmed dit Pino,
Toulou Kiki et Abel Jafri
v.o.st. – 12/14 ans
Ve 17, sa 18, ma 21
et me 22 avril à 20h30

Paddington
Film de Paul King
Avec Ben Whishaw, Nicole Kidman
et Hugh Bonneville
v.f. – 0/6 ans
Sa 18 avril à 15h

SPORTs
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Voile

Cully, port de Moratel, régate d’ouverture

T

raditionnellement,
la saison sur l’eau
débute par une
régate d’ouverture,
où qu’on soit.
Forcément! Celle du Cercle
de la Voile de Moratel-Cully
aura lieu dimanche 19 avril.
Le départ sera donné à 9h
pour un parcours côtier. Les
concurrents longeront la
côte en direction de Lutry ou
de Rivaz, selon les airs, où
ils enrouleront la première
bouée.
Rappelons que le départ
est généralement donné au
près, soit face au vent. Les
régatiers accompliront une
seconde boucle avant de
passer le pavillon bleu qui
marque l’arrivée. Solidarité
envers nos amis vignerons
oblige, l’apéro clôt la régate
aux alentours de midi.
L’an dernier seuls quatre
voiliers avaient été alignés
au départ de cette première
régate, dont trois en bois. Le
parcours avait été raccourci,
faute de vent, et sous un soleil
généreux.
Deux nouvelles unités ont
été récemment mises à l’eau,
complétant la flotte principale
des Jeudi 12 et des 6.5m.
Certains voiliers garnissent
encore le perré. Mais la

plupart ayant été mis à l’eau,
le soleil et les températures
en hausse aidant, une petite
dizaine d’unités pourrait
prendre le départ dimanche.
A terre, les nouvelles
sont enfin réjouissantes. Le

Hissez-haut!

bulletin du Cercle annonçant
les manifestations va être
distribué. Le programme
figure déjà sur le site du
CVMC.
Souhaitons bon vent aux
régatiers, au public venu voir

et, accessoirement, boire un
verre. Bon vent à vous aussi,
amis lecteurs!

QQ



Le basketball, un sport qui a fait du chemin

Le Panathlon Lausanne
fait partie du Panathlon international. Reconnue par le
Comité International Olympique, cette institution créée
en 1951 à Venise est présente
dans 33 pays. Les membres
du Panathlon ont pour point
commun le respect pour le
sport. Ils se recrutent parmi les
personnalités qui sont ou ont
été en relation avec le sport,
que ce soit à travers leur parcours professionnel, leur carrière sportive ou leur engagement associatif. Ils incarnent
l’esprit du sport. Ses sportifs
d’élite et ses dirigeants sont
engagés bénévolement pour
les jeunes et la promotion des
valeurs essentielles du sport
comme notamment le fairplay, la lutte contre le dopage
et la violence dans le monde
du sport. Une collaboration
qui permet aussi de s’assurer que chacun puisse bénéficier d’une éducation sportive
saine et juste.
Grâce aux Family Games,
le Panathlon permet chaque
année à des jeunes et des
familles de se familiariser
avec des sports, d’apprendre
et de comprendre les impli-

Passepartout à Saillon

I
Family Games 2015: 20 sports sinon rien

L

Début de saison

Trial

Christian Dick

Panathlon

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 ses sports
jusqu’au jour J.

cations du sport au sein de
la famille et pour tous ses
membres.
Conçu pour maintenir les
conditions physiques des
sportifs en périodes creuses
Le basketball, fréquemment désigné en français par
son apocope basket, est un
sport collectif opposant deux
équipes de cinq joueurs sur
un terrain rectangulaire. L’objectif de chaque équipe est de
faire passer un ballon dans
un arceau fixé à un panier et
placé à plus de 3 mètres du
sol. Chaque panier inscrit
rapporte deux points à son
équipe, à l’exception des tirs
effectués derrière la ligne des
trois points et des lancers
francs accordés suite à une
faute, qui ne rapportent qu’un
seul point. L’équipe avec
le nombre de points le plus

important remporte la partie.
Le basket a été inventé
en 1891 dans l’Etat du Massachusetts (USA) par James
Naismith, un professeur
d’éducation sportive, pour
maintenir la condition physique de ses joueurs durant
l’hiver. Ce sport devient rapidement populaire et se développe dans les universités et
lycées en Amérique du Nord
au début du siècle. La Fédération internationale de basketball, la FIBA, est créée en
1932 et le sport est inscrit au
programme des Jeux olympiques en 1936. La principale ligue professionnelle des
Etats-Unis, la National Basketball Association, la NBA,
est fondée en 1946 et voit
émerger de grands joueurs
qui contribuent à l’accroissement de la popularité du basketball: Wilt Chamberlain et

Bill Russell dans les années
1960, puis Kareem AbdulJabbar, Moses Malone, Larry
Bird, Magic Johnson, et surtout Michael Jordan, fréquemment considéré comme
le plus grand basketteur de
l’histoire.
Le
basketball
est
aujourd’hui l’un des sports
les plus pratiqués au monde,
avec plus de 450 millions
de pratiquants en 2007. De
nombreux championnats ont
été créés sur les cinq continents, notamment en Europe
et en Asie, où le sport est en
plein essor depuis les années
2000. En Suisse, le sport est
très prisé. Les finales de la
Coupe de Suisse, suivies par
plus de 3000 spectateurs et
les médias, constituent indéniablement un des points
forts de la saison de basket
dans notre pays. Les femmes
représentent une bonne part
des pratiquants, malgré une
plus faible exposition médiatique du basketball féminin.
De nombreuses variantes du
basketball se sont développées, comme le basketball
en fauteuil roulant, le streetball ou «basketball de rue»
ou le basketball à trois contre
trois. Enfin, une culture a
peu à peu émergé autour du
sport et prend forme dans
la musique, la littérature, le
cinéma et le jeu vidéo. La
Coupe suisse de basketball
constitue indéniablement un
des points forts.
QQ
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Antonio Costa

l n’y a pas que les œufs
de Pâques qui roulent
au printemps. Sachez
en effet que 17 coureurs
du TCPM de Moudon
se sont retrouvés à Saillon, la
semaine passée, pour préparer la nouvelle saison de trial.
Les pilotes, âgés de 9 à 17
ans, ont roulé du mardi 7 au
vendredi 10 avril, 6 heures
chaque jour, sur le terrain
mis à leur disposition par le
Moto-Club de Fully. Le soleil
valaisan était au rendez-vous.
René Meyer et JeanDaniel Savary ont entraîné
tout au long de la semaine les
jeunes pilotes, Martine Rogivue s’est chargée de soigner
les bobos et de réconforter les
petits. Cette semaine aura été
la meilleure façon de peaufiner l’entraînement hivernal à 15 jours de la première
compétition de l’année. Malgré les différences d’âge et de
niveau, l’esprit d’équipe a été
excellent, plusieurs coureurs
se sont même dits prêts à prolonger le séjour.
Les coureurs et leurs
entraîneurs remercient le

Moto-Club de Fully qui a
mis à leur disposition son site
naturel; ils remercient également la commune de Moudon
et les sponsors pour leur aide
financière.
Si les coureurs ont travaillé
dur, c’est parce que le début
des compétitions approche;
le samedi 25 avril, la commune de Savièse accueillera
les trialistes pour la première
manche de la Trial Swiss Cup.
Quant à Ropraz, les bénévoles
sont à pied d’œuvre; c’est en
effet le dimanche 3 mai que le
TCPM organisera, pour la 30e
fois, sa traditionnelle course.
A cette occasion, la compétition sera internationale; on
peut d’ores et déjà le confirmer, vous aurez la chance de
voir à l’œuvre Gilles Coustelier, coureur français multiple
champion du monde. Venez
nombreux!
QQ



Jean Prod’hom

Retrouvez
les informations sur le site
www.trial-moudon.ch

Football

Puidoux-Chexbres

Puidoux-Chexbres

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

FCPC - Villars-le-Terroir
FCPC - FC Cheseaux
FCPC - FC Boveresses
FCPC - Stade Payerne
FCPC - FC Assens
FC Yvorne - FCPC

7-0
3-0
4-1
0-1
5-3
4-3

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Samedi 18 avril
Juniors D/9II
FCPC - AS FC Napoly Vevey
Juniors EI
FCPC - CS La Tour-de-Peilz
Juniors EIII
FCPC - FC Aigle
Dimanche 19 avril
FCPC - FC Leysin
5e ligue

9h00
11h00
11h00
14h30

A l’extérieur

Vendredi 17 avril
Seniors
Samedi 18 avril
Juniors D/9II
Juniors EII
Juniors B
4e ligue

FC Roche - FCPC

20h00

FC Villeneuve - FCPC
FC Epalinges - FCPC
SF Luc Dorigny - FCPC
FC Le Talent - FCPC

10h30
10h30
16h00
18h30

AS Haute-Broye

Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue
5e ligue
Juniors C1
Juniors C2
Juniors D9II

ASHB - FC Savigny-Forel
FC Prilly Sports III – ASHB
ASHB - FC Cossonay II
FC Sainte-Croix/La Sagne - ASHB
FC Le Mont LS II - ASHB

2-2
1-1
3-4
reporté
3-2

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 18 avril
Juniors E2
ASHB - Stade Payerne II
ASHB - Racing Club Lausanne II
5e ligue
Mercredi 22 avril
Juniors E1
ASHB - FC Corcelles/Payerne I
Juniors E2
ASHB - FC Etoile-Broye IV	
Jeudi 23 avril
Seniors 30+
ASHB - FC Epalinges

10h45
19h30
18h30
18h30
20h00

A Palézieux-Village, terrain du collège

Unihockey

UHC White Storm d’Oron-la-Ville
Le UHC White Storm Oron-la-Ville recherche de jeunes
joueurs pour compléter ses équipes de juniors D
(école d’unihockey) et juniors B.
• Tu es né entre 1997-1999 ou 2003-2004
• Tu es motivé à rejoindre une équipe d’unihockey.

Wanted jeunes joueurs
Alors n’hésite plus!
Contacte-nous,
par tél. 079 193 14 59 ou 079 301 20 67
par mail: juniors@uhcoron.ch.

Samedi 18 avril
Juniors D9II
ASHB - FC La Sallaz II

9h00

A l’extérieur

Samedi 18 avril
Juniors C1
CS La Tour-de-Peilz I - ASHB
Dimanche 19 avril
3e ligue
FC Donneloye - ASHB
Mercredi 22 avril
Juniors D9I
Mormont-Venoge I - ASHB

13h00
14h30
18h30
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de voyage

1970 – 1985 : La vie de bateau

Le chant de l’étrave
épisode 8

Quelques anecdotes en cours de voyage: Maroc et Iles Canaries

Au Maroc
Les avantages: en voyageant à bord de sa propre «maison
flottante» sont nombreux: emmener des enfants en bas âge,
consommer sa propre nourriture, une hygiène préservée, le
choix quant aux endroits où l’on veut séjourner, un minimum
de confort assuré (sauf en cas de gros temps !...), frais d’hôtel
évités avec, cependant, vue assurée sur la mer…

Les inconvénients: amarrés dans un port, nous souhaiterions parfois visiter l’intérieur d’un pays. Le bateau peut alors
être ressenti comme «un boulet au pied» puisqu’il est impossible de le laisser sans surveillance. Un coup de chance à Tanger de retrouver Evelyne sur Marie-Thérèse. Elle gardera Olivier, nous son fils Damien et nos bateaux réciproques, ce qui
nous permettra, de part et d’autre, de bouger un peu et de faire
quelques escapades…

Le cap Spartel

Iles Canaries

U

n balluchon chacun, de l’eau,
un bocal de farineux à la tomate
à réchauffer et
nous partons à pied pour le
cap Spartel. Nous traversons
de grandes forêts d’eucalyptus, longeons un immense
domaine que défrichent des
indigènes pour y construire
le palais d’un prince arabe.
Arrivés au phare, c’est une
vue sur l’Atlantique à vous
Tatouage à l’aquarelle...

couper le souffle qui s’offre à
nos regards ébahis... Au soleil
couchant, nous empruntons
un petit sentier qui dégringole du phare jusqu’à la mer
et, sur la vaste plage qui nous
servira de lit, nous mangeons
nos farineux. Les yeux pleins
d’étoiles dans ce grand silence
entrecoupé par le bruissement des vagues rampant sur
la plage, nous nous endormons. Notre petite chienne
Bricole dort à nos côtés. Vers
deux heures du matin, la voilà
qui aboie… Quelle n’est pas
notre stupeur d’être aveuglés par la lumière d’une
torche dirigée sur nous par
un gars braquant son fusil…
Erik a vite fait de retenir
Bricole et d’attester que nous
ne sommes pas de vils trafiquants. Quelques cigarettes
sorties d’un paquet suffisent
à calmer le garde-côte. Après
s’être émerveillé devant
la barbe d’Erik, l’homme
imberbe poursuit son chemin. Nous en sommes quittes
pour une belle peur… Le lendemain, les callas cueillis au
retour dans les prés surplombant la mer ressemblent à un
envol d’oiseaux blancs dans
un coin du carré…
Avant de quitter Tanger,
nous faisons nos provisions
de nourriture et achetons
quelques paquets de cigarettes. Ces dernières étant
percées par de petits vers,
nous devrons jouer de la flûte
pour pouvoir en tirer, non pas
de la musique, mais un peu de
fumée…

L

es ports sont souvent très sales et,
en quittant celui
de Las Palmas, une
couche de mazout
haute de 10-15 cm reste collée tout autour de la coque…
L’«Etoile de Lizieux», un
bateau de pêche breton transformé en voilier, est amarré à
Porto Rico. Deux gars bourrus, l’air peu engageant, roulent des mécaniques à bord,
bardés de tatouages. Un
container tombé d’un cargo
flottait sur leur trajet TangerCanaries. Ils l’ont ouvert et
distribuent les sucettes récupérées à tous les enfants
qu’ils croisent…
C’est aux Canaries que
nous nous faisons vacciner contre la fièvre jaune et
commençons la prophylaxie
contre le paludisme. La Nivaquine pour le Sénégal, puis
le Fansidar pour la zone très
infectée de la Guinée-Bissau.
En quittant les Canaries,
je surprends le premier cafard
à bord sur la table du carré…
La bête mesure 4 cm au minimum… Bab est à la barre, je
lui crie:
– Bab ! Sur la table, un
cafard gros comme ça !!!
– Bein… tue-le !
– J’peux pas !
– Bein… laisse-le…
Le fait d’imaginer le bruit
de la carcasse que j’écrabouille… impossible, j’en
suis paralysée… Ce sera le

La piscine sur le pont

Avec ma mère au Gran Canaria

début d’une lente invasion
dont nous aurons peine à
nous débarrasser. Un cafard
se sera enfilé dans l’un de nos
paniers alors que nous faisions des courses au marché.
Dans un livre écrit par
Michka, une navigatrice de
référence en ce qui concerne
«les trucs et astuces» propres
à la vie en mer, je trouve la
recette miracle qui nous
débarrassera de ces hôtes
indésirables. C’est un mélange
d’acide borique et de lait
condensé sucré à répartir par
petites doses dans des godets,
hors de portée des enfants et
des animaux. La qualité de
nos nuits en sera vite améliorée sans ces insectes qui grignotaient jusqu’à l’isolation
placée entre la coque et les
parois intérieures...
QQ



Damien et Olivier

Christiane Bonder

La nature de Gran Canaria

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

ACTION
Red Bull
Energy Drink

du mardi 14 avril
au dimanche 19 avril

• Oranges
• Multivitamin
Tetra Pak,
4 x 1 litre

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

Nom

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

1515

1515

au lieu de 12.45

du mardi 14 avril
au dimanche 19 avril

Hohes C

Oui, je m’abonne! 1 an pour 66 francs

Canettes,
6 x 35.5 cl

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

ACTION

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

au lieu de 11.20*
Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-16h non-stop et dimanche 8h-12h
1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

