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Bonne fête 
à toutes les mamans !

par Georges Pop

Les Panathlon Family Games 
Franc succès

par Pierre Scheidegger

Feu et eau
par Christian Dick

22e championnat du monde des tracassets

Epesses

Photo : © Blaise Marro

Photo DRPhoto : © Florian Aeby

La fête reprend sa place après 
deux ans d’incertitude. Une fête 
ouverte et qui se lit sur tous les 
visages. Un bonheur retrouvé qui 
coïncide avec l’arrivée des beaux 
jours. Les nouvelles internationales 
autant que celles de ces deux années 
semblent être passées à la trappe. 
Embrassades et shakehands sont 
réelles et tout est oublié l’espace d’un 
instant.

Si ce n’était pour l’impression-
nant feu qui a ravagé Oui-Oui en 
plein milieu du village lors du 22e

championnat du monde des tracas-
sets à Epesses, et la trombe d’eau qui 
a suivi, les esprits envisagent l’ave-
nir immédiat avec bonheur. Le feu et 
l’eau n’ont empêché personne de gar-
der le sourire et le souvenir qui va 
avec sera longtemps remémoré dans 
les caveaux.

Cet optimisme ne cache pas la 
course du monde. Les deux lectures 
se doivent d’être reçues et mainte-
nues, mais les temps doivent être pré-
servés, le temps de la fête et le temps 
de la ré�lexion. Sans simultanéité mais 
avec conscience. Les tracassets furent 
un moment de relâchement bienvenu 
– et ce n’est qu’un de ces moments à 
venir, à prendre et à déguster avec la 
modération qui sied à chacun. 

La guerre… pardon pour nos 
lecteurs russophiles: l’opération 
militaire spéciale, continue et se 
développe. Les conséquences sont 
potentielles mais pourraient être 
rapides et toucher jusqu’au bourg 
d’Epesses. Le problème n’est pas 
étranger, il nous touchera de manière 
aussi générale que la pandémie. Celle-
là nous guette et nos mages prédisent 
son retour en automne. N’oublions 
pas que l’Australie vient d’ouvrir ses 
frontières aux vaccinés ce lundi… 
Et puisque ce paragraphe est dédié 
aux « bonnes nouvelles », terminons-
en avec les extrêmes climatiques qui 
s’abattent un peu partout sous forme 
d’inondations ou d’incendies. La 
question est encore sur les tables et, 
encore une fois, la droite et la gauche 
ne s’accordent pas… La globalité n’est 
pas encore dans toutes les têtes.

En guise de conclusion, et à la 
manière du philosophe, « une tête 
bien faite vaut mieux qu’une tête 
bien pleine », sachons prendre le 
bon quand il se présente et gardons 
un esprit lucide et diversi�ié sur la 
marche du monde. Et surtout là, 
Santé!
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Stop aux moustiques!  
Pour vos fenêtres
moustiquaire à enroulement automatique
Pour votre terrasse
moustiquaire plissée sur rail

079 138 06 06
moustik@davidgiller.chV
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AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux : Agrandissement
Extension d’une villa individuelle 
(création de trois chambres 
et agrandissement du sous-sol). 
Remplacement de production 
et distribution de chaleur

Situation :  Chemin de Champ de Plan 2
1083 Mézières

Nº de la parcelle : 4499 

Nº ECA : 2366a 

Nº CAMAC : 208946 

Référence communale : 12/2022

Coordonnées géo. : 2’548’798 / 1’160’219

Propriétaire :  Jean-Luc Dufey 

Auteur des plans :  Olivier Kaeser 
MGM Architectes 
+ Ingénieurs Civils Associés SA 

Demande de dérogation :  Art. 18a RCPEPC (distance aux limites) 
Art. 18k RCPEPC (coeffi cient 
d’occupation du sol) 
Art. 18g RCPEPC (pente des toits)

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

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 4 mai au 2 juin 2022

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 3035

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

Objet : Nouvelle construction 
Construction d’une stabulation libre 
pour vaches laitières et veaux avec 
fosse à lisier et fumière

Situation :  Ferme La Bonne Foire

Nº de la parcelle : 799

Coordonnées géo. : 2’546’600 / 1’153’900

Propriétaire :  Regamey Didier 
Ferme La Bonne Foire 
1073 Sevigny

Auteur des plans : Anita Beachler 
Delaval SA, Bureau d’architecture 
Chemin des Préalpes 10 
1630 Bulle

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 6 mai au 7 juin 2022

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 3037

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

Objet : Nouvelle construction
  Construction d’une stabulation libre 
pour vaches allaitantes, jeune bétail, 
stockage, fumière et fosse à lisier 

Situation :  Route des Miguettes 27

Nº de la parcelle : 163

Coordonnées géo. : 2’545’080 / 1’153’490

Propriétaire :  Célien Cornut 
Route des Miguettes 27
1073 Savigny

Auteur des plans :  Agrion Architecture Sàrl 
Samuel Schaer 
Chemin du Stand 16 D
1040 Echallens 

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 6 mai au 7 juin 2022

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux : Construction nouvelle
Démolition des bâtiments ECA n° 1171, 
n° 1046 et n° 1086 et construction 
de 4 bâtiments de 2 logements chacun

Situation :  Route de Servion 12a, 12b, 12c, 12d, 
12e et 12f
et Chemin des Chanettes 1a et 1b
1080 Les Cullayes

Nos des parcelles : 2170 et 2172

Nos ECA : 1171, 1046 et 1086

Nº CAMAC : 211182 

Référence communale : 15/2022

Coordonnées géo. : 2’547’580 / 1’157’800

Note au recensement arch. :4 

Propriétaire :  RLS IMMOBILIER SA
Chemin du Village 29bis
1012 Lausanne

Auteur des plans :  Maria Mancisidor Morras
Eraiki Architectes
Rue de la Plaine 46
1400 Yverdon-Les-Bains

Particularité :  Le projet implique l’abattage d’arbres

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 30 avril au 29 mai 2022

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
FOREL (LAVAUX)

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformation
Pose d’une pompe à chaleur air-eau 
à l’extérieur du bâtiment

Situation :  Chemin de la Chercotte 26

Nº de la parcelle : 1184 

Nº CAMAC : 212368 

Référence communale : 2064

Coordonnées géo. : 2’546’534 / 1’152’400

Propriétaire :  Flore Primault Tièche

Auteur des plans : Cyril Marclay 
Hydrotec Raison Individuelle 

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 30 avril au 29 mai 2022

La Municipalité

cardinaux@bluewin.ch

Nos pizzas à 13.–

Chemin du Moulin 1, CP 326, 1095 Lutry
Tél. 021 791 34 93 – Fax 021 791 38 33

E-mail: jp.ceppi@vtxnet.ch
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Boucher Traiteur

AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

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

Demande autorisation préalable implantation (A)

Nature des travaux : Construction nouvelle
Création d’un chemin d’accès 
sur parcelle n° 453, création de 2 villas 
mitoyennes, deux garages et quatre 
places de parc extérieures

Situation :  Route du Vieux-Collège 11
1077 Servion

Nos des parcelles : 453 et 419

Nº CAMAC : 211783 

Référence communale : 17/2022

Coordonnées géo. : 2’549’720 / 1’158’420

Propriétaire :  Micheline Santschi
Route du Vieux-Collège 9-10
1077 Servion

Auteur des plans : Timothée Weiss
Atelier d’architectes V.Sgarzi SA
Avenue du Général-Guisan 44
1009 Pully

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 4 mai au 2 juin 2022

La Municipalité

Suite des avis offi ciels en page 4
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Christian Gilliéron, tapissier-décorateur, 
et Océane, sa collaboratrice
sont toujours heureux de vous recevoir

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

Dégustation & vente
du Clos d’Oron
Chardonne, 
AOC Lavaux Grand Cru,
Lauriers d’Or Terravin

A l’abri de protection civile
à Châtillens

Vendredi 6 mai
de 17h à 20h

Samedi 7 mai
de 10h à 13h
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Publicité

Il ne se passe plus un jour sans que le mot « guerre » ne surgisse dans 
les journaux ou ne soit entendu sur les chaînes d’informations. Ce 
terme sinistre fait désormais partie de notre quotidien. Il y a bien 
sûr la guerre en Ukraine, que Moscou continue cyniquement d’appe-

ler « opération militaire spéciale », mais aussi le risque d’une mondialisa-
tion du con�lit, voire d’un recours par les Russes à des armes nucléaires 
tactiques ; sans même parler de la guerre de l’information qui fait rage 
de part et d’autre.

Mais d’où nous vient le mot « guerre » ? Pas du grec, puisque dans la 
langue d’Homère « guerre » se dit « pólemos », aussi bien dans la langue 
ancienne que moderne. En français, ce terme nous a donné des mots tels 
que « polémique » et « polémiste ». Une polémique désigne une dispute 
ou un débat qui peuvent parfois être vifs. Mais il ne s’agit que d’un con�lit 
d’idées. Quant au mot « polémiste », il a souvent été attribué ces derniers 
mois à Eric Zemmour, candidat à l’élection présidentielle française, dont 
les idées ont été dénoncées comme « violentes » par ses opposants.

Le mot « guerre », n’est non plus pas issu du latin. Les latinistes ont 
tous en mémoire la locution « Si vis pacem, para bellum » qui veut dire 
« si tu veux la paix, prépare la guerre ». En latin, la guerre c’est donc bien 
« bellum ». Ce terme nous a donné des mots tel que « belliqueux », « belli-
gérant », « belligérance » ou encore « bellicisme ». Alors ? Voici la réponse : 
le français « guerre » dérive d’un vieux mot franc.

Les Francs étaient une peuplade germanique. Au Ve siècle, au 
moment de la division de l’Empire romain, une partie d'entre eux a 
conquis le nord de la Gaule romaine et s’y est sédentarisé. Ce sont d’eux 

que sont issues les dynasties mérovingienne et carolingienne, dont 
le plus illustre représentant n’est autre que Charlemagne. Ce sont eux 
encore qui ont donné son nom à la France. En vieux francique, la langue 
des Francs saliens, qui vivaient à l’origine à l’est du Rhin, le mot « werra » 
désignait une querelle violente. Adopté par les Gallo-romains, ce terme a 
été utilisé dès la naissance du français, il y a environ un millénaire, pour 
désigner une inimitié entre des personnes ou des groupes, puis dans le 
sens qu’on lui connaît aujourd’hui. Mais il s’est rapidement déformé sur 
le plan phonétique, le « w » prenant le son « g », avant que le « a » �inal ne 
disparaisse au pro�it d’un « e » muet. Ce mot d’origine germanique a �ini 
par supplanter le mot latin « bellum » qui était trop souvent confondu 
avec « bellus » qui veut dire « beau » et d’où nous vient, par exemple, le 
terme « bellâtre » qui révèle un homme au physique avantageux mais 
super�iciel et niais.

Notons au passage que le mot anglais « war » (guerre) est lui aussi 
un dérivé de « werra ». Ce terme avait d’ailleurs plusieurs sens à l’origine. 
Il signi�iait aussi « confus » ou « mélangé ». Du coup, selon quelques lin-
guistes imaginatifs, « werra » serait aussi un lointain aïeul de l’allemand 
« wurst » qui signi�ie « saucisse », par évocation au mélange de morceaux 
de viande dont est faite la chair à saucisse. L’hypothèse est quelque peu 
tirée par les cheveux, mais elle a le mérite de proposer une analogie entre 
la chair à saucisse et la chair à canon, expression qui désigne toutes celles 
et ceux qui, à chaque guerre, sont si stupidement et inutilement sacri�iés.

Georges Pop

La petite histoire des mots

La chronique de Georges Pop
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Grande vente des vins de la commune de Corcelles-le-Jorat
Samedi 7 mai de 9h30 à 12h30 à la salle communale Bienvenue

Christine et Emmanuel Hug, 
Grandvaux

Municipalité de
Corcelles-le-Jorat

• Dégustation gratuite

• Présence des artisans du village • Rabais 5% pour paiement cash

Rendez-vous mensuel 
du marché du terroir au battoir

Avec sa dizaine d’ex-
posants, sa buvette 
accueillante et ses 
hamburgers « mai-

son » proposés de 11h30 à 
13h, le marché du terroir, édi-
tion mai 2022, sera présent 
au battoir de Palézieux dès 
9h ce samedi 7 mai. Jusqu’à 
13h, les bons produits régio-
naux maraîchers, fromagers, 
de boucherie, de boulangerie 
et bien d’autres seront propo-
sés dans cette ambiance sym-
pathique et amicale qui carac-
térise ce marché.

Le pain de la ferme de Bos-
sonnens, de Corinna Savoy

Parmi les producteurs 
�idèles, laissons-nous gui-
der par la bonne odeur de 
pain frais et arrêtons-nous 
quelques instants devant le 
stand des produits de bou-
langerie. Pains aux graines, 
aux pommes-de-terre, tresses, 
cuchaules AOP, baguettes, 
petits pains au chocolat, au 
lard et aux olives et escar-
gots sont joliment présentés à 
chaque édition du marché du 
terroir par Corinna Savoy et 
l’une de ses trois �illes : Carine, 
Valérie et Marina qui lui aident 
à la fabrication et à la vente. 
Une aide indispensable pour 
cette agricultrice qui cumule 

courageusement son travail à 
la ferme, au ménage, qui par-
cours les villages de la basse-
Veveyse, avec la casquette de 
factrice à 50 % et qui, dès le 
vendredi en�ile son tablier 
de boulangère pour pétrir la 
pâte.

Le plaisir de faire connaître 
ses produits et du contact 
avec la clientèle

« J’ai appris la boulange-
rie sur le tas. D’abord pour 

ma famille, puis j’en ai fait sur 
demande. Céline Dovat m’a 
proposé de faire un stand au 
marché du terroir et c’est ainsi 
que dès 2011, j’y participe. Le 
fait de disposer de tables, ce qui 
dispense de transporter tout un 
matériel et de pouvoir béné�i-
cier de l’intérieur du battoir en 
cas de pluie simpli�ient grande-
ment l’organisation des expo-
sants » relate Corinna, ajou-
tant « J’apprécie de participer 
aux marchés pour le contact 

avec la clientèle et pour faire 
connaître mes produits notam-
ment le pain aux pommes de 
terre qui est, pour moi, mon 
produit phare ».

Une production artisanale 
avec des ingrédients 
de la région

Pour réaliser sa produc-
tion, la boulangère s’approvi-
sionne de produits locaux. La 
farine et les grains viennent 
du Moulin de Romont, le lard 
et le jambon sont issus de 
boucheries locales. Le lait, les 
œufs, le yoghourt proviennent 
de la ferme familiale. Dans son 
local spécialement aménagé, 
�leurant bon la pâte, la prépa-
ration de ses quelque 35 kg 
de marchandises, qui seront à 
la vente au marché, débute le 
vendredi dès la �in de la mati-
née pour le pétrissage, avant 
la cuisson qui s’étale de 19h 
à 2h du matin. Une activité 
qui s’est déployée car on la 
retrouve aussi au marché d’At-
talens, à celui de la mi-été des 
Paccots, à la Bénichon de Châ-
tel-St-Denis. Elle prend égale-
ment des commandes privées 
qu’elle propose de livrer ou de 
prendre à la ferme. 

Gil. Colliard

Palézieux

Dès 9h, samedi 7 mai

Epesses en fête 
le samedi 7 mai

Avec l’arrivée des beaux jours, laissez-vous séduire par la 
magie des sens en venant faire un petit tour à Epesses, 
cadre idyllique pour déguster le nouveau millésime 
2021 auprès de vingt-cinq familles de vignerons.

La fête sera belle, vous pourrez non-seulement apprécier le 
nouveau millésime mais aussi vous restaurer avec des plats du 
terroir en écoutant de la musique et en admirant la vue unique 
des terrasses de Lavaux.

D’autres animations sont organisées pour découvrir la vie de 
la région et sa richesse patrimoniale. Pour plus de détails, je vous 
propose de consulter le site www.epesses-nouveau.ch.

Mais surtout n’hésitez pas à activer vos cinq sens par un 
détour à Epesses le samedi 7 mai. 

JMBx

Bourg-en-Lavaux

Corinna Savoy devant son stand
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LA TOTALITÉ DE SON BÉNÉFICE
REVIENDRA À

L’ÉCOLE PRIMAIRE SAINT AUGUSTIN
D’AMOUTIVÉ À LOMÉ AU TOGO

PRÉSENTATION DE L’ECOLE
ANIMATION ET TOMBOLA!

SOUPER DE SOUTIEN

Pour vous inscrire, jusqu’au 18 mai 2022, scannez le QR code et envoyez l’inscription par mail à:
j.sonnay@bluewin.ch

ou par courrier à l’adresse: Aux Bois 3, 1612 Ecoteaux
Vous pouvez également m’appeler au 021 907 17 16 (répondeur)

Dans le cadre de mon travail de maturité gymnasiale
Justine Sonnay

Au plaisir de vous rencontrer!

AVIS D’ENQUÊTE
LUTRY

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux : Adjonction

Description de l’ouvrage : Création d’une plateforme 
de stationnement pour 2 véhicules, 
divers aménagements extérieurs 
et transformation du local buanderie 
(non-habitable)

Situation :  Route des Monts-de-Lavaux 451

Nos des parcelles : 4239 – DP224

Nº ECA : 3461

Nº CAMAC : 212254

Référence communale : E-6404

Coordonnées géo. : 2’543’610 / 1’151’420

Propriétaires :  M. Dimitriy Belousov 
et Mme Nataliya Surikova

Auteur des plans : Sablier Sàrl 
M. Adrian Meredith
Architecte
Route de Nyon 46
1196 Gland

Demande de dérogation :  Limite des constructions 
du 03.10.1960 fondée 
sur l’art. 82 LATC

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 7 mai au 5 juin 2022

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
LUTRY

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux :   Transformations

Description de l’ouvrage :   Remplacement du chauffage à mazout 
par une pompe à chaleur air/eau 
extérieure

Situation :  Chemin des Côtes-de-Bochat 24

Nº de la parcelle : 466

Nº ECA : 1368

Nº CAMAC : 212043

Référence communale : E-6400

Coordonnées géo. : 2’541’730 / 1’151’124

Propriétaires :  M. et Mme Pierre et Marianne Rheiner

Auteur des plans : Agena S.A.
M. Steeve Bacher
Ch. du Grand-Pré 1C
1510 Moudon

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 7 mai au 5 juin 2022

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
LUTRY

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux : Transformations

Description de l’ouvrage :   Remplacement de 2 chaudières 
à mazout par 2 pompes à chaleur 
air/eau extérieures

Situation :  Route de Corsy 14

Nº de la parcelle : 3914

Nº ECA : 764a

Nº CAMAC : 211742

Référence communale : E-6401

Coordonnées géo. : 2’542’163 / 1’151’762

Propriétaires :  M. Laurent Freymond 
et Mme Rosa Gomez Freymond

Auteur des plans :  X Projects Sàrl
M. Nicolas Araujo
Av. Dumas 11
1206 Genève

Compétences : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 7 mai au 5 juin 2022

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
LUTRY

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

Demande de permis de construire (P)

Nature des travaux : Construction nouvelle

Description de l’ouvrage :   Pose d’une citerne enterrée à gaz 
liquéfi é de 4.3 m3

Situation :  Chemin d’Orzens 36

Nº de la parcelle : 5771

Nº CAMAC : 211773

Référence communale : E-6403

Coordonnées géo. : 2’541’880 / 1’151’050

Propriétaire :  M. Fabrice Rapp

Auteur des plans : Espacité Sàrl 
M. Frédéric Michel
Architecte
Rue Louis-de-Savoie 92 / CP 361
1110 Morges 1

Compétence : Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 7 mai au 5 juin 2022

La Municipalité

Créée en 2005, AB Box SA est une société active dans le domaine du self-stockage (location de box 
de rangement en libre-accès). Présente avec 7 sites dans les cantons de Fribourg, Vaud et Valais, 
nous proposons des solutions sécurisées, tant pour les particuliers que les professionnels. 

Afin de soutenir activement notre développement, nous recherchons :

Un collaborateur maintenance orienté «conseil client» 60 - 80%
Votre mission
Axe 1 - Intendance
• Contrôle régulier des sites de stockage et entretien courant
• Réparations diverses
• Entretien des extérieurs
• Suivi du parc véhicules et containers

Axe 2 - Conseil client
• Accueillir les clients et les renseigner sur les offres de l’entreprise
• Traiter les réservations, les entrées et sorties, signature contrats

Votre profil
Vous êtes au bénéfice d’un CFC dans le domaine du bâtiment ou titre jugé équivalent.
Vous êtes une personne organisée, autonome avec un sens d’initiative et orientée vers le client.
Vous aimez effectuer divers travaux manuels (réparations, peinture, électricité,…)
Vous êtes à l’aise avec les logociels de bureautique MS Office.
Vous avez une bonne maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit.
Vous avez du plaisir à conseiller la clientèle en présentiel et par téléphone. 
Vous êtes détenteur d’un permis de conduire. (Permis de cariste souhaité).
Âge idéal pour ce poste : 20 à 45 ans.

AB Box SA vous offre un travail varié et flexible basé sur notre site de Granges (Veveyse) au 
sein d’une équipe dynamique et bienveillante.

Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature et découvrir votre profil. Merci de nous faire 
parvenir votre CV et lettre de motivation par mail à l’attention de M. Abel Demiéville, rh@abbox.ch

Poste à pourvoir de suite ou à convenir
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www.propreenordre.ch
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Les vrais produits
           de qualité 

           et du terroir

Les vrais produits
           de qualité 

           et du terroir

Lu-Ve 8h30 - 12h30 / 15h - 19h
Sam 8h30 - 12h30 / 17h - 19h
Dim 17h - 19h

021 781 20 56
079 625 36 37

Lise-Hélène Meylan
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PROMOTION DE 14 APPARTEMENTS
Dossier et visite sur demande

PROMASENS FR RUE FR

Belle et spacieuse maison mitoyenne
de 220 m2 habitable 
Fr. 1’050’000.–
Dossier et visite sur demande.

Case postale 84

1610 Oron-la-Ville

T  021 907 40 00

www.savaryimmobilier.ch

annonces@ savaryimmobilier.ch

L’expert
immobilier
de votre région

021 907 40 10

Ventes / Locations / Expertises

A vendre
A vendre

Les deux derniers 2.5 et 3.5 pièces

Dans un bouquet de roses, 
la fl eur la plus belle est votre maman !

Les �leuristes seront de la fête 
ce 8 mai, comme toutes les 
mamans, car le deuxième 
dimanche de ce mois est 

chaque année un jour de reconnais-
sance à leur dévouement et à leur 
tendresse. N’a-t-on pas dit « Aimer 
c’est donner » ou « autant de joie à 
offrir qu’à recevoir ». Bien que ce sen-
timent d’amour date d’une époque 
lointaine, puisqu’il était déjà célé-
bré au IVe siècle par les Romains, 
puis par Napoléon qui, en 1806, avait 
décrété une journée of�icielle d’hom-
mage aux mamans. Mais c’est seule-
ment depuis 1918 que cette tradition 

s’est perpétuée en Grèce, en Belgique 
et en Suisse. Dans ces trois pays, elle 
aura lieu le 8 mai, alors qu’en France, 
ce sera le dimanche 29 mai. Pour 
beaucoup d’entre nous, le fait d’of-
frir une �leur, un bouquet, une plante 
d’intérieur, un bijou ou un parfum, 
réchauffe le cœur de chaque maman, 
car une maman est un trésor que Dieu 
ne donne qu’une fois.

Qu’allez-vous choisir pour lui faire 
plaisir ? Une rose rouge ou une rose 
blanche ? Ce sera certainement une 
rose au parfum exaltant de la reine 
des �leurs de votre jardin ou acquise 
chez un �leuriste. Le jardinier qui l’en-

toure de soins durant des mois, est 
aussi le serviteur de mille épines, car 
au gré des saisons, il passe ses jour-
nées à s’occuper d’une multitude de 
�leurs différentes, y compris les roses, 
les mains parfois abîmées par le séca-
teur. Pourquoi tant de travail ? Parce 
qu’il veut qu’elle soient belles et res-
semblent à un rayon de soleil pour 
toutes les mamans à domicile, à l’hô-
pital ou dans un home, sans oublier 
qu’avec le retour du printemps, les 
�leurs ont aussi une place enviée dans 
le bouquet de la mariée.

Cette rose merveilleuse, la plus 
belle de toutes les �leurs, est semble-

t-il considérée comme étant le 
symbole du bonheur ? Un bon-
heur auquel chacun de nous, 
modeste jardinier, aspire en 
ce dimanche 8 mai pour que 
toute rose rouge ou blanche 
puisse embellir cette jour-
née de la Fête des Mamans, 
pour ne pas dire réconcilier 
tout un chacun à l’image de 
ce que tout être humain 
peut offrir à son prochain.

Gérard Bourquenoud

Un jour de reconnaissance à leur dévouement et à leur tendresse

Les fl euristes en ligne de bataille… fl eurie

« A la Saint-Valen-
tin, ce sont 
surtout des 
messieurs qui 

viennent acheter des �leurs, 
des roses rouges notamment. 
Le jour des mamans, nous 
avons une clientèle bien plus 
nombreuse et beaucoup plus 
diverse. Tout le monde n’a pas 
une amoureuse ou un amou-
reux, mais tout le monde a une 
maman », explique, en riant, 
Brigitte Gameiro du magasin 
Fragrances - Fleurs du Jorat, à 
Mézières. Elle précise : « Pour 
nos clients, il nous faut comman-
der de tout, vraiment de tout. Il 
n’y a pas de �leur emblématique 
de la fête des mères. Mais on 
constate une préférence pour 
les �leurs de saison. En ce qui me 
concerne, j’aime bien proposer 
de beaux bouquets de pivoines. 
Mais les belles orchidées sont 
très demandées elles aussi ».

Comme la �leuriste de 
Mézières, Alexandre Fatio, du 
magasin Fatio Fleurs, à Pully, 
avoue, lui aussi, un petit béguin 
pour la pivoine, �leur de prin-
temps par excellence. « Ici nous 

privilégions les teintes pas-
tel pour les bouquets destinés 
aux mamans. Elles expriment 
davantage la douceur. Cela dit, 
nous en avons pour tous les 
goûts. Nos clients se portent 
généralement sur les bou-
quets de �leurs coupées, mais 
certains préfèrent offrir d’élé-
gants arrangements ou, pour 
les grands-mamans, des plantes 
pour décorer les balcons »,
constate-t-il. Prêt pour le 8 
mai ? « Bien évidemment ! Les 
commandes sont parties il y a 
trois mois déjà. Nous travail-
lons prioritairement avec des 
fournisseurs suisses ».

La charmante boutique Aux 
Fleurs de Savigny s’est tail-
lée une solide réputation de 
bon goût et peut compter sur 
une abondante et �idèle clien-
tèle. « La fête des mères reste 
la journée la plus fréquentée 
de l’année pour le magasin. Et 
il est important de répondre à 
toutes les demandes », souligne 
Katerina Barreiros qui com-
pose avec talent bouquets, ter-
rines et décorations depuis 
maintenant dix-sept ans. Ses 

arrangements sont comme une 
caresse, parfois délicatement 
ornés de mots tendres. Ils ne 
restent jamais longtemps sur 
les étals de son magasin. « Mes 
arrangements ont toujours 
du succès, c’est vrai ! Mais les 
bouquets champêtres partent 

encore mieux. Ils expriment le 
printemps et sont très appréciés 
pour la journée des mamans »,
relève l’attentionnée �leuriste 
de Savigny.

« Cette année, il a fallu nous 
organiser très tôt pour prépa-

rer le week-end qui s’annonce. 
En raison de la �lambée des 
prix de l’énergie, certains hor-
ticulteurs ont renoncé à une 
partie de leur production sous 
serre. Mais c’est bon et tout 
est en place », con�ie, pour sa 
part, Nicolas Kissling, de Kiss-
ling Fleurs à Oron-la-Ville, qui 
con�irme cet engouement pour 
les �leurs, au dépens d’autres 
cadeaux : « Aux mamans, on 
offre d’abord des �leurs. Le jour 
de leur fête, on écoule plus de 
�leurs que pendant la Saint-
Valentin et pendant toute la 
période des fêtes de �in d’an-
née réunis ; une montagne de 
�leurs (rires) ». « Depuis la pan-
démie, on constate aussi que de 
plus en plus de clients se font 
livrer à domicile. Mais on s’y est 
adapté : nos livreurs sont mobi-
lisés », indique-t-il.

« Samedi et dimanche 
seront des jours de très grande 
af�luence. Nous attendons un 
quart de visiteurs supplémen-
taires par rapport à un week-
end ordinaire », annonce, quant 
à lui, Bernard Gumy, le gérant 
du Garden Centre de Lavaux, à 

La Croix-sur-Lutry, qui précise : 
« Nous n’avons pas prévu d’ani-
mation particulière, mais nous 
aurons, comme chaque année, 
une très grande variété de bou-
quets et d’arrangements �lo-
raux préparés par nos équipes. 
Tout le monde est mobilisé ici 
pour accompagner et conseiller 
petits et grands ».

Le petit échantillon de 
commerçants en �leurs pré-
senté ici n’est évidemment 
pas exhaustif. Tous les �leu-
ristes de la région sont en rang 
pour répondre à la demande et 
répandre en tendres bouquets 
chamarrés l’amour qui revient 
aux mamans de leurs clientes 
et clients. A défaut de �leurs, 
Le Courrier tient, pour sa part, 
à leur offrir cette aimante cita-
tion de l’auteur français Jean 
Gastaldi : « On peut grandir, 
et même vieillir, mais pour sa 
maman on est toujours un petit 
enfant ».

Bonne fête 
à toutes les mamans ! 

Georges Pop

Lavaux-Oron

Bonne fête à toutes les mamans !

Plus encore que la Saint-Valentin ou les fêtes de �in d’année, la fête des mères est l’évènement annuel à ne pas manquer pour les �leuristes. 
Ils doivent s’y préparer des semaines, voire des mois à l’avance, tant l’af�luence et la demande en �leurs fraîches est importante. 

Notre région n’échappe évidemment pas à la règle. Nos �leuristes attendent de pied ferme petits et grands, le week-end prochain, 
dans un déluge de couleurs et de senteurs enivrantes, comme en témoignent celles et ceux qui ont bien voulu nous répondre.

Depuis dix-ans, à Savigny, les jolis arrangements fl oraux de Katerina Barreiros 
partent comme des petits pains, le jour de la fête des mères
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Horaire Ligne n° 1   –   Dimanche 22 mai 2022
Oron-la-Ville 09:00 09:45 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:30 17:15

Châtillens 09:05 09:50 10:35 11:20 12:05 12:50 13:35 14:20 15:05 15:50 16:35 17:20

Vuibroye 09:13 09:58 10:43 11:28 12:13 12:58 13:43 14:28 15:13 15:58 16:43 17:28

Essertes 09:21 10:10 10:51 11:40 12:21 13:10 13:51 14:40 15:21 16:10 16:51 17:40

Les Tavernes 09:32 10:21 11:02 11:51 12:32 13:21 14:02 14:51 15:32 16:21 17:02 17:51

Les Thioleyres 09:38 10:27 11:08 11:57 12:38 13:27 14:08 14:57 15:38 16:27 17:08 17:57

Palézieux Battoir 09:45 10:34 11:15 12:04 12:45 13:34 14:15 15:04 15:45 16:34 17:15 18:04

Palézieux Gare 09:51 11:40 11:21 12:10 12:51 13:40 14:21 15:10 15:51 16:40 17:21 18:10

Ecoteaux 10:04 11:51 11:32 12:21 13:04 13:51 14:32 15:21 16:04 16:51 17:32 18:21

Bussigny 10:15 11:01 11:42 12:31 13:15 14:01 14:42 15:31 16:15 17:01 17:42 18:31

Chesalles 10:22 11:08 11:48 12:37 13:22 14:08 14:48 15:37 16:22 17:08 17:48 18:37

Oron-le-Châtel 10:25 11:11 11:51 12:40 13:25 14:11 14:51 15:40 16:25 17:11 17:51 18:40

Oron-la-Ville 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:30 17:15 18:00 18:45

Horaire Ligne n° 2   –   Dimanche 22 mai 2022
Oron-la-Ville 09:00 09:45 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:30 17:15

Oron-le-Châtel 09:05 09:50 10:35 11:20 12:05 12:50 13:35 14:20 15:05 15:50 16:35 17:20

Chesalles 09:10 09:55 10:40 11:25 12:10 12:55 13:40 14:25 15:10 15:55 16:40 17:25

Bussigny 09:15 10:00 10:45 11:30 12:15 13:00 13:45 14:30 15:15 16:00 16:45 17:30

Ecoteaux 09:25 10:10 10:55 11:40 12:25 13:10 13:55 14:40 15:25 16:10 16:55 17:40

Palézieux Gare 09:32 10:17 11:02 11:47 12:32 13:17 14:02 14:47 15:32 16:17 17:02 17:47

Palézieux Battoir 09:40 10:25 11:10 11:55 12:40 13:25 14:10 14:55 15:40 16:25 17:10 17:55

Les Thioleyres 09:47 10:32 11:17 12:02 12:47 13:32 14:17 15:02 15:47 16:32 17:17 18:02

Les Tavernes 09:52 10:37 11:22 12:07 12:52 13:37 14:22 15:07 15:52 16:37 17:22 18:07

Essertes 10:02 10:47 11:32 12:17 13:02 13:47 14:32 15:17 16:02 16:47 17:32 18:17

Vuibroye 10:10 10:55 11:40 12:25 13:10 13:55 14:40 15:25 16:10 16:55 17:40 18:25

Châtillens 10:20 11:05 11:50 12:35 13:20 14:05 14:50 15:35 16:20 17:05 17:50 18:35

Oron-la-Ville 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:30 17:15 18:00 18:45

Palézieux-Village

Les Thioleyres

Les Tavernes

Essertes

Vuibroye

ChâtillensEcoteaux

Oron-la-Ville

Ancien collège Temple

Ancienne école

La Dausaz

Ancien collège

En Crépillaux

Maison de Maître

Oron-le-Châtel

Chesalles-sur-Oron

Bussigny-sur-Oron

La balade des « Onze comme Une »
Dimanche 22 mai de 9h à 17h

Les bâtisses d’antan

Château

Four à pain

Ancien collège

Moulin du Creux

1
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La commune d’Oron vous invite à participer 
à la fête des villages, organisée en partenariat 
avec les sociétés locales des onze villages qui 
font notre commune. La journée se déroulera 
autour du thème des bâtisses d’antan, classées 
au patrimoine. Vous ne pourrez pas les visiter,
mais elles vous seront présentées par 
des panneaux d’informations dans les lieux 
de rencontre de chaque localité.

Laissez-vous guider… 
…en parcourant nos lieux qui invitent à la détente 

et prenez de la hauteur à la découverte 
des paysages. Avec les Rétrobus ou les minibus 

ainsi qu’en mobilité douce, tous les moyens 
sont à votre disposition pour votre journée de fête.

La journée commencera par le café 
et les croissants qui seront servis de 9h à 11h. 

L’apéritif sera ensuite offert par la commune dès 11h 
dans les différentes localités. 

Dès 12h30, les sociétés locales 
vous régaleront avec leurs repas.

Le « Clos d’Oron », produit phare de la région, 
sera proposé à la dégustation et à la vente 

tout au long du parcours.

La fi n de la manifestation est prévue à 17h.

Les menus sont proposés au prix de Fr. 10.– 
pour les adultes et Fr. 5.– pour les enfants 

jusqu’à 12 ans (demi assiette).

Laissez-vous régaler

1. Oron-la-Ville
Place de la Foire, vers la fontaine
Amuse-bouches, tranches de porc grillées, salades, 
desserts maison
Org. : Gym Oron, Sandrine Bussard, 079 279 66 78

2. Oron-le-Châtel
Salle communale
Roastbeef, frites, dessert maison
Org. : CADOC, Gertrude Glauser, 079 486 19 57

3. Chesalles-sur-Oron
Abri forestier ou salle communale si mauvais temps
Jambon à la borne, salades de pommes de terre et haricots
Org. : Amicale des pompiers de Chesalles et Bussigny, 
Bernard Serex, 079 449 22 77

4. Bussigny-sur-Oron
Salle de municipalité et carnotzet
Jambon à la borne, salades de pommes de terre et haricots
Org. : Amicale des pompiers de Chesalles et Bussigny, 
Bernard Serex, 079 449 22 77

5. Ecoteaux
Grande salle
Dal de lentilles et légumes avec riz basmati et brochettes 
de poulet tandoori
Org. : Les Crapauds, Carole Chenevière, 078 783 13 53

6. Palézieux-Village
Battoir
Festival de riz en couleurs
Org. : Société de développement, 
Myriam Edward, 079 128 86 74

7. Les Thioleyres
Grande salle
Hamburger garni
Org. : Amicale des Thioleyres, 
Gilberte Colliard, 076 457 52 21

8. Les Tavernes
Collège
Steak tartare de bœuf
Org. : Les Irréductibles, Tatiana Petter, 078 690 61 69

9. Essertes
Abri couvert et salle
Emincé de bœuf, gratin, salade
Org. : Amicale des Coucous, 
Sandrine Pasche, 076 402 71 41

10. Vuibroye
Four à pain
Jambon au miel et salades
Org. : Société d’apiculture de la Haute-Broye, 
Sylvain Uldry, 079 344 27 18

11. Châtillens
Abri PC
Broche, salade
Org. : Amicale de la Grenette, Vincent Gillard, 
078 853 06 29 ou Joëlle Viret, 079 773 29 75
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Horaire Ligne n° 1   –   Dimanche 22 mai 2022
Oron-la-Ville 09:00 09:45 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:30 17:15

Châtillens 09:05 09:50 10:35 11:20 12:05 12:50 13:35 14:20 15:05 15:50 16:35 17:20

Vuibroye 09:13 09:58 10:43 11:28 12:13 12:58 13:43 14:28 15:13 15:58 16:43 17:28

Essertes 09:21 10:10 10:51 11:40 12:21 13:10 13:51 14:40 15:21 16:10 16:51 17:40

Les Tavernes 09:32 10:21 11:02 11:51 12:32 13:21 14:02 14:51 15:32 16:21 17:02 17:51

Les Thioleyres 09:38 10:27 11:08 11:57 12:38 13:27 14:08 14:57 15:38 16:27 17:08 17:57

Palézieux Battoir 09:45 10:34 11:15 12:04 12:45 13:34 14:15 15:04 15:45 16:34 17:15 18:04

Palézieux Gare 09:51 11:40 11:21 12:10 12:51 13:40 14:21 15:10 15:51 16:40 17:21 18:10

Ecoteaux 10:04 11:51 11:32 12:21 13:04 13:51 14:32 15:21 16:04 16:51 17:32 18:21

Bussigny 10:15 11:01 11:42 12:31 13:15 14:01 14:42 15:31 16:15 17:01 17:42 18:31

Chesalles 10:22 11:08 11:48 12:37 13:22 14:08 14:48 15:37 16:22 17:08 17:48 18:37

Oron-le-Châtel 10:25 11:11 11:51 12:40 13:25 14:11 14:51 15:40 16:25 17:11 17:51 18:40

Oron-la-Ville 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:30 17:15 18:00 18:45

Horaire Ligne n° 2   –   Dimanche 22 mai 2022
Oron-la-Ville 09:00 09:45 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:30 17:15

Oron-le-Châtel 09:05 09:50 10:35 11:20 12:05 12:50 13:35 14:20 15:05 15:50 16:35 17:20

Chesalles 09:10 09:55 10:40 11:25 12:10 12:55 13:40 14:25 15:10 15:55 16:40 17:25

Bussigny 09:15 10:00 10:45 11:30 12:15 13:00 13:45 14:30 15:15 16:00 16:45 17:30

Ecoteaux 09:25 10:10 10:55 11:40 12:25 13:10 13:55 14:40 15:25 16:10 16:55 17:40

Palézieux Gare 09:32 10:17 11:02 11:47 12:32 13:17 14:02 14:47 15:32 16:17 17:02 17:47

Palézieux Battoir 09:40 10:25 11:10 11:55 12:40 13:25 14:10 14:55 15:40 16:25 17:10 17:55

Les Thioleyres 09:47 10:32 11:17 12:02 12:47 13:32 14:17 15:02 15:47 16:32 17:17 18:02

Les Tavernes 09:52 10:37 11:22 12:07 12:52 13:37 14:22 15:07 15:52 16:37 17:22 18:07

Essertes 10:02 10:47 11:32 12:17 13:02 13:47 14:32 15:17 16:02 16:47 17:32 18:17

Vuibroye 10:10 10:55 11:40 12:25 13:10 13:55 14:40 15:25 16:10 16:55 17:40 18:25

Châtillens 10:20 11:05 11:50 12:35 13:20 14:05 14:50 15:35 16:20 17:05 17:50 18:35

Oron-la-Ville 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:30 17:15 18:00 18:45

Palézieux-Village

Les Thioleyres

Les Tavernes

Essertes

Vuibroye

ChâtillensEcoteaux

Oron-la-Ville

Ancien collège Temple

Ancienne école

La Dausaz

Ancien collège

En Crépillaux

Maison de Maître

Oron-le-Châtel

Chesalles-sur-Oron

Bussigny-sur-Oron

La balade des « Onze comme Une »
Dimanche 22 mai de 9h à 17h

Les bâtisses d’antan

Château

Four à pain

Ancien collège

Moulin du Creux
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La commune d’Oron vous invite à participer 
à la fête des villages, organisée en partenariat 
avec les sociétés locales des onze villages qui 
font notre commune. La journée se déroulera 
autour du thème des bâtisses d’antan, classées 
au patrimoine. Vous ne pourrez pas les visiter,
mais elles vous seront présentées par 
des panneaux d’informations dans les lieux 
de rencontre de chaque localité.

Laissez-vous guider… 
…en parcourant nos lieux qui invitent à la détente 

et prenez de la hauteur à la découverte 
des paysages. Avec les Rétrobus ou les minibus 

ainsi qu’en mobilité douce, tous les moyens 
sont à votre disposition pour votre journée de fête.

La journée commencera par le café 
et les croissants qui seront servis de 9h à 11h. 

L’apéritif sera ensuite offert par la commune dès 11h 
dans les différentes localités. 

Dès 12h30, les sociétés locales 
vous régaleront avec leurs repas.

Le « Clos d’Oron », produit phare de la région, 
sera proposé à la dégustation et à la vente 

tout au long du parcours.

La fi n de la manifestation est prévue à 17h.

Les menus sont proposés au prix de Fr. 10.– 
pour les adultes et Fr. 5.– pour les enfants 

jusqu’à 12 ans (demi assiette).

Laissez-vous régaler

1. Oron-la-Ville
Place de la Foire, vers la fontaine
Amuse-bouches, tranches de porc grillées, salades, 
desserts maison
Org. : Gym Oron, Sandrine Bussard, 079 279 66 78

2. Oron-le-Châtel
Salle communale
Roastbeef, frites, dessert maison
Org. : CADOC, Gertrude Glauser, 079 486 19 57

3. Chesalles-sur-Oron
Abri forestier ou salle communale si mauvais temps
Jambon à la borne, salades de pommes de terre et haricots
Org. : Amicale des pompiers de Chesalles et Bussigny, 
Bernard Serex, 079 449 22 77

4. Bussigny-sur-Oron
Salle de municipalité et carnotzet
Jambon à la borne, salades de pommes de terre et haricots
Org. : Amicale des pompiers de Chesalles et Bussigny, 
Bernard Serex, 079 449 22 77

5. Ecoteaux
Grande salle
Dal de lentilles et légumes avec riz basmati et brochettes 
de poulet tandoori
Org. : Les Crapauds, Carole Chenevière, 078 783 13 53

6. Palézieux-Village
Battoir
Festival de riz en couleurs
Org. : Société de développement, 
Myriam Edward, 079 128 86 74

7. Les Thioleyres
Grande salle
Hamburger garni
Org. : Amicale des Thioleyres, 
Gilberte Colliard, 076 457 52 21

8. Les Tavernes
Collège
Steak tartare de bœuf
Org. : Les Irréductibles, Tatiana Petter, 078 690 61 69

9. Essertes
Abri couvert et salle
Emincé de bœuf, gratin, salade
Org. : Amicale des Coucous, 
Sandrine Pasche, 076 402 71 41

10. Vuibroye
Four à pain
Jambon au miel et salades
Org. : Société d’apiculture de la Haute-Broye, 
Sylvain Uldry, 079 344 27 18

11. Châtillens
Abri PC
Broche, salade
Org. : Amicale de la Grenette, Vincent Gillard, 
078 853 06 29 ou Joëlle Viret, 079 773 29 75
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Route - Electrique - VTT - Loisir - Enfant - Services

www.uniccycle.ch

Des vélos pour tous !

17
22

Multimarques

GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39 - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch

Route de Villars-Mendraz 3  - 1059 Peney-le-Jorat17
22

17
22

Route de l’Industrie 37 - 1072 Forel (Lavaux)
Tél. 021 781 20 18 - www.carrosserie-golay.ch

VOITURES DE REMPLACEMENT
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Pierre-Alain Métraux
Route de la Claie-aux-Moines 5  •  1073 Savigny

Tél. 021 781 11 07  •  3sapins.savigny@bluewin.ch

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

Lavage automatique

17
22
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La menuiserie Bader
à Maracon
Savoir-faire

et Travail de qualité
Rénovations, créations et conseils

Toujours
à votre service

VOTATION FÉDÉRALE

Plus d’infos
sur vd.ch/votations

Plus d’infos
sur vd.ch/votations

15 mai 2022

votez !

B mardi 10 mai

A jeudi 12 mai

Derniers délais d’envoi
par courrier :

Infos pratiques 
www.vd.ch/lescoulissesdelasecurite

#securitevd2022

Journée portes ouvertes

Venez visiter 
le Centre de sécurité
de la Blécherette

Samedi 14 mai 2022
de 9h à 17h

www.vd.ch/lescoulissesdelasecurite

Journée portes ouvertes

Venez visiter 
le Centre de sécurité
de la Blécherette

Samedi 14 mai 2022
de 9h à 17h

Achat automobiles
Uniquement modèles récents

Déplacement à domicile
Paiement comptant

Pascal Demierre
078 609 09 95

www.autoromandie.ch

17
22

Achats Estimations
Tableaux • Timbres

Bandes dessinées • Monnaies 
Vins • Bijoux • Argenterie 

Toutes collections
expertsassociesvevey@gmail.com

079 508 16 73

17
22

17
22
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Les troubles du comportement alimentaire (TCA) 
touchent les jeunes

Les TCA, c’est quoi ?

TCA c’est l’abréviation de 
« Troubles du comporte-
ment alimentaire ». Cela 
désigne des perturbations 

de l’alimentation et de notre rapport à 
la nourriture, qui peuvent engendrer 
de graves problèmes de santé, autant 
mentale que physique. Il existe trois 
grands types de troubles : anorexie, 
boulimie et hyperphagie boulimique. 
Il y a également d’autres types de 
troubles, qui ne font pas partie de ces 
trois grandes catégories, mais aucune 
de ces pathologies n’est moins impor-
tantes et elles méritent toutes de 
l’attention.

Tout d’abord, nous allons vous 
présenter certains TCA. Ils ne sont 
évidemment pas tous représentés, 
mais il nous semble important que 
vous puissiez les comprendre et les 
détecter. Ensuite, nous vous propose-
rons une ré�lexion de fond sur le sujet.

L’anorexie mentale
L'anorexie touche principalement 

des �illes âgées de 15 à 25 ans, et peut 
avoir des conséquences graves, pou-
vant mener au suicide. Elle consiste 
en une mauvaise perception du poids 
qui débouche sur une sous-alimen-
tation et différentes obsessions ali-
mentaires. On devient alors tellement 
maigre qu’on peut en mourir.

L’anorexie peut aussi engendrer 
une perte des menstruations, ce qui 
est un indicateur important même s’il 
n’apparait plus dans les dé�initions de 
ce trouble.

La boulimie
Ce trouble est caractérisé par des 

crises boulimiques, ce qui consiste 
à engloutir tout ce qui nous passe 
sous la main durant un moment ou 
une phase dif�icile. Ce laps de temps 
peut durer de quelques heures à plu-
sieurs jours. Il y a des forts risques de 
surpoids, qui peuvent créer différents 
complexes. Dans ces cas-là, il y a par-
fois des boulimiques qui, après une 
crise, se font vomir, ce qui n’est pas 
bon pour l’organisme.

L’hyperphagie
C’est un trouble encore très peu 

connu. Il se caractérise par une sur-
consommation de nourriture. Les 
causes peuvent être affectives ou trau-
matiques. Ces crises peuvent être de 
différentes longueurs, elles peuvent 
durer moins de 2h mais aussi plu-
sieurs jours. Il a un sentiment d’im-
puissance vis-à-vis du comportement 
alimentaire pendant la crise hyper-
phagie boulimique (sentiment de ne 
pas pouvoir contrôler la quantité de 
nourriture mangée). Les risques sont 
importants : surpoids, obésité (mor-
bide). Les vomissements ne font pas 
habituellement partie des facteurs 
premiers de l’hyperphagie, mais sont 
plus souvent reliés à la boulimie.

Autant pour la boulimie que pour 
l’hyperphagie, il y a un sentiment de 
honte au moment de la consommation 
de nourriture.

La dysmorphobie
Ce trouble est caractérisé par une 

préoccupation d’un « défaut » de l’ap-
parence physique pas ou peu visible 
pour les autres. Globalement, c’est 
être complexé par un élément de son 
physique que l’on caractérise comme 
un défaut alors qu’il n’est pas ou peu 
voyant pour autrui.

L’orthorexie
C’est l’obsession de vouloir tou-

jours manger de la nourriture saine 
et le rejet systématique de ce qui est 
perçu comme malsain. Plus le temps 
passe, plus la perception du sain et 
du malsain devient stricte. Il y a une 
recherche constante de contrôle sur 
son alimentation. C’est vite dif�icile.

Qui est touché
Selon une étude faite par l’univer-

sité de Zurich et son hôpital univer-
sitaire, énormément de personnes 
avouent avoir eu des troubles du com-
portement alimentaire durant leur vie. 

Le nombre de cas recensés en Suisse 
se situe aux alentours de 3,5 % soit 
240’000 personnes. C’est énorme ! Et 
pourtant, ça reste encore méconnu.

Comment prendre 
en charge les TCA ?

Quelques conseils
-  Manger ce qui nous fait plaisir, ne 

pas s’obliger à manger uniquement 
des aliments sains et « qui font mai-
grir », car en mangeant varié et en ne 
s’imposant pas de limite alimentaire, 
les risques de craquer sont moins 
présents.

-  Essayer de manger 3 à 4 repas par 
jour, a�in de ne pas grignoter entre 
ces derniers.

-  Aller voir un spécialiste et pouvoir 
parler librement de son problème. 
Les thérapies sont les meilleures 
solutions pour prendre en charge 
ces pathologies ; les thérapies de 
groupes et familiales, thérapies 
interpersonnelles et comportemen-
tales. Les choix sont multiples !

-   Ne pas avoir peur d’en parler, que ce 
soit à ses proches, collègues, cama-
rades, à l’école : aux professeurs, à 
l’in�irmière, aux médiateurs et aux 
psychologues scolaires.

Prendre rendez-vous chez un psy-
chologue n’est pas une honte, et ça ne 
fait pas de vous une personne faible, 
au contraire ! Il faut du courage pour 
affronter ces dif�icultés !

Et à l’école, comment 
c’est pris en charge ?

Conseils de l’infi rmière 
et de la psychologue scolaire

Nous sommes allées poser des 
questions à l’in�irmière et la psycho-
logue scolaire. Voici ce qu’elles nous 
ont dit :

Avant tout, elles ont mis l’accent 
sur l’accueil : l’aide qu’elles fourniront 
et le secret professionnel sont la base 

de leurs métiers. En venant chercher 
de l’aide auprès d’elles, les élèves trou-
veront des adultes à l’écoute, sans juge-
ment. Ces professionnelles respectent 
la con�identialité et sont tenues au 
secret médical. Par la suite, elles pro-
poseront de mettre la personne 
concernée en contact avec d’autres 
professionnels comme des pédiatres, 
des psychologues, des groupes de 
parole, des professionnels de l’école, 
des diététiciens/diététiciennes, l’asso-
ciation ABA, et d’autres encore, selon 
le besoin de l’élève. Pas tous en même 
temps, bien sûr ! Ces démarches seront 
faites avec l’accord du jeune, dans le 
respect, et pour son bien.

Pourquoi n’en parle-t-on pas ?
C’est un sujet qui nous concerne, 

en tant qu’adolescentes, car il touche 
beaucoup d’entre nous. Un jour, nous 
nous sommes questionnées « pour-
quoi ne nous a-t-on pas informées ? »,
et nous nous sommes ensuite ren-
dues compte que la honte d’en parler 
était immense. On le garde pour soi, et 
c’est tout. Nous avons alors décidé de 
mener une petite enquête.

Combien de personnes savent 
ce que sont les TCA ?

Nous avons demandé à deux 
classes de 10e année (entre 13-14 
ans) s’ils savaient ce que les TCA 
signi�iaient. Voici un graphique que 
nous avons fait à l’aide des réponses 
obtenues. (voir ci-dessous)

On peut donc constater que les 
troubles du comportement alimen-
taire sont encore assez méconnus. 
C’est dommage !

Le pourquoi du comment
Aujourd’hui, les TCA sont encore 

tabous. En effet, la société recherche 
l’image de l’être avec un physique 
parfait. Sur les réseaux sociaux, tout 
est plus beau mais tout est plus faux. 
Les photos sont retouchées, les �iltres 
sont trop accentués (créant un visage 
lisse et sans imperfections…). Sur ces 
différentes applications les gens sont 
sans pitié et sans �iltre ! Ironique, 
n’est-ce pas ? Les gens ne pensent pas 
aux conséquences de leurs jugements 
et autres commentaires sur la per-
sonne concernée. Le cyber-harcèle-
ment devient de plus en plus courant : 
comment plaire à tous en restant soi-
même ? C’est impossible ! Car, qu’im-
portent nos actions , tout le monde 
aura toujours quelque chose à redire . 

Malgré tout, 
restez vous-mêmes !

Alizée Inostroza & Zoé Beutler, 
10H EPS d’Oron-Palézieux

Enquête juniors

Deux élèves, Alizée et Zoé, de 10H des EPS d’Oron-Palézieux s’intéressent à un phénomène de société

Toi qui te sens mal dans ton corps, qui te poses un tas de questions, en lisant cet article tu auras peut-être des réponses à tes interrogations. 

Parlez-en, n’ayez pas honte ! Partagez l’article avec 
vos proches pour moins de tabous et plus de résultats !

Peu importe 
l’avis des autres

La confi ance en soi est le premier secret du succès
Mes différences sont une force

Sois toi-même, les autres sont déjà pris
Lâche prise, tu es capable et tu avances à ton rythme

C’est parti ! Crois en toi et fais de ton mieux
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Nous simplifions la vie de nos clientes et clients.
Valiant arrive à Pully, Place de la Gare 1

valiant.ch/pully

le rouge est à l’amour,
le lilas à valiant

save the date

Journée 

portes ouvertes

07.05.2022

10h00–16h00

Publicité

Feu d’artifi ce d’expositions !

Ce ne sont pas moins de trois 
expositions que l’institution 
veveysanne présente simul-
tanément. La première est 

consacrée à Pietro Sarto, avec près de 
soixante gravures et cinq peintures de 
l’artiste nonagénaire, offrant ainsi un 
panorama de sa création de la �in des 
années 1950 à nos jours. « Toute ma 
vie, j’ai cherché à représenter ce que je 
voyais » : Sarto a donc refusé l’abstrac-

tion. Mais sa vision est profondément 
originale. Délaissant l’optique tradi-
tionnelle issue de la Renaissance, il a 
recours à la « perspective aérienne », 
qui rassemble plusieurs points de 
vue. L’objet, ou le paysage représenté, 
est donc vu à la fois de face, de haut 
et d’en-dessous. D’où ses célèbres 
paysages de Lavaux quasi inversés. 
Moins connues, ses peintures et gra-
vures d’arbres ont pour sujet un élé-
ment stable, puissamment chevillé 
au sol. Originellement, dans l’histoire 
de l’art, la gravure était conçue pour 
accompagner des textes. On ne s’éton-
nera donc pas de trouver dans l’expo-
sition des références à Dante, Ramuz 
ou Chessex.

Une autre salle est dévolue à 
Oskar Kokoschka, dont le Musée 
Jenisch possède la plus grande collec-
tion au monde, du fait de l’installation 
de l’artiste austro-hongrois sur le bas-
sin lémanique. Cela après de longues 
pérégrinations de cet éternel voya-
geur, qui parlait de son « vagabon-
dage sans �in ». Au cours de celui-ci, 
Kokoschka n’a cessé de dessiner. L’ex-
position présente donc une cinquan-
taine d’œuvres s’étendant de 1913 
à 1973. En Italie, en Grèce et en Tur-

quie, il a surtout mon-
tré les lieux culturels. 
Des grandes métro-
poles comme Londres 
et New York, il a relevé 
le dynamisme, par un 
trait rapide et parfois 
marqué par l’Expres-
sionnisme. On notera 
tout particulièrement 
un dessin réalisé à Ber-
lin en 1966, peu après 
l’édi�ication du Mur. 
Très marqué par la 
Première Guerre mon-
diale, devenu paci�iste, 

Oskar Kokoschka y dénonce l’atteinte 
à la liberté.

Quant à l’exposition principale, 
elle occupe les deux salles du rez-de-
chaussée. Elle 
est consacrée 
à l’Art cruel. 
Comme on peut 
le voir à tra-
vers les con�lits 
en Ukraine et 
ailleurs dans 
le monde, la 
cruauté est 
hélas au cœur 
de l’homme. De 
tous temps, les 
artistes l’ont 
représentée. La 
présentation du 
Musée Jenisch 
comporte 182 
œuvres de 83 créateurs, montrées de 
manière non chronologique, mais à 
travers quelques thèmes. Et d’abord 
celui de la Cruci�ixion, ce supplice 
romain particulièrement cruel. Le 
visiteur est, dès l’entrée, frappé par 

une peinture d’Antonio Saura, qui fut 
très marqué par la guerre civile espa-
gnole. Dans cette toile où la �igure du 
Christ est tout juste suggérée, la pein-
ture rouge et noire coule comme du 

sang. On remar-
quera aussi la cou-
ronne d’épines faite 
de cristal conçue 
par Patrick Neu. 
Sans oublier de 

fortes gravures de Dürer ou Rem-
brandt. Autre thème religieux, celui 
du martyre. Saint Sébastien percé de 
�lèches en est l’archétype, souvent 
avec une connotation homosexuelle. 
D’autres œuvres, anciennes ou 
contemporaines, représentent le Mas-
sacre des innocents et la décapitation 
de Saint Jean Baptiste, pour complaire 
aux caprices de la princesse Salomé, 
�ille d’Hérodiade.

Les œuvres les plus fortes, à nos 
yeux, se trouvent dans la deuxième 
salle, qui évoque la guerre. Les gra-
vures de Goya, qui dénoncent les 
horreurs commises par les troupes 
napoléoniennes en Espagne, sont 
insoutenables, tout comme celles 
de Jacques Callot au 17e siècle, inti-
tulées Les Misères et les malheurs de 
la guerre. Plus proches de nous, les 
dessins à l’encre de chine de Jacques 
Grimberg représentent des visages 
terri�iants qui pourraient être des élé-
ments de corps pourrissants. Quant à 
Zoran Music, qui fut déporté à Dachau 
en 1943, il a voulu, par ses eaux-fortes 
montrant des cadavres aux corps 
décharnés, rendre hommage aux vic-
times de la barbarie nazie. Certains 
voudront peut-être se détourner de 
pareilles images… Nous croyons au 
contraire qu’il faut voir la réalité en 
face, fût-elle atroce. Cela d’autant plus 
qu’il n’y a dans les œuvres exposées 
au Musée Jenisch aucun voyeurisme 
malsain.

Pierre Jeanneret

« Art cruel », « Pietro Sarto. Chemins 
détournés », « Kokoschka. Grand voyageur », 
Vevey, Musée Jenisch, jusqu’au 31 juillet.

Exposition

Au Musée Jenisch, à Vevey, jusqu’au 31 juillet

Antonio Saura, « Crucifi xion rouge »

Pietro Sarto, « Château de Chillon »

Oskar Kokoschka, « London from the River Thames »

Zoran Music, « Nous ne sommes pas les derniers »

Goya, « Los desastres de la guerra »
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Resserrer les liens

Le premier du mois de mai

Une belle journée autorisant l’oubli par le sport et pour le sport. L’oubli d’un regard de 
tristesse d’enfants ayant vécus ce que jamais un enfant ne devrait vivre… la guerre.

Le comité des Panathlon Family Games, en harmonie avec tous les membres du 
Panathlon Club de Lausanne, l’ont désiré en accord avec les responsables de plus de trente sports 
ayant eu l’opportunité de se présenter à notre jeunesse. Et cette jeunesse en était ravie. Leur sou-
rire, le plaisir qui leur était offert par de grands champions et entraîneurs, fut la réussite de ces

11e Panathlon Family Games.

Oui… ne le cachons pas, ce fut une belle journée d’amitié et de reconnaissance  par le sport, en 
illuminant des visages qui en avaient perdu l’insouciance. 

                          
UNIS PAR LE SPORT ET POUR LE SPORT… ENSEMBLE

                                                                                          Pierre Scheidegger, Panathlon Club Lausanne

Sports

Une réussite pour les 11e Panathlon Family Games

Deux ans ! Deux ans d’inquiétude par la « responsabilité » semble-t-il d’un virus. Tout a été dit, écrit, débattu… mais…

Tout secteur en a subi des dégâts qui ont laissé bien des ravages de tous ordres.
Les enfants et adolescents n’ont pas été épargnés. Puis… l’horreur et la tristesse depuis trois mois. 

Enfants vivant dans l’innommable.
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L’INSOLENT 
CROSSOVER URBAIN 
EST ARRIVÉ!
Essayez-le!

NEW
TOYOTA
 AYGO X

10 ANS 
DE GARANTIE
TOYOTA

Garantie de 10 ans ou 160’000 km (selon première éventualité) à compter de la 1re immatriculation, activée lors du service et valable sur tous les véhicules Toyota. Vous trouverez des informations 
détaillées dans les dispositions applicables en matière de garantie sur toyota.ch.

GARAGE DE LA PETITE CORNICHE MICHEL DELESSERT SA
Route de la Petite Corniche 5, 1095 Lutry
T +41 21 791 52 65 | info@toyota-lutry.ch | www.garage-petite-corniche.ch/

17
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Garage de la Petite Corniche Michel Delessert SA
route de la Petite Corniche 5 - 1095 Lutry
021 791 52 65 - info@toyota-lutry.ch 
www.garage-petite-corniche.ch
Une entreprise familiale toujours à votre service
Toyota et Lexus Service 

Testez une Toyota Hybrid!
Driving Days: les 26, 27, 28 et 29 mars 2020

Quelle Toyota Hybrid vous ressemble? A découvrir lors d’un essai sur route.

W W W . Z O P P I - P E I N T U R E . C H
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Cardinaux Electricité SA
Grand-Rue 76  •  1095 Lutry

021 791 44 44    •    www.cardinaux-electricite.ch

17
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Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Venez déguster les vins de la région, les caveaux sont ouverts !

17
22

O U V E RT U R E  D E S 
C AV E A U X  -  B A R S

Le train du caveau
du 6 mai au 18 septembre

Vendredi, samedi et dimanche
départ Lutry à 18h30

Infos et réservations
www.lavauxexpress.ch

Heures d’ouverture des caveaux...
Rendez-leur visite !

6, 7 et 8 mai
Jean-Daniel Porta 

En juillet, août et septembre
samedi et dimanche de 10h à 21h

Aran-Villette  Caveau des Vignerons
Rue du Village 2 | 1091 Aran

077 488 23 27 | www.caveau-villette.ch

Ouverture:
vendredi à dimanche de 17h à 21h

5 au 8 mai
Valérie et Yves Porta

12 au 15 mai
Laurent Berthet

Cully  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

2 au 8 mai
Les Frères Dubois

9 au 15 mai
Famille Fonjallaz & Cie

Epesses  Caveau des Vignerons
Sur la place | 1098 Epesses

079 378 42 49 | info@caveau-epesses.ch

Ouverture:
jeudi à dimanche de 17h à 21h

Grandvaux  Caveau Corto
Ch. du Four | Pl. du Village | 1091 Grandvaux

079 630 51 53 | www.caveaucorto.ch

Ouverture: vendredi de 17h à 21h
samedi et dimanche de 16h à 21h

6 au 8 mai
Daniel Malherbe

13 au 15 mai
Aurélia et Jacques Joly

5 au 8 mai
Domaine Denis Fauquex

12 au 15 mai
Jean Duboux

Riex  Caveau des Vignerons
Sous-le-Clocher | Marie-Claire Genton

079 640 10 46 | caveau.riex@bluewin.ch

Ouverture: jeudi au samedi de 17h à 21h
dimanche de 16h à 20h

13 mai passage
Lavaux express
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Publicité

C’est avec un immense plaisir que 
Debora Dos Santos, podologue, 

annonce l’ouverture 
de son cabinet de podologie 
dès le mois de mai 
au centre de Savigny
dans le même bâtiment que 
le Tea-Room et la bibliothèque. 
La jeune podologue diplômée 
a suivi sa formation à l’Ecole 
supérieure de podologues 
à Genève et est actuellement 
membre de l’Association suisse 
des podologues.

Debora Dos Santos soigne 
les affections de la peau 
et des ongles au niveau des pieds, 

tels que l’hyperkératose, les cors, les mycoses, les verrues et les ongles incarnés. 
Elle prend en charge les patients diabétiques. La confection d’appareillage 
de corrections des ongles, de silicones de protections ainsi que les semelles 
orthopédiques sur mesure adaptées au besoin du patient font également partie 
de son domaine. Passionnée par sa profession, la jeune podologue continue 
de se perfectionner et entame une nouvelle formation de posturologie qui lui 
permettra ainsi d’enrichir davantage ses connaissances pour une meilleure prise 
en charge de ses patients.

Afi n de vous rencontrer, Debora Dos Santos organise une journée porte 
ouverte le samedi 14 mai dès 10h. Elle se réjouit de vous voir et vous 
présenter les locaux. 

Si vous souhaitez en savoir davantage, vous pouvez la contacter au 077 416 64 66
ou par mail sur debora.podologie@gmail.com

L’adresse du cabinet : 

Route de Mollie-Margot 1
1073 Savigny 

17
22

Une prise de rendez-vous en ligne via OneDoc 
est également disponible sur :

Bibliothèque éphémère

L'équipe des bénévoles de la Bibliothèque publique du 
Jorat vous en fait voir de toutes les couleurs ! Jeudi 28 
avril dès le matin, elle s'est activée pour que tout soit 
prêt pour l'ouverture au public du soir. Il a fallu choi-

sir, trier par nuance de couleur, se consulter, et �inaliser l'œuvre 
éphémère. 

Un passionné de photographie habitant le village, Luc Dufey, 
est venu immortaliser cet « arc-en-ciel ». Joli moment tout simple 
et sympathique. Plusieurs personnes ont trouvé dommage de 
ne pas faire pro�iter de ce coup d'œil les abonnés (les curieux 
sont bienvenus !) pendant la semaine suivante. Chose décidée 
immédiatement. Des couleurs par les temps qui courent, ça ne 
se refuse pas.

Martine Thonney

Mézières

Le Plan général d’affectation devient
Plan d’affectation communal

La loi sur l’aménage-
ment du territoire 
(LAT) impose aux com-
munes de remettre à 

jour leur plani�ication du ter-
ritoire. La commune de Pau-
dex a commencé ce travail 
depuis plusieurs années et se 
trouve dans la dernière ligne 
droite de ce processus de mise 
en conformité. Le plan actuel 
datant de 1998 ne répond plus 
aux exigences et doit impéra-
tivement être mis à jour.

Lors de l’examen �inal du 
nouveau Plan général d’af-
fectation (PGA), le canton 
a demandé encore un cer-
tain nombre de modi�ica-
tions pour que le plan corres-
ponde aux dernières normes. 
Le PGA devient maintenant 
Plan d’affectation communal. 
Des zones changent de noms 
et de couleurs sur les cartes 
et l’entier du territoire doit 
maintenant être affecté à l’une 
des différentes zones, y com-

pris les routes et les cours 
d’eau. Les indices ainsi que les 
autres contraintes construc-
tives telles que les hauteurs 
et les distances aux limites ne 
changent pas.

Ces modi�ications nous 
imposent toutefois de repas-
ser par une mise à l’enquête 
publique qui aura lieu avant 
l’été. Le plan devra être 
ensuite revalidé par le Conseil 
communal avant rati�ication 
�inale par le canton.

La commune de Paudex 
organise une séance d’infor-
mation à destination des pro-
priétaires et habitants de la 
commune. Elle aura lieu le 
lundi 16 mai, à 19h30, dans 
la grande salle de Paudex.  

La Municipalité

Paudex

Une séance d’information pour mieux comprendre aura lieu le 16 mai

Du semis à la tartine... ou presque

Samedi 7 mai de 9h30 à 
18h, le Moulin de Champ 
d'Oguz ouvre les vannes : 
des grains de céréales 

vont se transformer en farine! 
La fée qui veillera à la bonne 
marche des opérations sera la 
famille Blanc sur le site de sa 
ferme à la route des Cullayes 
24, à Mézières. Cet endroit se 
trouve à mi-chemin entre la 
Ferme des Troncs et les Char-
douilles. On attend les curieux, 

les connaisseurs, les amateurs 
de beaux outils artisanaux, les 
gourmets qui apprécient les cir-
cuits courts, les amis et ceux qui 
vont le devenir. Parking à proxi-
mité de la ferme.

La famille Blanc, sur ses 
terres depuis quatre géné-
rations, produit des céréales 
de façon raisonnée. Jusqu'en 
2020, la totalité de la récolte 
était livrée aux moulins régio-

naux. Dès 2021, l'idée qui ger-
mait - sans jeu de mots - se 
transforma en réalité : la famille 
Blanc acheta un superbe mou-
lin en pierre et lui aménagea un 
coin privilégié de sa grange. Les 
divers travaux qui s'en sont sui-
vis sont intéressants à voir. C'est 
le but de ces portes ouvertes. 

Outre le blé, il pousse du sar-
rasin, du seigle, de l'épeautre, 
de l'engrain et de l'amidonnier. 

Ces deux dernières variétés 
sont de très anciennes céréales 
dont on trouve trace déjà 7500 
av. J.-Christ. La farine est pro-
duite à mesure de la demande 
(25kg /heure). Elle garde toute 
sa saveur, car elle béné�icie d'un 
système sans chauffage ni oxy-
dation. Pour sûr, on ne vous rou-
lera pas dans la farine ! Bonne 
visite chez ces passionnés.

Martine Thonney

Mézières

Un superbe moulin en pierre, aménagé dans un coin privilégié de la grange
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Lettre à un ami 

Des débuts du Valais à la �in que l’on connaît, le documen-
taire de Frédérik Pajak suit assez neutralement la chro-
nologie de la vie de son sujet. Le �ilm se présente ainsi 
comme une longue lettre en voix-off, s’entamant par une 

adresse à « Philippe » que Frédérik Pajak dit d’abord avoir appelé 
« Mix ». Cette scission entre le personnage publique et la personne 
privée posée par ces premiers mots de la voix-off vaut presque 
comme �il rouge au �ilm : il s’agira en effet pour sa famille de racon-
ter la distance entre le père et le dessinateur, et pour ses amis de 
restituer la vérité de celui qui devait sans cesse faire rire. On peut 

ainsi tenter de chercher un positionnement dans le �ilm, ou une 
trame, mais force est de constater qu’outre un hommage chronolo-
gique combinant les témoignages de personnalités locales, le docu-
mentaire ne propose pas un propos extraordinaire et ne crée rien 
de plus que ce qu’a réalisé Mix & Remix lui-même, tant au niveau 
artistique qu’au niveau affectif: des liens et des images.

Illustrer une vie
Le documentaire ne problématise ainsi pas mais illustre une 

vie. Alors que le �ilm se concentre sur un artiste de génie, il semble 
regrettable qu’il soit si peu créatif, s’inscrivant dans les codes les 

plus rudimentaires du cinéma 
documentaire au niveau des 
enchaînements de contenu 
(plan de coupe avec voix-off et 
début d’interview – image d’ar-
chive – dessin de Mix & Remix) 
qui semblent se répéter auto-
matiquement et dans un ordre convenu. Les images sont elles aussi 
d’une sobriété inimitable, faisant s’alterner le Grammont et le lac 
Léman vu du train. Peut-être qu’à l’image du style épuré de Philippe 
Becquelin, le �ilm tente de rester sobre. A la forme minimale du �ilm 
semble cependant manquer le génie du dessinateur, qui s’exprime 
dans les dessins ajoutés au �ilm mais qui semblent quant à eux légère-
ment sous-exploités. 

La vie lausannoise
Peut-être aussi qu’une lettre d’amitié telle que celle que propose 

Frédérik Pajak ne peut se faire sans un certain effacement de soi et de 
sa créativité, ce qui dans ce cas en fait un �ilm très réussi. Ce documen-
taire permet ainsi de se replonger dans les différentes étapes de la 
carrière d’un dessinateur ayant marqué la Suisse romande, et ce à tra-
vers les époques. Le documentaire permettra ainsi à certain·e·s de se 
souvenir de la belle époque de la Dolce Vita, mythique club lausannois 
sur les murs duquel Mix & Remix peignait des images que les strobos-
copes révélaient une fois la nuit tombée. C’est ainsi l’occasion pour 
une génération de revivre ses temps forts à Lausanne, pour une autre 
de tenter de l’imaginer, au travers des prises de paroles de nombreux 
personnages publiques romands tels que Vincent Kucholl, Hélène 
Becquelin, Nicolas Pahlisch, Antoine Duplan et beaucoup d’autres 
amis. Frédérik Pajak dresse donc sobrement le portrait d’amitiés, par 
un �ilm �inalement assez émouvant. 

Charlyne Genoud

L’ami – Portrait de Mix & Remix
Documentaire, Frédéric Payak, Suisse, 2022, 80', VF, 8/12 ans
Au cinéma d’Oron les 7 et 8 mai à 18h ; lundi 9 mai à 20h

« L’ami, portrait de Mix & Remix »
de Frédérik Pajak

Cinéma

Par un documentaire d’un peu moins d’une heure et demie, Frédérik Pajak propose de restituer
quelques-unes des multiples facettes de son ami et collègue Philippe Becquelin, plus connu sous le nom de Mix & Remix.

Un dessin révélateur du rapport au dessin de Mix & Remix à la fi n de sa vie, selon ses amis Le sobre génie de Mix & Remix

Ensemble vocal EVOHÉ
L'Ensemble vocal Evohé est un 

chœur mixte constitué d’une ving-
taine d’amateurs, étudiants, cher-
cheurs ou collaborateurs de l’EPFL 
et de l’UNIL. 

Né en 2015, ce jeune ensemble 
interprète des œuvres a 
capella où pièces médié-
vales côtoient compositeurs 

contemporains. L’ensemble multiplie 
les collaborations avec le chœur de 
Chambre de l’Université de Genève, 
le chœur des Professeurs de CPMDT, 
l’Orchestre de Chambre de l’EPFL ou 
l’orchestre de la Sinfonietta. 

« Evohé » est le cri de joie poussé 
par les Bacchantes et les Bacchants 
pour invoquer Dionysos, dieu festif de 
la mythologie grecque.

Fruzsina Szuromi, direction
Issue d’une famille de musiciens 

d’opéra, Fruzsina Szuromi est direc-
trice de chœur et pianiste. Elle obtient 
ses titres en direction de chœur, en 
enseignement de la méthode Kodály 
et en accompagnement au piano à 
l’Académie Franz Liszt de Budapest 
et à la Haute Ecole de musique de 
Genève.

Actuellement, elle dirige plusieurs 
chœurs et ensembles vocaux à Lau-
sanne (UNIL/EPFL) et Genève (chœur 
des Professeurs du Conservatoire 
populaire). Fruzsina est chargée de 
la préparation des projets choraux à 
la Haute Ecole de musique de Genève, 
où elle assure également le coaching 
vocal en tant que pianiste. Elle colla-
bore aussi avec plusieurs orchestres 
de Suisse romande. 

Borbála Szuromi,
soprano colorature 

Issue de la même famille que 
sa sœur, Borbála est titulaire d’un 
diplôme de pédagogie musicale (violon 
et chant) au sein du Vienna Konserva-
torium et d’un master d’interprétation 
(violon, spécialité musique contempo-
raine) de la Haute Ecole de musique de 
Genève. Elle a poursuivi ses études de 
chant lyrique dans la classe d’Alexan-
der Mayr et de Clémence Tilquin. Pour 
son projet de master, programme 
entièrement contemporain, le Prix 
Contrechamps lui a été attribué. Elle a 
chanté dans plusieurs opéras contem-
porains et baroques.

Quatuor Dahm
Le Quatuor Dahm s’est formé à la 

suite de la rencontre de la violoncel-
liste Pauline et la violoniste Lois au 
sein du Gustav Mahler Jungendorches-
ter en 2019. Les musiciennes du qua-
tuor ont choisi leur nom d’après la 
peintre suisse Helen Dahm, car elles 
tiennent à accorder une place d’hon-
neur aux femmes artistes. Le Quatuor 
se produit dans de nombreuses salles 
de concert en Suisse romande. Après 
avoir travaillé avec Ophélie Gaillard, 
le Quatuor se perfectionne auprès 
du Quatuor Voce à la Haute Ecole de 
musique de Genève.

Hanna Borka, harpe
Née en Hongrie, elle y remporte le 

Premier Prix du Concours national de 
harpe en 2003, en 2006, et en 2009. 
Elle étudie et se perfectionne auprès 
de harpistes telles que Germaine 
Lorenzini, Isabelle Moretti, et Susann 
McDonald. Elle obtient son diplôme 

de Master of Arts HES-SO en pédago-
gie – enseignement instrumental dans 
la classe de Florence Sitruk à la Haute 
Ecole de musique de Genève en 2018, 
et poursuit ses études en Master d’in-
terprétation dans la classe de Sandrine 
Chatron.

Lauréate de plusieurs bourses 
et prix internationaux, elle se pro-
duit régulièrement en soliste, comme 
jeune harpiste invitée. Elle est la seule
candidate hongroise au prestigieux 
19e Concours international de harpe 
en Israël. Depuis septembre 2018, 
Hanna Borka est professeure titulaire 
de harpe au Conservatoire de l’Ouest 
vaudois – site de Morges.

Claude Chaupond

Savigny – Forel

Dimanche 8 mai, à 17h, en l’église de Forel (Lavaux)

Dimanche 8 mai 2022 à 17h.
Eglise de Forel (Lavaux)

Ensemble vocal EVOHÉ
Concert autour du Cantique des Cantiques

Direction : Fruzsina Szuromi
Borbála Szuromi, soprano, et les solistes de l’Ensemble Vocal Evohé
Quatuor Dahm : Lois Decloitre, Anna Bertrand, violons,
Julie Voisin, alto, Pauline Boulanger, violoncelle 
Romain Corne, contrebasse
Hanna Borka, harpe

Billets en vente à l'entrée : Frs 30.-
AVS/AI, étudiants, apprentis : Frs 25.-
Moins de 16 ans : gratuit

Association des Concerts de Savigny
www.concerts-savigny.ch - acs@citycable.ch
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« Lorsque j’étais petite, je ne me voyais 
absolument pas prendre la tête de l’entreprise 
familiale. Mais vers dix-huit ans, après avoir 
voyagé avec ma sœur Mélanie, je me suis dit 
que ce domaine offrait une chance qu’il ne fal-
lait pas laisser passer. C’est ainsi que j’ai �ini 
par en prendre la direction »

Aujourd’hui, à 43 ans, Christelle Conne 
tient fermement la barre de la Cave 
Champ de Clos, à Chexbres. « Ma famille 
cultive la vigne sur les pentes de Lavaux 

depuis le XVe siècle. Mes grands-parents puis mes 
parents se sont beaucoup investis pour dévelop-
per le domaine familial. Je ne voulais pas que tout 
s’arrête après eux »,  explique-t-elle, avec un large 
sourire. Des regrets ? « Non ! Au contraire, j’adore 
ce travail, même si ce n’est pas toujours facile ».

Il est vrai que les journées de cette femme 
dynamique sont bien pleines. Outre celles de 
Lavaux, le domaine possède des vignes dans 
le Chablais, ainsi que dans le Nord vaudois, au 
bord du lac de Neuchâtel. L’élégant caveau de 
Chexbres, qui s’ouvre magni�iquement sur le 
Léman et les Alpes, permet d’accueillir une cin-
quantaine de convives pour des dégustations, des 
apéritifs ou des repas. Les caves, quant à elles, 
installées à Puidoux, ont une capacité d’enca-
vages de 200’000 litres. De plus, issue de l’école 
de tourisme de Sierre, Christelle Conne est active 

dans l’œnotourisme et reçoit, à la belle saison, 
des groupes de visiteurs venus des quatre coins 
du monde qui s’extasient devant ce si beau coin 
de pays. « Tout cela exige beaucoup de travail, mais 
je suis bien entourée », reconnaît-elle.

Manifestement la dame de Champ de Clos 
n’est pas du genre à se plaindre. Pressée de ques-
tions, elle �init tout de même par admettre que 
les deux dernières années n’ont pas été faciles : 
« C’est vrai ! Les vignes n’ont pas été épargnées 
par le mildiou, le gel et la grêle. Comme tous les 
vignerons, nous avons eu des moments très dif�i-
ciles. Et puis les mesures sanitaires nous ont pri-
vés de touristes. Mais ça redémarre gentiment: les 
Américains sont de retour. En revanche, pour les 
Asiatiques, il nous faut encore attendre. Avant la 
pandémie, nous avions des groupes qui venaient de 
Chine, de Taiwan, de Corée du Sud et du Japon… De 
ce côté-là, c’est encore au point mort ». 

Petite consolation : la clientèle locale est
restée �idèle. Il est vrai que le domaine, si cher 
au cœur de Christelle, a plutôt bonne réputa-
tion, comme en témoignent les prix décrochés 
ces dernières années. Outre son chasselas et son 
pinot noir, le domaine offre du gamaret, du gara-
noir, du merlot et de l’ancellota pour les rouges, 
ainsi que du gewürztraminer, du chardonnay et 
du sauvignon blanc pour les spécialités blanches. 
Les terres du Nord vaudois offrent, quant à 
elles, un excellent oeil de perdrix. « Comme la
plupart des vignerons, nous avons passé un mau-
vais moment. J’étais inquiète. Mais nous espérons 
que maintenant, tout ça est derrière », conclut avec
optimisme cette accueillante maman de deux 
charmants bambins. 

Georges Pop

Quelqu’un !

Christelle
à Chexbres

A la rencontre des gens d’ici :

Bordez !

Voile

Régate d’ouverture du 1er mai, à Moratel

Ce dimanche a eu lieu la première régate de la saison à Moratel. Dix 
lestés et un dériveur ont pris le départ vers 9 heures pour un par-
cours côtier. De jolis airs constants du sud-ouest ont emmené ces 
onze voiliers en direction de Vevey avec une première boucle de 

contournement sous Epesses, une deuxième à laisser à bâbord, comme les 
autres, devant la digue du port de Moratel et une dernière sous Grandvaux.

Peu avant cette bouée, le capitaine de l’Italie, pour ne pas gêner le dérou-
lement de la course, a eu l’élégance d’éviter les régatiers en effectuant une 
courbe gracieuse. Qu’il en soit remercié.

Le premier voilier à franchir la ligne théorique d’arrivée a été Griserie à 
Olivier Dufour après 43:13 minutes de course, devant Calabis à Roch de Gre-
nus et Clandestino à Hélène Lasserre Bovard. Ces positions n’ont pas varié 
en temps compensé.

Le temps était superbe et les airs ne sont tombés qu’en début d’après-
midi, permettant à chaque concurrent de boucler le parcours en alternant 
sans surprises foc et spi. Le club offrait l’apéritif à chaque membre après 
la course et de nombreux concurrents sont restés pour dîner. Ces festivités 
n’ont pas eu lieu l’an dernier pour cause de corona. En effet, ce n’est que peu 
avant les 5 Soirs du Dézaley que les mesures sanitaires ont été assouplies.

La prochaine régate toutes classes à Moratel, la Cully - Meillerie - Cully, 
aura lieu dimanche 19 juin. A Lutry, la P’tite semaine du soir commencera 
mercredi 15 juin tandis qu’à la Pichette les régatiers du lieu se retrouveront 
samedi 21 mai pour la régate de printemps. Les régates d’entraînement ont 
débuté ce mardi à Moratel, et ce mercredi entre Lutry et Pully.

Christian Dick

Départ en direction de Vevey
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Orpheus, un magnifi que LacustreEmma, le dériveur du Cercle, à Kerstin Hagemann

Dès le 2 juin 2022
Nouveauté dans votre journal

Vous désirez vendre :
Une maison, un appartement, un piano, une voiture,
une moto, un vélo, un tableau, un tracteur,
une tondeuse, un meuble, etc.

Vous désirez louer :
Un chalet, une maison,
un appartement de vacances, etc.

Vous désirez proposer :
Vos services dans la santé, le bien-être, 
les soins, etc.

Mettez une annonce aux mots

Tout est simple :
Consultez notre site, www.le-courrier.ch ou scanner notre QR code
sous la rubrique « Annonces Express » dès le 26 mai 2022.
En quelques clics, votre annonce paraîtra pour la première fois 
dans le journal du jeudi 2 juin à 26'000 ménages et sur notre site, 
après paiement sécurisé. Fr. 2.- le mot.

Profi tez de notre action de lancement 2 pour 1, jusqu’à fi n juin 2022
Vous payez 1 annonce pour 2 parutions !

ANNONCES EXPRESS
vos annonces au mot



N° 17 • JEUDI 5 MAI 2022 Le Courrier

Contrôle qualité

TRACASSETS 16

Epesses

Du feu et de l’eau !

La traversée du village d’Epesses était fermée à la circulation, ce dernier dimanche, sauf... sauf 
pour ces pétaradants et curieux engins viticoles portant l’étrange dénomination de tracasset.

Après une année morne et sombre pour cause de mauvais temps et de pandémie, les ama-
teurs de ces drôles de tricycles exotiques se sont retrouvés en nombre à Epesses pour assister 

à leur 22e championnat du monde. La participation a été à la hauteur des espérances avec 32 véhi-
cules inscrits et un nombreux public.

Celui-ci a plébiscité Trac-Haut, devant Zeppelin et Le Tracas-volant, tandis que les voix du jury 
sont allées à Zeppelin devant Trac-Haut et Escadron Barbie. En vitesse, Tour en Lavaux s’est montré le 
plus rapide et précède Les Pieds Nickelés et Supertraca Bross.

Contre toute attente, le temps a été magni�ique jusqu’au milieu de l’après-midi, avec des tempéra-
tures agréables. Ce n’est qu’à partir de 16 heures que la pluie et la température sont tom-
bées.

Au chapitre des incidents, on notera qu’un tracasset, Oui-Oui, oui ça peut arriver serait-
on tenté d’ajouter, a pris feu entre la Maison Dubois et le Verre Gourmand. L’incendie a été 
maîtrisé en moins de deux minutes et la manifestation a repris dans la joie.

Christian Dick

22e championnat du monde des Tracassets

Trac-Haut, 1er prix du public et 2e du Jury - (Christine Truppe, Angela Gispert)

équipage 21, Les Folles du volant (Léa Savoy, Sylvie Guignet)Équipage 19, Les Pieds Nickelés (Ludovic Rose, Frédéric Testuz)
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Équipage 5, Traca'Gaule (Adrien Curdy, Louis Monnier)
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Équipage 11, Back to Epesses (Benjamin Jomini,Guillaume Jomini, Antoine Correvon)
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Équipage 4, Spout-nique (Jean-René Gaillard, Manu Wahlen)
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Équipage 26, Traçasses Lutins

( Jean-Daniel Lecoultre et Isabelle )

Oui-Oui prenant feu
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équipage 15, Les Romain's
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Équipage 27, Sauvetage de la FeVi(Aloïs Français, Julia Français, Christophe Français)
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Équipage 8, Les Dzodzets

(Guillaume Moret, Thierry Ducret)
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Équipage 31, Fleur de l'âge (Vincent Cholley, Xavier Debenoît)
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Équipage 2, Le Pierrot (Benoît Rosselet, Loïc Kutruff)
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Équipage 12, Oui-Oui (Philippe Koch, Anselmo Duarte)
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TRACASSETS 17

Epesses

Trac-Haut, 1er prix du public et 2e du Jury - (Christine Truppe, Angela Gispert) Escadron Barbie, 3e prix du Jury - (Emma Dubois, Chloé Dubois, Quentin Dubois)
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Zeppelin, 1er prix du Jury et
2e du public
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Équipage 17, Tracajazz (Jonas Cuénoud, Yves Estermann)
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Équipage 13, LavauxCar (Xavier Fonjallaz, Nicolas Dufour)
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Zeppelin à découvert
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Équipage 16, Tracas'Lavaux (Loïs Perrin, Mathys Sessly)
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Équipage 11, Back to Epesses (Benjamin Jomini,
Guillaume Jomini, Antoine Correvon)
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équipage 21, Les Folles du volant (Léa Savoy, Sylvie Guignet)
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Traca'Ghost devant Zeppelin Ph
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Équipage 8, Les Dzodzets

(Guillaume Moret, Thierry Ducret)
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INFOS PRATIQUES
URGENCE: 144  –  SERVICE DU FEU: 118  –  POLICE: 117

 CENTRE SOCIAL RÉGIONAL DE 
L’EST LAUSANNOIS - ORON - LAVAUX (CSR)
Le Bourg, Oron-la-Ville, tél. 021 557 19 55, ou
 Av. de Villardin 2, CP 111, Pully, 021 557 84 00

AGENCE D’ASSURANCES SOCIALES (AAS)
Le Bourg, Oron-la-Ville, tél. 021 557 19 60

Horaires (CSR et AAS)
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

 CONSULTATION CONJUGALE ET FAMILIALE
 Tous les vendredis au Centre social régional
d’Oron-la-Ville sur rdv au 021 560 60 60

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.

 PHARMACIE DE SERVICE
 7/7 jours, de 8h à 24h

Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24

Permanence 24h/24h : 0848 133 133

CENTRE DE LA SANTÉ DU DOS - ORON-LA-VILLE
« Toi & Moi » cours d’éveil parents-enfants. 
Rens. 079 240 48 98 – www.eveiloron.com
Gym Ballon forme prénatale et postnatale.

Rens. 078 719 36 95 – www.lasantedudos.ch

TRANSPORTS BÉNÉVOLES
Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50

 VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
 Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Le répondeur de votre vétérinaire renseigne

 SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux

SERVICE SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 079 393 86 70

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

  Coordinatrice: Mme Christine Favre
 Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86

 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

 Route de Grandvaux 14, Cully, tél. 021 799 99 88
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

Région Lavaux-Oron

AGENDA 18

Lavaux
15 mai de 10h à 16h30, Vevey-Lavaux up de 
Vevey à Cully. Route du lac fermée de 8h à 
17h30.

Aran
Tous les dimanches de 10h à 16h, à la place 
St-Vincent, marché du dimanche.

8 mai de 11h à 15h, à la salle des 
Mariadoules, fête de paroisse, restauration 
et animations.

8 mai de 10h à 16h, à la place St-Vincent, 
marché du dimanche.

Cully
13 au 15 mai à l’Oxymore « Je veux voir 
Mioussov » par la Cie les Schnoks. 
www.oxymore.ch

14 et 15 mai de 11h à 17h à la salle Davel, 
grande vente d’habits de seconde main et 
accessoires en faveur de deux écoles au 
Rwanda.

15 mai à 18h à Notre Dame de Lavaux, concert 
d’orgue CIMS.

18 mai à 14h30, à la salle de paroisse de 
l’église catholique, rencontre des aînés du Trait 
d’Union « Hier, aujourd’hui, demain. Sur la route 
de la soie » par J-L Amiguet. 
Inscr. 079 652 71 79.

Ecoteaux
14 à 20h et 15 mai à 15h, à la grande salle, 
« Drôles d’oiseaux », soirée annuelle de La 
Sittelle et de Lè Maïentzettè.

18 mai de 13h45 à 16h30 à la grande salle, 
« La vie en chanson », rencontre des ainés de la 
Palme d’Or.

Epesses
7 mai de 9h à 17h, « Epesses nouveau en fête », 
fête du vin de l’appellation Epesses.

Forel
13 mai de 16h à 19h30 et 14 mai 8h30 à 12h 
au stand de la Bedaule, tir des Abbayes de 
Villette et du Cordon Noir et Vert.

6, 7, 13 et 14 mai à 20h30, et 8 mai à 17h,
à la grande salle, « Bienfaits pour nous ! »
par la Troupe Tous au Jus. 
Infos et réservations : www.tousaujus.ch

Grandvaux
8 mai à 15h et 18h, à la salle du Collège du 
Genevray, « L’histoire du Soldat », de Ramuz 
et Stravinsky par l’Association Les Traitillés. 
Entrée libre, chapeau.

Mézières
Théâtre du Jorat, infos et réservations
www.theatredujorat.ch

8 mai à 17h au Théâtre du Jorat, « Chaplin 
Pianissimo », Eugène Chaplin raconte les 
musiques de son père, entouré de deux 
pianistes. 

15 mai à 17h au Théâtre du Jorat, « Probability 
of independant Events ». Danse par la 
Needcompany. 

18 au 22 mai au Théâtre du Jorat
« Mummenschantz fête ses 50 ans »

15 mai à 18h à l’église, concert du brass 
ensemble « Dix de cuivre ». Entrée libre, chapeau. 

18 mai à la bibliothèque, lecture à haute voix 
pour petits et grands. 15-16h, lectures pour 
enfants, 20h lecture itinérante par le Collectif 
Particules

Oron-la-Ville
Tous les samedis de 8h à 13h, à la place de 

Foire, marché hebdomadaire.

19 mai à 20h au temple, concert d’été de 

l’Ensemble Vocal Intervalles,

entrée libre, chapeau.

Palézieux
7 mai de 9h à 13h, au Battoir, marché du terroir.

14 à 19h et 15 mai à 15h, à la salle 

polyvalente, « De cour à jardin » représentation 

théâtrale.

Peney-le-Jorat
7 mai à 20h et 8 mai à 17h, à la grande salle, 

« Drôles d’oiseaux », soirée annuelle 

de La Sittelle et de Lè Maïentzettè.

Riex
7 mai de 10h à 16h, à la place R.-Th. Bosshard, 

marché du printemps.

Servion
Café-théâtre Barnabé, Rés. 021 903 0 903, 

www.barnabe.ch, repas-spectacle 19h, 

spectacle 20h30. Dimanche, 12h30.

6, 7, 13, 14 et 15 mai, « Swing Gum », spectacle 

musical & claquettes.

Si vous désirez voir fi gurer vos manifestations 

dans notre rubrique « agenda » merci 

de nous faire parvenir votre programme 

à redaction@le-courrier.ch

AGENDA

SUDOKU

INSTRUCTIONS
Inscrire dans chaque case un chiffre 
entre 1 et 9.

Le même chiffre ne peut figurer :
• qu'une seule fois par colonne ;
• qu'une seule fois par ligne ;
• qu'une seule fois par carré de neuf cases.
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SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Châtillens 10h00

Paroisse de Villette
Villette 11h00

Paroisse de St-Saphorin
Crêt-Bérard 9h00

Paroisse de Savigny-Forel
N/A

Paroisse de Belmont-Lutry
Lutry 19h30

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse du Jorat
Corcelles-le-Jorat 10h00

Chapelle 18h00 samedi
Cully 9h30 messe
Lutry 10h00 messe
Rue 9h00 messe

ÉGLISE CATHOLIQUE

N/A

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

En cas de doute, rendez-vous sur www.eerv.ch

Paroisse de Pully-Paudex
Chamblandes 9h15
Le Prieuré  10h45
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8 5 9 6 4 7 2 1 3

4 6 2 3 9 1 7 8 5

5 2 4 7 1 6 8 3 9
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3 9 1 4 8 2 5 6 7

2 3 7 1 5 4 6 9 8

9 4 6 2 7 8 3 5 1

1 8 5 9 6 3 4 7 2

Solution N°161

N° 162 DIFFICULTÉ : 1/4 THIERRY OTT
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Sortie

CINÉMAS

Oron-la-Ville

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinemadoron.ch / www.cinechexbres.ch / cinema-du-jorat.ch

Chexbres

Los Lobos
de Samuel Kishi

Ma 10 et me 11 mai à 20h30

Carrouge

Le genou d'Ahed
Fiction de Nadav Lapid
vost.fr – 16/16 ans

Dimanche 8 mai  à 20h

Rien à foutre
Fiction d'Emmanuel Marre & Julie Lecoustre

v.f. – 16/16 ans
Mardi 10 mai à 20h

L'ami - Portrait de Mix&Remix
Documentaire de Frédéric Payak

v.f. – 8/12 ans
Samedi 7 et di 8 mai à 18h

Lu 9 mai à 20h

Petite Princesse
Fiction de Peter Luisi
vost.fr – 10/14 ans
Vendredi 6 mai à 20h

Sa 7 à 18h et lu 9 mai à 20h

On y va ?Le fi lm
des randonnées en Suisse

Documentaire de Daniel Felix
v.f. – 8/12 ans

Sa 7 et di 8 mai à 16h

Vanille
Animation de Guillaume Lorin

v.f. – 0/6 ans
Samedi 7 et di 8 mai à 16h

Downtown Abbey II :
Une Nouvelle Ère
Drame de Simon Curtis

v.f. – 6/10 ans
Ve 6 et sa 7 mai à 20h30

Bad Guys
Animation de Pierre Perifel

v.f. – 6/8 ans
Ve 6 mai à 18h et sa 7 mai à 17h

SortieSortie

Sortie

Sortie

Sortie
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Publicité

 Lundi à vendredi : 8h-19h non-stop
Samedi 8h-18h non-stop
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Paella Marisco
Royal Chef
aux fruits de mer, 1 kg

ACTION

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21

ACTION   du mardi 3 mai
au samedi 7 mai

17
22

41%
9.95 au lieu de 16.90*

 Lundi à vendredi : 8h-19h non-stop
Samedi 8h-18h non-stop
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Farine fl eur
Denner
4 x 1 kg

ACTION

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

ACTION   du mardi 3 mai
au samedi 7 mai

17
22

25%
3.– au lieu de 4.–

12
mai

19
mai

25
mai

2
juin

PROCHAINES ÉDITIONS

Livraison des textes VENDREDI 16h Délai supplémentaire sur demande
redaction@le-courrier.ch

Livraison des annonces VENDREDI 12h
LUNDI 12h si emplacement réservé avant vendredi

annonces@le-courrier.ch

FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Résultats des matches
Jun. E FCPC I - FC Aigle I 2-5
Jun. D/9 FCPC I- Pully Football II 0-5
Jun. C, 1er degré Foot Lavaux I- CS La Tour-de-Peilz I 2-1
Jun A promotion Foot Lavaux- Sport Lausanne Benfi ca 4-0
5e ligue FC Rapid Montreux II- FCPC 5-2

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Samedi 7 mai
Jun. E FCPC II- FC Savigny-Forel II 09h00
Jun. E FC Saint-Légier I- FCPC I 10h00
Jun. D/9 FC Vignoble I- FCPC I 10h30
Jun. C, 1er degré FC Concordia LS I- Foot Lavaux I 14h30
Jun. B, 1er degré Foot Lavaux- FC Bex 15h00
Jun A promotion CS Chavannes Epenex- Foot Lavaux 14h15

Mercredi  11 mai
Jun. E CS Ollon I- FCPC I 18h00
Jun. E FCPC II- Grp J Riviera III 18h00
Jun. D/9 FC Bex I- FCPC I 18h30
Jun. C, 1er degré Foot Lavaux I- ES Malley II 19h30

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue ASHB - FC Cossonay I Forfait
4e ligue FC Thierrens III - ASHB 1-1
Séniors 30+ FC Montreux-Sports - ASHB 4-1
Juniors A1 FC Champvent - ASHB 3-1
Juniors C1 FC Stade-Payerne - ASHB 5-6

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 5 mai
Séniors 30+ ASHB - FC Savigny-Forel 20h15

Samedi 7 mai
Juniors D9 ASHB - FC Bex I 10h00
Juniors C1 ASHB - Team Ouest LS II 14h00

Dimanche 8 mai
4e ligue ASHB - FC Corcelles-Payerne IB 14h30

Mercredi 11  mai
Juniors E2 ASHB - FC Granges-Marnand II 18h00

A l’extérieur
Samedi 7 mai
Juniors E1 FC Stade-Payerne II - ASHB 09h30
Juniors E2 FC Stade-Payerne IV - ASHB 09h30
3e ligue FC Etoile-Broye I - ASHB 20h00

Lundi 9 mai
Séniors 30+ FC Concordia - ASHB 20h45

Des vainqueurs olympiques entre treize - quatorze ans, voire à peine plus !

Réfl exion

Il n’y a pas si longtemps, en 
lisant la biographie d’un 
grand couturier, on pou-
vait retenir un passage qui 

aurait pu nous laisser quelque 
peu songeur. Cependant, après 
ré�lexion, on pouvait se laisser 
plonger dans une superbe réa-
lité �luctuante… des modes.

En effet, selon cet artiste 
que fut ce grand couturier, lais-
sait entendre qu’il n’y avait plus 
besoin de mode pour créer de 
la grande couture, mais que la 
mode était de se faire… tout 
simplement plaisir. Intéressant, 
en le reportant sur cette volonté 
toute juvénile des sports… dit 
fun !

Pensant être quelque peu 
visionnaire, il est à reconnaître 

qu’il y a quelques années lors 
de l’avènement des sports fun, 
beaucoup de « grands » spécia-
listes touchant tant au sport 
qu’à l’éducation de la jeunesse 
dessinaient des plans sur la 
comète, en pensant que ces der-
niers n’étaient qu’une mode… 
passagère.

Un peu une « lubie »
de jeunes ? Erreur !

Erreur, puisque aujourd’hui, 
ces derniers, empreints d’in-
térêts économiques, sont sol-
licités par la plupart des Fédé-
rations en mal de puissance et 
désireuses de les réglemen-
ter, tout en gardant, en arrière-
pensées, du béné�ice pouvant 
en être retiré… lors de grandes 
compétitions internationales.

L’attrait avait son impor-
tance. Il fallait trouver ce lien 
qui, trop souvent, pouvait être 
négligé, soit le vœu de pratiquer 
un sport… libre avec ce désir 
de s’éclater par la pratique de 
sports, même à risques, sans 
être contraint à moult obliga-
tions et limites statutaires. 

Il est vrai que l’on pourrait 
considérer les sports « fun »
comme les « soixante-huitards », 
de certaines disciplines et ce 
n’est pas par hasard que la jeu-
nesse les pratiquant, a choisi 
principalement des sports de 
glisse… désireuse de dé�ier tout 
tabou établi. 

Mais pourquoi
cette réaction ?

C’est une ré�lexion obli-
gée. Le CIO et les Fédérations 
concernées l’ont faite !

Preuve en est, si néces-
saire, les vainqueurs aux der-
niers Jeux olympiques et autres 
championnats du monde. Tout 
simplement impressionnant !  
Des vainqueurs olympiques 
entre treize - quatorze ans, 
voire à peine plus ! 

Et dire qu’il y a seulement 
une vingtaine d’années, on 
considérait les sportifs de plus 
de… 30 ans… comme âgés !  

Une évolution?  
Ou pourrait-on se poser la 

question pour quelle raison un 

pourcentage élevé de sportifs 
abandonnent leur discipline 
de prédilection en adhérant 
aux catégories d’adultes. Est-
ce tout simplement en prenant 
conscience de certaines bar-
rières imposées et quasi inamo-
vibles qu’il y a entre leur sport 
organisé et la compréhension 
d’une volonté de liberté par la 
pratique d’un sport fun ?

Portant sur les idées 
et vœux d’une jeunesse en 
constante évolution, obligée 
par nos sociétés, cette dernière 
s’est offerte une forme d’échap-
patoire tout en imposant ses 
propres volontés.

Néanmoins, nous pourrions 
continuer longtemps à disser-
ter sur, il faut l’avouer, ce qu’il 
aurait pu advenir, si cette jeu-
nesse n’avait démontré cette 
volonté de « moderniser » la 
planète sport par ce désir de 
liberté par le mouvement.
Ils ont redonné le sourire… 
au sport !

Pierre Scheidegger
Panathlon Club de Lausanne

Réfl exion(s)… fun

Que s’est-il passé du côté
du CTT Mézières en 5 ans ?

Depuis quelques années, votre hebdo-
madaire favori a quelque peu oublié cer-
tains sports pratiqués dans la région. Cette 
semaine, nous réparons l’un de ces oublis et 
nous intéressons au club de Tennis de table de 
Mézières.

Le dernier sujet consacré à ce club était 
lors du passage de témoin de l’ancien 
président, Marcel Vuagnaux au pré-
sident actuel, Bernard Cottier, il y a cinq 

ans. C’est dire s’il a pu s’en passer des choses 
durant cette période. D’un point de vue extra-
sportif, tout d’abord, le CTT Mézières a entrepris 
de gros travaux sur son local. En effet, il y a cinq 
ans, il a dû rénover sa toiture comme nous l’ap-
prend son président Bernard Cottier. « Cela nous 
a obligés à faire un emprunt bancaire qui a été 
soutenu par la commune de Jorat-Mézières que 
nous remercions ». L’une des autres rénovations 
importantes effectuées par le club est celle de 
deux parois du bâtiment.

Un club peu impacté par le Covid
Dans un passé très proche d’abord, le club 

de Mézières a passé la période Covid, sans trop 
de dommages comme l’explique son président 
actuel. « Nous avons peut-être moins souffert que 
d’autres clubs. Il faut dire que notre salle est pri-
vée. Nous sommes propriétaires. Les règles que 
nous devions appliquer étaient donc celles pres-
crites pour un environnement privé. Nos membres 
ont presque tous une clé de notre local et pou-
vaient y accéder librement tout en respectant, 
bien évidemment, les précautions d’usage ».

Une équipe en 2e ligue, une promue
en 3e ligue, et une autre retirée

Sportivement parlant, le club du président 
Cottier se porte plutôt bien. En effet, sa première 
équipe évolue en deuxième ligue et a assez facile-
ment assuré sa place dans cette catégorie de jeu. 
Sa deuxième équipe, quant à elle, a connu une 
brillante promotion à mi-saison et est passée de 
la quatrième à la troisième ligue. Cette promotion 
de mi-saison est une particularité propre à l’as-
sociation Vaud-Valais-Fribourg. « Le championnat 
se déroule de manière un peu particulière en deux 
demi-saisons, lesquelles comportent chacune deux 
tours. A la �in de la première demi-saison, soit vers 
la période de Noël, des promotions/relégations ont 
lieu ». Il s’agit ici de garder un certain intérêt pour 
les championnats des différentes ligues et évi-
ter la situation où il n’y aurait pas d’enjeu pour 
le ventre mou du classement. Un point négatif 
est néanmoins à relever, c’est la disparition de la 
troisième équipe du CTT Mézières. Cette dispari-
tion est essentiellement due au Covid. « Le mois 
de janvier a été particulier car tout à coup, toutes 
les compétitions ont été arrêtées à cause des condi-
tions sanitaires, avec un éventuel redémarrage au 
1er février, mais avec des conditions particulières 
car il fallait la 2G ou 2G+ obligatoire. Certains de 
nos membres n’avaient pas ce certi�icat, et/ou ont 
refusé de jouer en portant le masque ce qui est bien 
compréhensible. Nous ne voulions pas non plus que 
les gens s’évanouissent ou s’effacent. Tout cela nous 
a amenés à retirer cette troisième équipe ».

Dans un passé un peu plus lointain, le club 
a connu, grâce à certains de ses représentants, 

quelques heures de gloire. Notamment lorsque 
Elisa Di Venuto a remporté le titre de championne 
suisse U13. C’était en 2017.

Réinscription d’une troisième équipe ?
Les discussions sont en cours

Et pour l’avenir ? Pour la saison prochaine, le 
CTT Mézières devrait toujours avoir une équipe 
en deuxième ligue et une seconde garniture en 
troisième ligue. Mais ce n’est pas tout. Sa troi-
sième équipe qui avait donc 
été retirée, essentiellement à 
cause du Covid, pourrait revoir 
le jour. Le comité du club en a 
discuté dernièrement et la déci-
sion devrait être prise lors de 
sa prochaine assemblée géné-
rale. « Nous allons certaine-
ment refaire des équipes. L’un 
des buts de la prochaine assem-
blée générale sera de savoir qui 
désire reprendre une licence ». 

L’un des autres points sur lequel le club de tennis 
de table de Mézières continuera à mettre l’accent 
sera l’entraînement des jeunes. Depuis plus de 40 
ans, il est le club formateur de la région. A sa plus 
grande époque, l’école de tennis de table, avec 35 
jeunes, représentait le tiers de toute l’association 
Vaud-Valais-Fribourg pour la catégorie d’âge de 
10-12 ans.

Eric Moser

Tennis de table

Depuis plus de 40 ans, il est le club formateur de la région
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Lors de sa dernière réunion, le comité du CTT Mézières a évoqué le projet de reformer sa troisième équipe
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Vendredi 13 et samedi 14 mai 2022
de 9h à 17h

Venez découvrir et connaître les métiers de nos entreprises !

Chaque entreprise aura le plaisir de vous accueillir
et vous faire découvrir leurs activités.
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PORTES OUVERTES
ZONE INDUSTRIELLE

DE FOREL

«Consultez-nous, vos préoccupations
deviendront les nôtres»

Route de l’Industrie 37 - 1072 Forel (Lavaux)
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