
Rinascimento
Dans un printemps 

timide, en demi-teintes, 
alternant le chaud et le froid, 
la vie continue son cycle. 
Cahin-caha, la renaissance 
s’installe comme elle le peut 
et nous intime doucement 
que nous pouvons tous – et 
sans aucun doute – a�  rmer 
haut et fort que nous allons 
vers le beau !

Malgré des hivers de 
toutes sortes, j’ai toujours 
été intimement convaincu 
que nous allions vers le 
beau; naïvement peut-être, 
mais cette fraîcheur possède 
une telle force qu’elle ne 
pourrait émaner de la can-
deur seule… 

Quotidiennement assail-
lis d’informations tangibles 
sur les errements du monde, 
sur d’improbables futurs et 
d’imminentes catastrophes, 
allant nous-mêmes jusqu’à 
douter du bien-fondé de 
l’humanité elle-même, nous 
ne pouvons raisonnablement 
penser autre chose, cela ne 
peut aller qu’à vau-l’eau. 

… Puis… il y a cette 
petite graine qui germe à 
nouveau, cette fl eur qui réap-
paraît… Rinascimento !

Graine d’espoir et cycle 
de la vie, il y a ce petit je-ne-
sais-quoi qui nous fait regar-
der plus loin et cet autre qui 
aide à passer le cap; certains 
pleurent, certains se battent 
(voir ci-contre et page 11), 
d’autres, plus hédonistes, 
choisissent de se laisser por-
ter par les Arts, plastiques, 
sonores ou scéniques (voir 
page 7), les moyens sont 
divers et multiples, j’en 
passe, des plus verts et des 
moins mûrs... (à vous de 
trouver la page).

Les traditions sont nom-
breuses en nos régions et 
en cette époque de l’année, 
pour célébrer les petits bon-
heurs de la vie et se réjouir 
de ne pas être autre part. 
Certes, l’herbe est toujours 
plus verte ailleurs (… c’est 
du synthétique !) mais c’est 
bien ici que l’on construit 
ensemble ce qui fait de nous 
ce que nous sommes et de 
cette région un lieu où il fait 
bon vivre. Et pour tout vous 
dire et ne rien vous cacher, 
votre journal est fi er de vous 
porter ces nouvelles chaque 
semaine.

EDITORIAL
ARVID ELLEFSPLASS
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Epesses Grandvaux

Samedi 30 avril
Epesses fête son « Nouveau »

Conférence du Pr. René Prêtre 
pour les 40 ans du Kiwanis

par Jean-Pierre Genoud par Jean-Luc Berger

La semaine prochaine…

• Puidoux
   Le golf, sport de seniors...

Vraiment !?

• Oron
   Les Dix comme Une :

« Fontaine, je boirai 
de ton eau ! »

• Palézieux
   Ready to Rock O’Battoir !

Soirée de soutien au Bleu 
Lézard

• et tout sur la vie de la région !

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 28 avril

Stéphane Haenni et Rolf Cropt

Championnat de lutte le 1er mai

Oron-la-Ville

par Sophie Rogivue

260 lutteurs
dans la sciure11
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Christian Gilliéron, tapissier-
décorateur, est toujours
à votre entière disposition

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

CONCERT 
Juan David MOLANO

piano

Hanchao Jiang
saxophone

Dimanche 24 avril 2016 à 17h
Forum de Savigny

Prix des places en vente à l’entrée : Fr. 25.–
membres ACS, AVS/AI, étudiants, apprentis : Fr. 20.–

moins de 16 ans : gratuit 
 

Tout nouveau membre est le bienvenu à 
l’Association des Concerts de Savigny

Demande d’adhésion à votre disposition à l’entrée 

www.concerts-savigny.ch  –  acs@citycable.ch

 
ASSOCIATION DES CONCERTS DE SAVIGNY
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3 mai Asperges à Fully en Valais CAR + REPAS Fr. 88.–

5-8 mai Ascension à Venise Avec GUIDE DP. avec REPAS 4E JOUR Fr. 695.–

10-12 mai Drôme - Ardèche - Savoie CAR - PC - TRAIN - BATEAU Fr. 695.–

13-16 mai Toscane - Florence - Sienne - Chianti Avec GUIDE - HÔTEL 4ét. Fr. 765.–

18 mai Parc ornithologique des Dombes CAR - Pt-Déj. - VISITE - REPAS Fr. 115.–

21-28 mai Balnéaire à Cervia - Adriatique PC - BOISSONS - Sauf repas A-R. Fr. 895.–

30.05-04.06 Normandie - Honfl eur DP - Repas A-R. inclus Fr. 1245.–

13-15 juin Alsace Fleurie PC - Boissons incluses Fr. 595.–

17 juin Course surprise CAR - REPAS - BOISSONS Fr. 95.–

27-29 juin Train des glaciers en 1re cl. + Bernina Fr. 945.–25-27 juillet

10 juillet Zermatt en liberté CAR + TRAIN Fr. 89.–

13-15 juillet Stresa - Lugano - Mt. Generoso Avec TRAIN - BATEAU Fr. 595.–

18-23 juillet Midi Toulousain - Carcassonne - Toulouse 
  Avec guide - PC avec boissons Fr. 1090.–

28 juillet Course des Alpes au Schilthorn CAR - TÉLÉPHÉRIQUE - REPAS Fr. 145.–

13-17 août Tyrol - Kitzbühel - Pt. Trains PC. avec guide
 Fête des Fleurs à Kirchberg Fr. 895.– 

POUR LA SUITE CONSULTER OU DEMANDER NOTRE PROGRAMME 2016
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Nos prochains départs

1347 Le Sentier
Tél. 021 845 65 45
Fax 021 845 65 67

Agence générale de Vevey
Rue du Simplon 34, 1800 Vevey
Votre conseiller : Christian Cuany
AXA.ch/vevey

Cully  Salle des Ruvines

Dimanche, 2 novembre 2014
à 14h30 précises
Portes: 13h45

GRAND LOTO
Plus de Fr. 10000.– de lots

Système fribourgeois – avec «Arthur»
20 séries pour Fr. 15.–

Royales
Fr. 4.– ou 3 cartons pour Fr. 10.–
Le bénéfice sera versé au profit de 
(trouble spécifique du langage oral chez l'enfant)

Kiwanis-Club
Lavaux

Agence générale Jean-Daniel Hoffe

r/

Rue du Simplon 34, 1800 Vevey
Votre conseiller: Christian Cuany
AXA.ch/vevey

Dysphasie.ch

Cully  Salle des Ruvines

Dimanche, 2 novembre 2014
à 14h30 précises
Portes: 13h45

GRAND LOTO
Plus de Fr. 10000.– de lots

Système fribourgeois – avec «Arthur»
20 séries pour Fr. 15.–

Royales
Fr. 4.– ou 3 cartons pour Fr. 10.–
Le bénéfice sera versé au profit de 
(trouble spécifique du langage oral chez l'enfant)

Kiwanis-Club
Lavaux

Agence générale Jean-Daniel Hoffer/
Rue du Simplon 34, 1800 Vevey
Votre conseiller: Christian Cuany
AXA.ch/vevey

Dysphasie.ch

Rue du Simplon 34, 1800 Vevey
Votre conseiller : Christian Cuany
AXA.ch/vevey

Le bénéfice sera versé au profit
de l’Association Espoir & Musique (lutte contre la maladie de Crohn)

Kiwanis-Club
Lavaux

Cully Salle des Ruvines

Dimanche, 1er novembre 2015
à 14h30 précises
Portes : 13h45

GRAND LOTO
Plus de Fr. 10000.– de lots
Système fribourgeois – avec « Arthur »
20 séries pour Fr. 15.–

Royales
Fr. 4.– ou 3 cartons pour Fr. 10.–

04
Conférence publique
du Prof. René Prêtre
Chef du service de chirurgie cardio-vasculaire du CHUV
Prof. ordinaire de la Faculté de biologie et de médecine de l’Université de Lausanne

Mercredi 27 avril 2016 à 19 h 30
ouverture des portes 19 h

Prix d’entrée : CHF 25.–
(Billets à l’entrée, venez nombreux, il y aura de la 
place pour tout le monde !)

Grande Salle 
de l’Hôtel du Monde
Chemin du Four, 1091 Grandvaux

Conférence patronnée par le Kiwanis Club de Lavaux, qui fête son 40e anniversaire.
Kiwanis : organisation mondiale formée de bénévoles qui s’engagent activement au service de la collectivité 
et particulièrement au service des enfants.
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Le bénéfi ce est entièrement reversé à la Fondation 
« Le Petit Cœur », qui soutient traitements et chirurgie 
cardiaque pour des enfants qui vivent dans des pays où 
l’infrastructure médicale est insuffi sante et inadéquate.

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

 17 au 23 avril L. Paschoud
 24 au 30 avril Domaine du Daley

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

 22 au 24 avril Hubert Testuz & Fils
 29 avril au 1er mai Jean-Daniel Porta

Grandvaux Caveau Corto | Chemin du Four | Place du Village | 1091 Grandvaux | 079 630 51 53 | www.caveaucorto.ch
 Ouverture: vendredi de 17h à 21h | samedi et dimanche de 16h à 21h

 22 au 24 avril Corcelles-le-Jorat, Emmanuel Hug
 29 avril au 1er mai Union Vinicole Cully 

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

 28 avril au 1er mai Laurent Berthet 

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

 21 au 24 avril Françoise et Bernard Esseiva
 28 avril au 1er mai Josette Rieben 

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

 22 au 24 avril Famille Fonjallaz & Cie
 28 avril au 1er mai Les Frères Dubois

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

 18 au 24 avril Jacques-Henri Chappuis
 25 avril au 1er mai André Rézin

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

Lavaux Vinorama
Centre de découverte du vignoble

et des vins de Lavaux
Février à mai, novembre et décembre :
mercredi au samedi de 10h30 à 20h30

dimanche de 10h30 à 19h
Ouvert le Lundi de Pentecôte (16 mai)

de 10h30 à 19h

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

sauf dimanche de 10h30 à 19h

Fermeture annuelle:
du 23 décembre 2016 au 1er février 2017

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

www.lavaux-vinorama.ch
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Suivez-les chaque semaine ! Et rendez-leur visite !

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

w
w

w
 .arc-en-vins.ch
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angers
Spiritueux

Electricité -Télécom - Electroménager

Case postale 77 • 1610 ORON-LA-VILLE
Tél. 021 907 17 77 • Fax 021 907 17 78 • bestelec@bluewin.ch 

Faites confi ance au spécialiste!
Bestelec S.àr.l. | S. et J. Besson

Toujours à votre service pour toutes installati ons 
électriques, télécoms ou appareils électroménagers

Prix compéti ti fs

Exécuti on prompte et soignée

Personnel qualifi é
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 FENÊTRES PVC,  ALU,  BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES

TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04

Fax 021 907 83 63
frederic.isoz@gmail.com

www.isoz-frederic.ch
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 Entreprise

Frédéric ISOZ

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

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
Nos ECA:

Coordonnées
géographiques :

Propriétaires :

Auteur des plans :

Particularité :

Compétences :

Transformation 
Transformation et rénovation
du bâtiment ECA n° 6050a et 
aménagement de 3 boxes 
à chevaux dans le bâtiment 
ECA n° 6077 
Pose de panneaux 
photovoltaïques et thermiques
La Solitude 1, 1607 Les Thioleyres
10084
6077, 6050a

551.950 / 153.270
Sven Kracht et 
Catherine Richemont Kracht
Atelier d’architecture Grand SA                   
Pascal Grand
L’ouvrage est situé hors des 
zones à bâtir
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
23 avril au 22 mai 2016 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 

A
v
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 d
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e
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s

bto@oron.ch
www.oron.ch
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A cette occasion le Prix Vieux Lavaux sera remis à Madame Denyse Raymond
pour ses nombreux travaux et publications consacrés au patrimoine bâti du Canton de Vaud.

Une verrée suivra dans la prestigieuse salle de la bourgeoisie et les participants 
auront l’occasion de découvrir librement le château

Rens. Catherine Panchaud - tél. 021 946 20 43

Invitation à l’Assemblée générale 
de l’Association du Vieux Lavaux
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INFOS PRATIQUES
URGENCE: 144

SERVICE DU FEU: 118 – POLICE: 117

RÉGION ORON
MÉDECIN DE GARDE

 En téléphonant au  0848 133 133, 
vous atteignez directement le médecin de garde. 

Il n’est à disposition qu’en dehors des heures 
 d’ouverture des cabinets médicaux.

 CENTRE SOCIAL RÉGIONAL DE 
L’EST LAUSANNOIS-ORON-LAVAUX

 Antenne d’Oron – Le Bourg, 1610 Oron-la-Ville
tél. 021 557 19 55

Tous les lundis, mercredis et jeudis
de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h30 

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

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL
 Le Bourg 40, Oron-la-Ville, tél. 021 907 35 50

de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
 Week-end et jours fériés, tél. 0848 133 133

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

SERVICE SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 021 907 75 02

 RÉSEAU APERO - Accueil à la petite  enfance Région Oron
  Coordinatrice: Mme Christine Favre

 Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86

  PHARMACIE DE SERVICE
 Permanence 24h/24h: 0848 133 133

Dimanche 24 avril de 11h à 12h
Pharmacie St-Bernard, Moudon

Tél. 021 905 11 53

RÉGION LAVAUX
MÉDECIN DE GARDE

 Le médecin de garde n’est à disposition qu’en 
dehors des heures d’ouverture des cabinets. 

En téléphonant au 0848 133 133, 
 vous atteignez directement le médecin de garde

 CENTRE SOCIAL RÉGIONAL 
DE L’EST LAUSANNOIS-ORON-LAVAUX

 Av. de Villardin 2, CP 111, Pully, 021 557 84 00
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30

et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL
 Rue du Temple 17, 1096 Cully, tél. 021 799 99 88

de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
 SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR

021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux

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

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

RÉGION LAVAUX-ORON
 VÉTÉRINAIRES DE SERVICE

 Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Samedi 23 et dimanche 24 avril

Julien Lador, Mézières
Tél. 021 903 01 01

Dimanche 24 avril

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse d’Oron-Palézieux

Châtillens 10h00 culte

Paroisse du Jorat

Ferlens 9h30 culte

Vulliens 10h45 culte, cène

Paroisse de Savigny-Forel

Savigny 10h00 culte,

 installation des ministres

Paroisse de St-Saphorin

Chexbres 10h15 culte

Paroisse de Villette

Villette 10h30 culte, fête

Paroisse de Belmont – Lutry

Lutry 10h00 culte, cène

Paroisse de Pully – Paudex

Chamblandes 10h00 culte, cène

Le Prieuré 19h30 culte Clin Dieu

Crêt-Bérard

Offi ces de la semaine 7h30 – 12h15 – 18h

Tous les dimanches 8h00 culte, cène

 18h00 offi ce du soir

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

La Croix/Lutry 10h15 culte, La Margelle

St-Martin 10h00 culte, La Perrausa

Oron 10h00 culte aux Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE

Chexbres 9h45 messe

Mont-Pèlerin 11h15 messe

Promasens 18h00 messe, samedi

Rue 17h30 messe, samedi

Ursy 10h30 messe

SERVICES RELIGIEUX

Fr. 66.–/année

021 908 08 01

Fr. 66.–

Cap maintenu à Savigny

L’arrivée de la propor-
tionnelle à Savigny 
fait couler beaucoup 
d’encre. Un deuxième 

recours vient d’être déposé 
auprès de la Cour constitu-
tionnelle vaudoise le 11 avril. 
Néanmoins, d’après la pré-
sidente du Conseil commu-
nal de Savigny, ce recours 
n’a pas d’e� et suspensif. Les 
conseillers communaux et les 
municipaux élus le 28 février 
devraient être assermentés 
comme prévu le 22 juin pro-
chain. 

Suite à l’élection selon le 
système majoritaire, toujours 
en vigueur pour la Munici-
palité à Savigny, un membre 
de la section locale du Parti 
socialiste a recouru une pre-
mière fois le 2 mars contre 
le résultat de l’élection qui a 
vu 5 membres PLR passer au 
premier tour devant la seule 
candidate socialiste en lice. 
Ce premier recours mettait en 
cause la neutralité du bureau 
électoral, prétendant que la 
règle de bi� age des candidats 
surnuméraires avait été mal 
interprétée. Ce recours a été 
rejeté par le Conseil d’Etat, 
dont le dispositif de la déci-
sion a été publié dans la FAO 
le 29 mars. L’analyse juri-
dique a conclu que le bureau 
électoral de Savigny n’avait 
rien à se reprocher et que les 
griefs du recourant étaient 
mal fondés. 

Le recourant a contesté 
cette décision le 8 avril en 
saisissant la Cour constitu-
tionnelle vaudoise. Dans ce 
deuxième recours, le PS 
évoque des problèmes liés à la 
liste PLR qui comportait six 
noms pour cinq sièges à pour-
voir, ainsi que le système d’at-
tribution des voix selon la Loi 
cantonale sur l’exercice des 
droits politiques (LEDP) et la 

clarté des instructions de vote 
transmises par l’administra-
tion cantonale à la population 
lors de cette votation. Inter-
rogée sur l’issue de ce deux-
ième recours, la présidente du 
Conseil communal de Savi-
gny nous a répondu que le 
recourant a une interprétation 
di� érente de la législation en 
vigueur que celle du Conseil 
d’Etat. «Ce sera à la justice de 
trancher cette question.»

Dans cette nouvelle pro-
cédure, le recourant ne met 
plus en cause la qualité du 
travail du bureau électoral, 
ni les instructions préalable-
ment données par la prési-
dente du Conseil communal. 
D’après cette dernière, selon 
l’avis des juristes cantonaux, 
les bulletins électoraux dis-
tribués dans le cadre de cette 
élection n’enfreignent aucune 
règle actuelle. Les listes elles-
mêmes, dont le recourant 
avait pris connaissance le 11 
janvier en tant que manda-
taire du Parti socialiste, ainsi 
que le mode d’emploi fourni 
à chaque électeur dans son 
enveloppe de vote, étaien t 
très clairs sur le nombre de 
su� rages à attribuer. 

Pour rassurer les Savigno-
lans, le recours n’a pas d’ef-
fet suspensif. Les conseillers 
communaux et municipaux 
élus seront assermentés 
comme prévu le 22 juin pro-
chain. Le bon fonctionnement 
des autorités politiques de la 
commune ne devrait donc pas 
être perturbé par cette procé-
dure juridique. Malgré cette 
péripétie, la présidente sor-
tante du Conseil communal 
reste confi ante sur la cohé-
sion du Conseil communal et 
sa capacité de délibérer pour 
le bien commun.

   Mathieu Janin

Savigny Deuxième recours déposé par le PS

«Terres de Lavaux» 
accélère sa croissance

Le 2 mai prochain, 
les 55 coopérateurs 
de Terres de Lavaux 
valideront la trans-

formation de leur cave en 
société anonyme. Une pre-
mière dans le canton de 
Vaud, selon le Registre du 
Commerce, qui s’inscrit 
dans une démarche perma-
nente d’innovation, initiée 
depuis plus de 20 ans.

Créée en 1906, la 
société coopérative Terres de 
Lavaux regroupe plus d’une 
cinquantaine de propriétaires 
qui cultivent 14 hectares de 
vignes, en AOC Lavaux, sur 
les lieux de production de 
Lutry et de Villette. «On est 
passé au fi l des ans d’une pro-
duction groupée de type coo-
pératif classique à une petite 
équipe de vignerons très moti-
vés par des 
objectifs de 
haute qualité 
et, pour une 
bonne part, à 
des vins haut 
de gamme qui 
complètent les 
vins tradition-
nels», précise Jean-Charles 
Estoppey, président de Terres 
de Lavaux.

Innover, par tradition
La transformation d’une 

coopérative comme Terres 
de Lavaux en société ano-
nyme est une première dans 
le canton de Vaud. Elle est 
l’aboutissement d’un véri-
table changement de para-
digme, initié depuis plus de 
20 ans, avec la diversifi cation 
de l’encépagement, la limita-
tion des rendements, l’appa-
rition de nouvelles méthodes 
culturales et de protection de 
la plante aussi respectueuses 
de l’environnement que la 
culture «bio». Un domaine 

dans lequel Terres de Lavaux 
a toujours été très engagée.

«Sur un marché très 
concurrentiel, le moment était 
venu pour Terres de Lavaux 
de se doter d’une structure 
juridique lui permettant à la 
fois d’assurer sa pérennité et 
de fi nancer son développe-
ment. Initiée à l’automne, la 
démarche du conseil d’admi-

nistration a été très bien com-
prise par les coopérateurs, 
qui l’ont plébiscitée à l’una-
nimité.  Les parts sociales 
actuelles seront transformées 
en actions nominatives et les 
coopérateurs deviendront des 
actionnaires.»

S’ouvrir à de nouveaux 
actionnaires

Le 2 mai prochain, l’as-
semblée se prononcera sur 
une augmentation de capital 
de 50% qui permettra d’in-
tégrer de nouveaux action-
naires, «avant tout des per-
sonnalités de la région, de 
tous horizons, dont l’apport 
n’est pas que fi nancier, mais 
implique également l’activa-

tion de leurs réseaux rela-
tionnels. Je dois avouer 
que l’écho à ce projet 
ambitieux a été très favo-
rable et que nous sommes 
déjà à plus de la moitié 
de nos objectifs.  Un nou-
vel actionnaire, qui rejoin-
dra le conseil d’adminis-
tration, vient en outre avec 
2 hectares de vignes».

Terres de Lavaux ambi-
tionne de devenir une cave 

de référence dans le canton. 
L’apport de nouveaux capi-
taux lui donnera une assise 
fi nancière nécessaire et ras-
surante dans une période dif-
fi cile, voire critique, pour le 
monde vitivinicole. Elle sera 
désormais en mesure d’inves-
tir non seulement dans la qua-
lité de ses vins mais égale-
ment dans la communication 

à leur sujet et 
leur commer-
cialisation.

A l’occa-
sion de son 
110e anniver-
saire, Terres 
de Lavaux 
organise deux 

journées portes ouvertes, 
les 22 et 23 avril prochains. 
L’occasion de déguster, outre 
le très prometteur millé-
sime 2015, La Cuvée 110, 
un assemblage de Gama-
ret-Garanoir 2009, issu des 
meilleures cuves et mis de 
côté pour cet évènement. Le 
Mousseux 2F sera quant à 
lui lancé d’ici l’été. Quant à 
la collection des vins tradi-
tionnels, elle se voit habillée 
d’une nouvelle étiquette qui 
lui confère une ligne claire 
et cohérente.  Le design se 
veut contemporain avec une 
touche rappelant son identité 
antérieure.

   PAR

Lutry De société coopérative à société anonyme

34e édition réussie !

La 34e édition du Cully 
Jazz Festival s’est 
déroulée du 8 au 16 
avril, première édition 

entre les mains de Guillaume 
Potterat et Jean-Yves Cavin. 
Même si la météo a été capri-
cieuse, comme elle peut l’être 
en avril, le Cully Jazz a attiré 
plus de 55’000 personnes 
en 9 jours. Une programma-
tion métissée, une pléthore de 
talents confi rmés ou en passe 
de l’être. Au total 12 concerts 
du festival IN ont a�  ché com-
plet et 13’300 billets ont été 

vendus. Plus de 100 concerts 
entre le IN et le OFF. Un bud-
get total de plus de deux mil-
lions de francs. Les festi-
valiers ont été emmenés du 
Chapiteau au Temple, du Club 
(nouvelle scène accueillant 
les meilleures formations de 
jazz actuelles) à Next Step, 
en passant par les caveaux du 
bourg de Cully, aux rythmes 
et aux déclinaisons des notes 
de jazz et des jam-sessions, 
qu’elles soient enfl ammées ou 
contemplatives, exploratrices 
ou percutantes.

Petit survol: soirée d’ou-
verture avec les jumelles 
franco-cubaines Ibeyi et 
l’envoûtante Hindhi Zahra. 
Dimanche au Temple, Tigana 
Santana, à la guitare, le poète 
afro-brésilien célébrait ses 
racines en touchant les pro-
fondeurs de l’âme tout en 
douceur; rythmes doux à la 
percussion d’Inor Sotolongo. 
Mardi, soirée exceptionnelle 
aussi avec Richard Galliano et 
l’HEMU Jazz Orchestra, puis, 
en trio avec Paolo Fresu et Jan 
Lundgren, moments de grâce 

il y a eu ce soir-là, et d’hom-
mages pour Georges Robert et 
Gianmaria Testa récemment 
disparus. La fi n de semaine 
fut tout autant relevée avec le 
légendaire Wayne Shorter, le 
virtuose pianiste cubain Gon-
zalo Rubalcaba au Temple et 
le trompettiste franco-liba-
nais Ibrahim Maalouf en soi-
rée de clôture au Chapiteau. 
Plusieurs artistes suisses ont 
enrichi ce panel: Erik Tru� az, 
Thais Diarra, Gauthier Toux, 
Florian Favre, Tobias Prei-
sig, Stefan Rusconi pour n’en 
citer que quelques-uns. Cette 
édition a fait également béné-
fi cier le public d’une palette 
d’activités aussi diverses que 
variées autour du jazz: ateliers 
créatifs, bal(l)ades musicales, 
chasse aux trésors réunissant 
pas moins de 600 personnes, 
mais aussi l’expérience sen-
sorielle d’un concert dans le 
noir, la découverte d’instru-
ments ou d’une leçon de jazz 
à 300 élèves de Bourg-en-
Lavaux, projection et histoires 
à la «vinylculture», le brunch 
du dimanche et la Galerie 
Davel.

Le Cully Jazz Festival est 
à soutenir sans modération ! 
La 35e édition aura lieu du 
31 mars au 8 avril 2017 ! 

   Nathalie Michlig

Bourg-en-Lavaux Cully Jazz Festival sous le soleil ou sous la pluie

« ... deux journées portes ouvertes, 
les 22 et 23 avril prochains »
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FORS SA
Route Sous-Riette 15
1023 Crissier VD
www.fors.ch

Nouveau à Crissier:
Showroom FORS
pour appareils
ménagers et
commerciaux.

Jour de l’inauguration
Ve, 22.04.2016 09h00–17h00

Heures d’ouverture à partir du 25.04.2016:
Lu–Je 09h00–11h30, 13h30–17h30

Ve 09h00–11h30, 13h30–17h00
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 Votre publicité prend de l’ampleur
Contact: 021 908 08 01 ou annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

 Vivez votre région!

Nuisances probables

En marge de la construc-
tion du nouveau col-
lège du Verney, il sera 
procédé au prolonge-

ment du passage inférieur à 
la gare de Puidoux-Chexbres 
permettant ainsi de donner un 
accès direct sous la gare en 
direction de la plaine du Ver-
ney et du collège.

En raison de la densité 
du trafi c ferroviaire diurne et 
d’impératifs techniques, cer-
tains de ces travaux doivent 
être réalisés de nuit. Il n’est 
pas exclu que des machines 
relativement bruyantes soient 
engagées dans cette opéra-
tion.

Des nuisances sont à 
craindre plus particulière-
ment durant les nuits sui-
vantes: du 29 avril au 4 mai et 
du 9 au 11 mai.

En outre, durant ces tra-
vaux, des mesures impor-
tantes de sécurité seront 
mises en place. Tous les rive-
rains et les usagers des voies 
de communication sont priés 
de se conformer aux direc-
tives de signalisations et aux 
recommandations des colla-
borateurs en place.

La circulation sera 
totalement fermée sur la 

route de la gare à Puidoux
du 29 avril à 22h au 

30 avril à 6h.

Des déviations seront 
mises en place pour permettre 
aux usagers de rallier la gare 
et le parking pour les véhi-
cules.

La commune de Pui-
doux, les CFF et les entre-
prises engagées sur le chan-
tier remercient les riverains 
et les usagers des transports 
ferroviaires de leur compré-
hension durant cette courte 
période de travaux qui amè-
neront une nette amélioration 
de l’accessibilité pédestre à la 
gare de Puidoux-Chexbres. 

Deux photos prises 
lors d’un même chantier 
à Morges illustrent bien 
l’importance des travaux.

   Jean-Pierre Lambelet

Puidoux Travaux de nuit en gare de Puidoux

Elections communales
Derniers résultats

Lavaux - Oron

Commune de Paudex

Commune de Jorat-Mézières

Commune de Forel (Lavaux)

Serge Reichen 
est réélu syndic de la commune avec 253 voix.

Patrice Guenat 
est élu syndic de la nouvelle commune avec 462 voix.

Bernard Perret 
sera le nouveau municipal en remplacement de 
Daniel Flotron. 
Il est élu avec 281 voix. 
Le poste de syndic sera décidé ultérieurement
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ATTALENS
Jusqu’au 11 mai de 15h à 19h 
à l’Âneri dou Réjan, 
exposition de Michel Tenthorey.

CULLY
Jusqu’au 23 juin, 
tous les jeudis (sauf le 5 mai) 
de 18h30 à 20h au local de 
l’association SPES, atelier 
«Préparation à la naturalisation». 
Inscription: 079 821 03 75 ou 
speslavaux@gmail.com

24 avril à 9h au port de Moratel, 
Régate d’ouverture du Cercle de 
la voile de Moratel Cully.

Du 26 avril au 28 juin, tous les 
mardis de 14h à 16h au local 
de l’association SPES, atelier 
«Conversation en anglais». 
Inscription: 079 453 93 90 ou 
speslavaux@gmail.com

28 avril dès 19h30 à la grande 
salle de l’église catholique, «4e 
Point Rencontre» de l’association 
SPES-Lavaux. Partage autour 
d’un repas convivial, chacun 
apporte à manger et (ou) à boire. 
Contact: speslavaux@gmail.com

1er mai de 11h à 16h au Biniou, 
exposition «Renaissance 
Contemporaine» par l’artiste 
peintre Simon Gregory, et 
dégustation Cave Potterat. 
Inscription: 
5thavenueartist@gmail.com

ECOTEAUX
23 avril dès 21h au Piazza Bar, 
«Saturday Night Fever», 
tubes des années 70 et 80 
avec DJ Nico.

EPESSES
30 avril de 9h à 17h au village 
et dans les caves, 
«Epesses nouveau en fête».

FOREL (LAVAUX)
23 avril dès 19h à la grande 
salle, repas de soutien du 
FC Savigny-Forel.

LAUSANNE
Galerie d’Etraz, rue Etraz 1, 
021 312 21 01, 
www.galerie-etraz.ch

Jusqu’au 28 mai, exposition 
de peintures et aquarelles 
de Kurt von Ballmoos.

MÉZIÈRES
23 avril dès 19h, repas de 
soutien du FC Jorat-Mézières.

27 avril de 9h30 à 11h à la 
bibliothèque, «Né pour lire». 
Infos: bibli.mezieresvd@bluewin.ch 

Au Théâtre du Jorat, 
réservation 021 903 07 55

21 et 22 avril à 20h, théâtre, 
L’illusion comique.

29 avril à 20h, danse, Fractus V.

MONTPREVEYRES
22, 23, 24, 28, 29 et 30 avril à 
20h30 (di à 15h30) 
à la salle des Balances, 
«Un voyage presque parfait» par 
la Cie L’ouvre-boîte. 
Rés. 077 402 75 03 ou 
www.monouvreboite.com

ORON-LA-VILLE
24 avril de 8h à 16h 
à la place de la Foire, 
«Coffre-ouvert», vide-grenier. 
Rens. et inscr. 021 907 73 77 
ou 078 710 26 04.

26 à 19h et 27 avril à 15h 
à la Place de fête, «Funtastik» 
du Cirque Helvetia. 
Rés. 079 384 30 66 ou 
reservation@cirque-helvetia.ch 

PUIDOUX
22 et 23 avril à 20h 
à la grande salle, «Règlement de 
compte à O.K. Chorale». 
Rés. 075 424 09 08 ou 
www.chorale-de-puidoux.ch

RIEX
30 avril de 10h30 à 13h 
à la place R.-T. Bosshard, 
Marché de Riex.

ROPRAZ
Jusqu’au 24 avril à la Fondation 
L’Estrée, «Le regard des mains», 
exposition de sculptures 
de Jean-Marie Borgeaud. 
021 903 11 73.

SAVIGNY
23 avril à 20h au temple, 
concert du Madrigal du Jorat et 
des Croc’Notes de Forel.

24 avril à 17h au Forum, concert 
de piano par Juan David Molano. 
www.concerts-savigny.ch

SERVION
Au Théâtre Barnabé - 
www.barnabe.ch - 021 903 0 903

22, 23, 24, 29, 30 avril 
et 1er mai, «Pomme d’Api», 
opérette d’Offenbach par la Cie 
des Sept Lieux. Repas 19h, 
spectacle 20h30, dim. 14h30.

AGENDA

Météo de la semaine 

JE 21

Lieu
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La semaine prochaine, sortez vos parapluies 
car la pluie sera au rendez-vous. Les températures ne feront 

que décroître jusqu’à mercredi prochain.

« Mars venteux, avril pluvieux font mai très plaisant. » 
Benjamin Franklin  -  www.dicocitations.com

Abbaye du Cordon Blanc
Tous les membres de l’Abbaye du Cordon Blanc, Maracon sont 

convoqués à l’assemblée générale ordinaire qui aura lieu le

mardi 26 avril 2016 à 20h15 à la salle villageoise de Maracon

Ordre du jour
1. Appel des membres, admissions, démissions
2. Adoption de l’ordre du jour
3. Lecture du PV de l’AG du 28 avril 2015
4. Rapport de l’Abbé-président
5. Rapport du trésorier
6.  Rapport de la commission de gestion et adoption des comptes
7. Nomination de la commission de gestion
8.  Fixation des cotisations
9.  Calendrier des activités 2016 (Fête de la musique 17-18 

juin 2016)
10. Informations du Conseil
 Divers et propositions individuelles
Toute proposition est à faire parvenir au Conseil, par écrit, 
jusqu’au vendredi 22 avril 2016.
 
   Le comité

Maracon Convocation

Conseil communal
Le Conseil communal se réunira en séance le mercredi 27 avril 
à 20h15 au Cœur d’Or en la salle du Conseil communal

Ordre du jour:
1.  Approbation du procès-verbal de la séance du 4 décembre 

2015
2.  Préavis municipal n° 01/2016 concernant le Règlement 

communal gérant les installations de vidéosurveillance dis-
suasive sur le domaine public ou le patrimoine administra-
tif communal.

3.  Préavis municipal n° 02/2016 concernant la révision du 
Règlement général sur l’aménagement du territoire et les 
constructions (zone de villas, articles 16 et 17) et article 50 
(combles).

4.  Préavis municipal n° 03/2016 concernant une demande de 
crédit de Fr. 266’000.– pour l’assainissement du captage de 
la source des Ussillons.

5.  Communications du bureau du Conseil
6.  Communications de la Municipalité au Conseil
7.  Divers et propositions individuelles

   Le bureau du Conseil

Chexbres Convocation

En route pour de nouvelles festivités !

En plein cœur de 
Lavaux, et grâce au 
forfait dégustation de 
Fr 80.– compris dans 

l’o� re spéciale, recevez de 
nombreuses attentions telles 
qu’un pot vaudois 140 cl 
1822, un repas de midi, un 
saucisson vaudois, une por-
tion de fromage vaudois et 
un verre souvenir… Que 
vous soyez d’ici ou d’ailleurs, 
grâce à une o� re de Rail-
Away, vous profi terez d’une 
réduction de 30% sur le trans-
port en train depuis toutes les 
gares de Suisse pour Epesses. 
Si vous vous déplacez dans le 
réseau de la communauté tari-
faire Mobilis, vous bénéfi cie-
rez également d’une réduc-
tion de 30%.

Si vous souhaitez sim-
plement goûter les vins des 
quelque 30 vignerons pré-
sents, le verre indispensable 
est à Fr. 25.–. 

16e année consécutive pour 
cette journée conviviale

Les vignerons d’Epesses 
et des communes jouxtant 
l’appellation Epesses, soit 
Bourg-en-Lavaux et Pui-
doux, ont le plaisir de vous 
convier de 9h à 17h, à dégus-
ter l’Epesses nouveau. De 
plus, cette année, le comité 
de la Fête accueille l’Appel-
lation Lutry (vignerons Ludo-
vic Paschoud et François 
Rousseil) .

De nombreuses activités, 
telles que mise en bouteille à 
l’ancienne par vos soins, des 
vols en hélicoptère au-des-
sus des vignobles du Déza-
ley et d’Epesses, vous seront 
proposées tout au long de la 
journée de ce dernier samedi 
d’avril. Le Lavaux Express 
vous permettra de faire le tour 
du Dézaley d’une durée de 40 
minutes pour le prix de Fr.5.– 
dès 10h45 et selon horaire 
a�  ché au départ devant 

l’école à l’arrêt du bus postal.
Dès 11h, vous pourrez 

apprécier la gourmandise du 
vigneron ainsi que d’autres 
délices vaudois (compris dans 
le forfait). 

Il n’y a donc plus l’ombre 

d’une hésitation, rejoignez 
Epesses et venez faire la fête 
au nouveau! Plus de détails 
sous www.epesses.nouveau.
ch 

   JPG

Bourg-en-Lavaux L’Epesses Nouveau en dégustation le 30 avril

Une fête bien fréquentée

La section Lavaux des Samaritains lance un SOS

Fondée en 1939 par le 
Dr Charles Rochat, la 
section des Samaritains 
de Lavaux ne compte 

plus que huit membres dont 
six seulement assument les 
services aux postes sanitaires, 
lors de diverses manifesta-
tions. Elle ne compte plus 
de moniteur ou monitrice. 
A l’origine dénommée sec-
tion de Cully-Lavaux, elle a 
pris son appellation actuelle 
à la suite de la fusion avec la 
section de Chexbres en 2010. 
Elle est présidée par Françoise 
Müller à Chexbres et son acti-
vité couvre Bourg-en-Lavaux, 
St-Saphorin, Rivaz, Chexbres 
et Puidoux. Elle est l’une des 
35 sections vaudoises et col-
labore étroitement avec celle 
de Lutry depuis une trentaine 
d’années. Vreni Duboux, de 
Grandvaux, qui est active 
depuis de nombreuses années, 
déclare que l’ambiance au 
sein de la section est agréable 
et que chacune et chacun est 
motivé pour porter assistance 
à son prochain.

Fonctionnement
La Loi vaudoise sur 

la santé 
publique, révi-
sée en 2009, 
prévoit que 
«tout organisateur de mani-
festation importante compor-
tant des risques sanitaires doit 
mettre en place, à ses frais, 
une infrastructure adéquate 
et prendre les mesures néces-
saires à la sécurité sanitaire de 
l’événement». C’est donc sur 
cette base que s’inscrit l’acti-
vité des samaritains. Le local 
principal de la section où se 
trouve leur matériel et où se 
déroulent les cours de forma-
tion est situé au Collège des 
Ruvines à Cully. Il s’agit du 
premier maillon de la chaîne 
de secours. Les membres, 
par paires au minimum, sont 
engagés de 10 à 12 fois l’an en 
moyenne. En cas de besoin, il 
est fait appel à d’autres sec-
tions ou au bureau cantonal à 
Lausanne. Les membres sont 
astreints à un cours de 20h à 
22h, en principe le premier 
mardi du mois, à Lutry. 

Il n’y a pas de cotisation 
et les cours depuis la forma-
tion de base jusqu’aux forma-
tions particulières sont payés 

par la sec-
tion, de même 
que l’équipe-
ment; la situa-

tion fi nancière de celle-là est 
saine. 

Les premiers secours à por-
tée de tous

Femme ou homme, sou-
haitez-vous pouvoir faire face 
à de nombreuses situations 
de la vie de tous les jours  ? 
Alors, engagez-vous chez 
les Samaritains en faveur 
de votre prochain, à titre de 
bénévole. Sans ce bénévo-
lat, les sections n’existeraient 
pas. Est-ce ce qui a conduit à 
la disparition, proche de nous, 
de celles de Pully, Savigny et 
Belmont ?

Souvent il est rétorqué: 
«Je ne supporte pas la vue du 
sang»; cela ne doit pas vous 
empêcher d’être samaritain. 
Que vous aimiez être sous 
les feux des projecteurs ou 
en coulisses, les Samaritains 
ont toujours une fonction à 
vous proposer avec en prime 
une grande place accordée à 
la camaraderie et à la convi-
vialité. Les cours mettent 

l’accent sur les exercices pra-
tiques, facilitant ainsi l’ap-
prentissage des gestes qui 
sauvent.

Rencontrer les samaritains 
sur le terrain

Dans le cadre de la mani-
festation Epesses Nouveau, 
du 30 avril prochain, un 
poste de samaritain sera ins-
tallé dans l’ancien collège 
à Epesses, où vous pourrez 
obtenir toutes réponses à vos 
questions de 9h à 18h.  

Le lendemain, 1er mai, 
vous pourrez en faire de 
même à l’Hôtel Lavaux à 
Cully, de 10h à 16h30, où 
un poste sanitaire sera mis 
en place dans le cadre du 
«Vevey-Lavaux U», Journée 
de la mobilité douce.

N’hésitez plus de joindre 
l’utile à l’agréable, ces deux 
jours, et de contribuer ainsi de 
manière pérenne au maintien 
de ce service de secours de 
première ligne, en rejoignant 
la section Lavaux.

   JPG

Bourg-en-Lavaux Présents lors d’Epesses Nouveau en fête le 30 avril 
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Le Professeur René Prêtre, invité de marque

Dans le cadre des festi-
vités de sa 40e année 
d’existence, le Kiwa-
nis Club de Lavaux 

invite le célèbre cardiologue 
du CHUV à donner une confé-
rence le mercredi 27 avril 
à la grande salle de l’Hôtel du 

Monde à Grandvaux.
Le Professeur René Prêtre 

y parlera de sa fondation «Le 
Petit Cœur», qu’il préside et 

pour laquelle il œuvre béné-
volement depuis 9 ans.

La fondation permet 
d’opérer des enfants atteints 
de malformations cardiaques 
congénitales qui naissent 
dans des pays où les soins et 
les infrastructures sont inadé-
quats. L’équipe médicale de la 
fondation se met à disposition 
des enfants en intervenant 
dans leur pays. La chirurgie 
cardiaque permet de réparer 
la plupart de ces malforma-
tions.

«Le Petit Cœur» soutient 
également des programmes 
éducatifs afi n qu’à l’avenir 
ces pays puissent mettre en 
œuvre ces interventions eux-
mêmes, notamment en for-
mant les médecins locaux qui 
participent aux opérations, 

mais également en favorisant 
la construction d’installations 
médicales adéquates. Cela 
nécessite bien sûr du temps, 
de l’énergie et de l’argent. 
C’est pourquoi la fondation a 

besoin de soutien fi nancier.
Ses grandes qualités pro-

fessionnelles et humaines ont 
vu le Professeur Prêtre être 
nommé «Suisse de l’année 
2009». Cette conférence sera 

l’occasion de l’écouter et de 
partager avec lui ces moments 
magiques où l’individu se met 
au service d’une cause qui le 
grandit.

    

Grande salle de l’Hôtel du Monde
Ch. du Four à Grandvaux
Mercredi 27 avril à 19h30
Entrée Fr. 25.– (versés au profi t 
de la Fondation «Le Petit Cœur»)
Patronné par le Kiwanis Club de Lavaux

Grandvaux Une conférence publique pour les 40 ans du Kiwanis

Comporte-toi envers les autres 
comme tu voudrais que les autres 

se comportent envers toi
 Règle d’or du Kiwanien

« Une ambiance italienne et clandestine 
digne d’un vieux fi lm...»

 Un client

Le Kiwanis Club Lavaux a 40 ans, 
l’âge de la maturité
A l’équinoxe du printemps 1976, 
une nouvelle variété de cépage au 
nom de «Kiwanis» a été plantée en 
les nobles terres de Lavaux. 
Le temps passe immuablement et 
a conduit le club de Lavaux à ses 
quarante printemps, l’âge de raison 
ou le bel âge.
Que de beaux souvenirs, de liens 
noués, d’actions, d’événements et 
autres moments forts ont jalonné ces huit lustres d’aides de différentes 
natures dont certaines très importantes, prodiguées à des personnes, des 
œuvres, des institutions et autres associations.
A l’aube de ce 40e anniversaire, ce sont 976 ans cumulés de bénévolat 
au cœur de Lavaux, dont 481 pour les 32 membres actifs au sein du club 
actuellement. 
Un grand merci également à toutes celles et ceux qui ont soutenu le Club 
tout au long de ces manifestations et qui permettent au Kiwanis de pour-
suivre sa mission. Comité Kiwanis Lavaux

Le Professeur René Prêtre

Couture… Coiffure… Design… Il fallait le faire !

Baptisée Temple 25 
Couture, un nom qui 
dit tout, une boutique 
respire l’origina-

lité et la fantaisie; il y coha-
bite trois corps de métier: 
création de couture sous les 
doigts habiles et créatifs de la 
styliste Anaël Chabannes… 
Coi� ure par Est’Hair Coif-
fure… et NUNC, une marque 
d’objets créée par un duo de 
jeunes designers.

Anaël, Française d’ori-
gine, fi lle d’une famille de 
cordonniers, a fait ses études 
de stylisme et modélisme à 
Lyon, avant de s’installer en 
Suisse. Un destin qui l’amène 
à emménager au-dessus de 
son futur commerce, sans 
même savoir qu’au bas de 
l’immeuble se tient déjà un 
atelier de couture… Une ren-
contre déterminante qui va 
sceller le départ d’une nou-
velle aventure avec la reprise 
du magasin.

Ainsi, de fi ls en aiguilles, 
la matière se crée, de l’idée 
à la production, les tissus se 
transforment selon son ins-
piration qu’elle aime appeler 
«ethno-chic» ; sa particularité 
se révèle dans des créations 
de vêtements a�  nés subtile-
ment dans une éto� e chinoise 
ou encore une coupe de style 
rétro.

Son métier, sa passion: 
elle aime être à l’écoute de 
ses clients pour de la confec-
tion sur mesure, des trans-
formations d’habits ou des 
retouches même en service à 
domicile, car elle se déplace 
volontiers. Enchantée par la 
magie et le cadre des lieux, 

Anaël n’hésite pas à trans-
mettre son savoir et propose 
des cours de couture pour 
petits et grands.

En complément de sa 
gamme vestimentaire, elle 
expose aussi des bijoux et 
accessoires créés unique-
ment par des artisans locaux. 
Sa vitalité la pousse aussi 
dans les métiers du spectacle 
en tant qu’habilleuse, retou-
cheuse et costumière.

La vie faisant bien les 
choses, un fi l en amène par-
fois un autre… il su�  t de tirer 
dessus !

C’est exactement ce qui 
s’est passé pour Esther Kie-
fer, que l’on connaît mainte-

nant par son salon Est’Hair 
Coi� ure, situé à la place de 
l’Hôtel-de-Ville 5 à Cully.

Débarquée de sa Suisse 
allemande natale, cela fait 
maintenant dix ans qu’elle est 
installée dans «nos murs» au 
cœur de Bourg-en-Lavaux. 
Pourtant l’année passée, d’im-
portantes rénovations prévues 
dans l’immeuble l’obligent à 
chercher un local provisoire 
pendant la durée des travaux, 
pour continuer à y recevoir sa 
clientèle ; elle aménage alors 
au fond de l’ancienne drogue-
rie, au Temple 25 Couture.

Coi� ure, couture... le 
mélange s’harmonise à la 
suite de quelques mises en 

place pratiques, conçues 
habilement et avec soins 
par Esther, afi n d’o� rir à sa 
clientèle un service de qua-
lité, dans un cadre 
agréable. La pose d’un 
rideau qui sépare l’es-
pace salon et l’atelier 
de couture préserve 
ainsi le confort de sa 
clientèle à laquelle 
elle se dévoue joyeu-
sement, tandis que 
Lily, le chat noir d’Anaël, en 
maître des lieux, ronronne et 
réclame quelques caresses 
a� ectueuses auprès des habi-
tués. Pour la petite anecdote, 
ajoutez à l’image le bruit des 
machines à coudre en arrière- 

plan, «la planque» au fond de 
la boutique, les ombres qui 
se jouent de la lumière des 
petites fenêtres de l’atelier 
et vous avez carrément «une 
ambiance italienne et clan-
destine» digne d’un vieux 
fi lm, comme l’a si joliment 
décrit un client.

Fervente dans son métier, 
Esther apprécie tout spécia-
lement les relations qui se 
créent au contact de sa clien-
tèle et se dit touchée de la 
confi ance que lui ont témoi-
gnée ses clients lors de cette 

transition. Néanmoins, elle se 
réjouit tout autant de retrou-
ver son salon initial dès le 
mois de juin 2016, après une 
année passée d’un beau par-
tage. Autant dire que la diver-
sité des métiers n’e� raie pas 
Anaël, et bien lui en a pris 
puisque depuis quelques 

mois, en plus de la 
coi� euse, un bureau 
de deux jeunes desi-
gners s’est ins-
tallé dans le maga-
sin et reprendra plus 
tard l’espace occupé 
actuellement par 
Esther.

Margaux et Clara sont 
toutes deux diplômées en 
design industriel, issues 
de l’ECAL, et montent en 
2015 leur marque d’objets: 
NUNC. Amies de longue 
date avec la couturière, elles 
recherchent un atelier pour 
pouvoir développer leurs 
prototypes et leurs produits. 
Elles apportent aujourd’hui 
un nouveau sou�  e créatif 
dans la transformation d’ob-
jets industriels. NUNC est le 
produit de jeunes passionnées 
qui travaillent en étroite colla-
boration avec des artisans de 
la région. Des idées cadeaux 
originales à découvrir ici 
même à Cully, qui o� rent une 
seconde vie plus singulière à 
chacun de ces objets. 

Un beau challenge réussi 
pour ces quatre femmes rem-
plies de bonnes énergies !

   B. Richoz-Ommeniello

Temple 25 Couture : 076 589 87 27
www.temple25.ch
Est’Hair Coiffure : 021 799 11 28
NUNC : Margaux 076 760 12 47 et
Clara 076 347 53 13 – bynunc.com

Cully Les commerçants du coin

De droite à gauche, Anaël Chabannes, Atelier Temple 25 Couture ; Esther Kiefer, Salon Est’Hair Coiffure ; Clara Peyrot, NUNC ;   Margaux Renvoisé, NUNC

A l’entrée de la rue du Temple à Cully, nous nous rappelons l’ancienne droguerie 
tenue à l’époque par la famille Métral et ensuite par M. Joly. Aujourd’hui, c’est dans un nouveau décor 

que nous pénétrons, où seul le carrelage au sol témoigne encore du passé.
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Récital de piano et musique de chambre

Juan David Molano, 
pianiste, arrangeur et 
chef d’orchestre, est né 
à Manizales (Colom-

bie). Il étudie dans plusieurs 
conservatoires de Suisse 
(Musik-Akademie à Bâle, 
Haute Ecole de Musique 
de Genève, Conservatoire 
de Berne) où il reçoit les 
diplômes de professeur, pia-
niste, accompagnateur, cla-
veciniste (basse continue), 
concertiste et soliste. 

Il a été l’artiste invité 
de nombreux festivals de 
musique à travers le monde. 
Présent à de nombreuses mas-
ter class, il a eu le privilège 
de compter sur les conseils 
de grands musiciens comme 
Lazar Berman, Malcom Bil-
son, Christopher Hogwood et 
José Feghali. 

En plus de sa carrière pia-
nistique, Juan David Molano 
étudie la direction d’orchestre 
au Conservatoire supérieur 

de musique de Lausanne et 
reçoit en 2010 un Master of 
Arts. Par la suite, il dirige 
de nombreux orchestres en 
Espagne, Colombie, Ukraine, 
Russie et Angleterre. En 
décembre 2011, il dirige l’Or-
chestre des Jeunes Pales-
tiniens dans l’église de la 
Nativité à Bethléem dans le 
programme «Concert pour la 
vie et pour la paix» di� usé le 
jour de Noël en transmission 
mondiale par la radio et télé-
vision italienne (Rai). 

Intéressé par le répertoire 
vocal, Juan David Molano a 
dirigé et adapté plusieurs opé-
ras pour des ensembles ins-
trumentaux. En mars 2015, 
il présente son adaptation des 
huit ouvertures et trois airs de 
concert de W. A. Mozart avec 
l’Amadé Chamber Ensemble, 
formation qu’il a tout récem-
ment créée. 

En 2013, sous la baguette 
et l’initiative de Juan David 

Molano, l’Orchestre ESNCM 
de Palestine a présenté un 
programme dédié à l’opéra: 
«Carmen» de Georges Bizet 
en collaboration avec la Haute 
Ecole de Musique de Genève 
et le Chœur St-Michel de Fri-
bourg. Ce programme a été 
le sujet du fi lm documentaire 
«La Terre promise» tourné 
par le célèbre réalisateur 
suisse Francis Reusser. 

Juan David Molano 
enseigne le piano au Conser-
vatoire de musique de Genève 
depuis 2006. En février 2015 
il est nommé chef titulaire de 
l’Orchestre de Ribaupierre à 
Vevey.

Hanchao Jiang, saxo-
phoniste classique chinois, 
est né à Shanghai. Il com-
mence le saxophone à 11 ans 

avec le professeur Guodong 
Shen et poursuit sa formation 
avec Jingli Hong, professeur 
au Conservatoire supérieur 
de musique de Shanghai. A 
13 ans, il remporte le pre-
mier prix du concours du fes-
tival international «Le Prin-
temps de Shanghai» et se 
produit avec les musiciens 
de l’Orchestre d’Harmonie 
Shencheng de Shanghai lors 
des festivals de 2003 à 2004. 

En 2006, il entre au 
Conservatoire de Saint-
Etienne en France et poursuit 
sa formation dans la classe de 
Daniel Cochet où il obtient à 
l’unanimité la Médaille d’Or 
de saxophone avec les félici-
tations du jury. En parallèle, il 
poursuit son cursus de Bache-
lor et Master à la Haute Ecole 
de Musique de Genève dans 
la classe de Philippe Collet. 

En Europe, il a été invité 
à jouer dans di� érents 
orchestres symphoniques et 

ensembles contemporains 
sous la direction de chefs 
comme Gabor Takacs-Nagy, 
Jean Deroyer, Gleb Skvortsov 
et Benoit Willman. 

Depuis 2010, Hanchao 
Jiang commence à se produire 
en formation de musique de 
chambre et aussi à donner des 
master class. Il joue régulière-
ment en duo avec Juan David 
Molano et en trio avec Guil-
laume Leroy et Marina Di 
Giorno dans plusieurs villes, 
universités et conservatoires 
en Chine. 

En plus du répertoire origi-
nal pour saxophone, il réalise 
depuis quatre ans des trans-
criptions de grandes œuvres 
romantiques et baroques.

Ils interprèteront des 
œuvres de Frédéric Chopin, 
Johannes Brahms et César 
Franck.

   Claude Chaupond

Savigny Ce dimanche 24 avril à 17h au Forum

Premier lever de rideau ce soir 21 avril

Ouverture aujourd’hui 
de la saison 2016 au 
Théâtre du Jorat avec 
une pièce corné-

lienne, «L’Illusion comique». 
Une quinzaine de spectacles 
s’enchaîneront jusqu’en 

octobre avec chanson, caba-
ret, concerts, chœurs, folk-
lore pour l’anniversaire d’un 
costume, danse contempo-
raine, et même opérette. Le 
spectacle «Voxset fête ses 
10 ans» en mai a�  che com-

plet. L’OCL change son pro-
gramme de valses pour un 
hommage à Mozart et « La 
Concordia, Fribourg » annule 
une de ses représentations 
en septembre. Un spectacle 
musical de Sonia Grimm 

réjouira les enfants le mer-
credi après-midi 22 juin.

«Douze hommes en colère»
Place au théâtre, les 12, 

13 et 15 mai, avec «Douze 
hommes en colère» de l’au-
teur américain Reginald 
Rose, drame judiciaire porté 
au cinéma en 1957, un sus-
pense  toujours d’actua-
lité. Dans la distribution de 
la compagnie Magnifi que 
Théâtre, des douze jurés d’un 
procès, Guillaume Prin (à 
gauche sur la photo), cadet 
d’une magnifi que  brochette 
d’acteurs,  fait vraisembla-
blement partie de la relève 
des comédiens romands. Pas-
sionné de théâtre depuis l’âge 
de 10 ans – plus tard il suit 
tout naturellement le Conser-
vatoire – on l’a vu dans di� é-
rents rôles sur les planches et 
face à la caméra, nombreuses 
collaborations depuis l’année 
2000, avec Alain Tanner dans 
Paul s’en va pour sa première 
expérience au cinéma. 

Le comédien s’ex-
prime aux lecteurs de notre 
journal sur le spectacle à 
Mézières:  «C’est une pièce 

d’une formidable humanité 
pour laquelle notre metteur en 
scène Julien Schmutz a soudé 
une équipe dès le départ. Il a 
rassemblé les acteurs avant 
même de faire le choix de 
la pièce. Je me réjouis de 
vivre cette expérience dans 
la salle exceptionnelle du 
Théâtre du Jorat. Le cadre de 
la Grange infl uencera certai-
nement la réfl exion sur l’ob-
jet présenté. C’est une chance 
absolue aussi de se retrouver 

aux côtés de l’acteur Roger 
Jendly, un grand Monsieur. 
Il tient le rôle du juré le plus 
âgé et, suivant son vœu, sur 
une chaise roulante… alors 
qu’il est en pleine forme ! »

   Colette Ramsauer

Théâtre du Jorat
Rue du Théâtre 23, 
1083 Mézières
Billetterie 021 903 07 55
www.theatredujorat.ch

Mézières Nouvelle saison au Théâtre du Jorat

Funtastic !

Un spectacle pour toute 
la famille, conçu 
comme une passe-
relle entre l’univers 

du jeu et le monde réel.
Inspiré par «FunPlanet», 

la cité des loisirs, avec qui la 
troupe travaille en partenariat, 
ce spectacle s’adresse aux 
rêveurs chevronnés comme 
aux néophytes. 

L’objectif: réussir à faire 
oublier les soucis et les pré-
occupations l’espace de deux 
heures. A la fois Fun par son 
esprit ludique et Fantastique 
par les performances artis-
tiques ce show ne peut qu’en-
thousiasmer.

Baignant dans un monde 
imaginaire entre le cirque 
familial et les plaisirs, réso-
lument moderne car impré-
gné des ingrédients les plus 
actuels de notre culture, ce 

spectacle est une forme de 
recalage entre l’enfant et 
l’adulte, entre le contempo-
rain et le désuet. Une mise 
à jour entre les générations, 

car dans le jeu des artistes le 
public est au même niveau 
quels que soient son âge, 
sa nationalité ou sa classe 
sociale.

Jeux de lasers, jeux de 

la ferme, jeux acrobatiques, 
jeux de main à main, jeux 
de voltige, jeux de mani-
pulation, jeux aériens, jeux 
clownesques, jeux de scène 

et de lumière, tout cela sans 
télécommande. 

Un spectacle où le jeu de 
l’émotion est omniprésent, 
un spectacle à vivre en live 
confortablement assis dans 
nos fauteuils.

Petite restauration avant et 
après le spectacle dans notre 
«chapiteau bistro». 

   BM

Infos et réservations :
www.cirque-helvetia.ch.
079 384 30 66
ou reservation@cirque-helvetia.ch
Préventes sur ticketcorner.ch et 
dans les points de vente ticketcorner.      

Oron-la-Ville Le cirque Helvetia sur la place de Fête les 26 et 27 avril

Trois générations sur les routes romandes

La famille Maillard 
et la troupe de la 41e tournée 
vous souhaitent la bienvenue 

dans le bijou des cirques suisses

Douze hommes en colère les 12, 13 et 15 mai

L’illusion comique les 21 et 22 avril

Juan David Molano, piano Hanchao Jiang, saxophone
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Les vaches laitières Haute-Broye - Lavaux

Une exposition de 
vaches laitières se 
déroule générale-
ment sous forme 

de concours, et ce fut le cas 
samedi 16 avril à la Cou-
lette. Les vaches sont pre-
mièrement réparties par sec-
tions selon leur race et leur 
âge. Elles défi lent ensuite 
devant un juge qui détermine 
un classement en fonction de 
la morphologie des animaux 
présentés. 

Ce sont plus de 200 
bovins, vaches, génisses et 
veaux compris qui ont défi lé 
par petits groupes à la Cou-

lette, sur un vaste ring cou-
vert, devant un public nom-
breux et enthousiaste. La 
journée a commencé à l’aube, 
avec les premières bêtes arri-
vant et se prêtant à un ultime 
toilettage. A 8h45 les classe-
ments débutaient, les concur-
rentes étaient conduites par 
petits groupes successifs sur 
le ring jusqu’à 11 heures. 
Après l’apéro o�  ciel, l’ex-
cellent repas de midi, pré-
paré par le syndicat d’élevage 
des Monts-de-Lavaux, a ras-
semblé plus de 300 convives; 
en début d’après-midi, ce 
sont les enfants qui ont pré-

senté 24 petits veaux issus de 
l’élevage familial. Les veaux 
étaient parfois plus grands 
que leurs présentatrices et 
présentateurs; ils ont tous été 
déclarés vainqueurs sous la 
haute autorité pleine de verve 
de Jacques Monachon, et sont 
repartis avec la clochette au 
cou reçue en cadeau, sous les 
applaudissements du public. 
Jacques Monachon a en outre 
relevé le contraste encoura-
geant qu’a représenté cette 
présence massive de la jeu-
nesse sur le ring et dans le 
public, ainsi que la réussite 
de la journée face au contexte 

fi nancier sombre et à l’ave-
nir incertain auxquels l’agri-
culture est confrontée actuel-
lement. L’après-midi s’est 
poursuivi par la sélection suc-
cessive des candidates qua-
drupèdes pour arriver à sélec-
tionner la grande championne 
et ses dauphines dans les caté-
gories présentées.

La réussite de cette jour-
née a été rendue possible 
par l’hospitalité de la famille 
Favre, propriétaire et exploi-
tante de la compostière de 
la Coulette et d’un domaine 
agricole attenant. Il aurait cer-
tainement été di�  cile de trou-
ver ailleurs une surface en dur 
su�  sante pour accueillir cette 
manifestation dont le déroule-
ment a été précédé d’une nuit 
de déluge. Les éleveurs eux-
mêmes ont mouillé leur che-
mise pour préparer cette fête, 
qui n’a lieu que tous les dix 
ans. La distribution des prix 
a eu lieu à la suite d’un repas 
organisé à Forel le soir même.

Les organisateurs remer-
cient vivement de leur sou-
tien fi nancier les communes 
et entreprises de la région.

   N.By

Savigny Exposition à La Claie-aux-Moines du 16 avril

Marché champêtre de l’APV des Monts-de-Lavaux

De 10h à 16h, l’As-
sociation des pay-
sannes vaudoises, 
section des Monts-

de-Lavaux, vous convie à son 
marché champêtre à la ferme 
des Liaisettes, ce samedi 23 
avril. Exploitée par l’Asso-
ciation Haenni-Porchet, celle-
là met à disposition sa cour 
de ferme, voire ses infras-
tructures, en cas de mauvais 
temps. L’endroit sera attei-

gnable en suivant un parcours 
fl éché à partir de la route de 
Forel. 

C’est sous la présidence 
de Patricia Hauert, à la tête 
d’une section comptant 47 
membres, que ces dames ont 
mis sur pied cette manifes-
tation. Tous les talents culi-
naires et leur savoir-faire 
seront mis en exergue sur 
divers stands, permettant de 
faire ainsi les achats ailleurs 

que dans un centre com-
mercial. Vous y trouverez 
légumes, fruits, fromages, 
œufs, miel et les tradition-
nelles et incontournables 
pâtisseries de tous genres.

Vous pourrez satisfaire 
vos papilles gustatives grâce 
à un vigneron de la région et 
diverses boissons. Crêpes et 
saucisses grillées seront là 
pour vous permettre de vous 
sustenter à souhait.

Pour vous distraire, un 
groupe de cors des alpes 
enchantera vos tympans par 
ses mélodies, et des jeux dis-
trairont les enfants. 

Bravo, Mesdames de 
l’APV des Monts-de-Lavaux, 
pour votre engagement à faire 
connaître des produits de proxi-
mité dans une ambiance certai-
nement plus que conviviale.

   JPG

Bourg-en-Lavaux Hauts de Villette le 23 avril

Marché de 2014

On poutze le Flon à fond !

C’est sous une pluie 
battante qu’une tren-
taine de courageux et 
très engagés citoyens 

et citoyennes – plusieurs 

d’entre eux accompagnés de 
leurs enfants – ont participé 
à l’opération «Coup de balai» 
organisée par le comité des 
fêtes et la Municipalité de 

Servion, le samedi 16 avril. 
Chaque année, au printemps, 
des campagnes visant à lutter 
contre le littering sont mises 
sur pied en Suisse romande, 

avec l’appui et les conseils 
de la Coopérative romande de 
sensibilisation à la gestion des 
déchets (www.cosedec.ch). 
Le littering? Pour ceux qui 
n’en auraient jamais entendu 
parler, il s’agit de la très mau-
vaise habitude de laisser traî-
ner ou de jeter les déchets 
dans les espaces publics, plu-
tôt que de les déposer dans 
les poubelles destinées à cet 
e� et. Et la commune n’est 
pas épargnée par ce phéno-
mène. Il su�  t, pour prendre 
un exemple parmi tant 
d’autres, d’emprunter à pied 
la route cantonale conduisant 
de Servion aux Cullayes pour 
constater le nombre de détri-
tus, souvent jetés hors des 
véhicules, jonchant le bord de 
la chaussée.

Volonté et dévouement
La motivation de tous ces 

bénévoles fut telle que, au 
milieu de la matinée, le soleil 
lui-même vint à la rescousse 
et s’est joint à eux pour la 

suite de ce laborieux travail 
qui a débuté au bord du ruis-
seau Le Flon de Carrouge, 
derrière le théâtre Barnabé, 
pour se poursuivre jusqu’à 
la limite de la commune de 
Mézières. Après un repas de 
midi o� ert par la commune 
et préparé par le restaurant de 
la Croix-Blanche, le team de 
nettoyeurs, au nombre d’une 
vingtaine pour l’après-midi, 
s’est remis à la tâche, opérant 
cette fois-ci à proximité du 
refuge des Quatre-Croisées 
pour descendre jusque vers le 
zoo. Ce grand débarbouillage 
s’est étendu, pour l’ensemble 
de la journée, sur une distance 
d’environ 10 kilomètres!

Une importante récolte
La récolte fut à la hauteur 

des attentes. C’est ainsi que 
près de 200 kilos d’immon-
dices, représentant un volume 
d’environ 2 mètres cubes, ont 
été récoltées, notamment les 
classiques bouteilles, can-
nettes, emballages divers, 

plaques de sagex, carton et 
papier. Mais des objets plus 
insolites tels que barres de fer, 
tuyaux, épuisette et même... 
une cuvette de WC en faïence 
(!) ont été récupérés.

Afi n de permettre à cha-
cun de constater de visu 
l’ampleur du phénomène, 
les détritus recueillis seront 
exposés à la déchetterie com-
munale, durant environ une 
semaine. Entrée gratuite !

Une très belle opération 
de solidarité et de civisme 
que l’on aimerait ne plus voir 
nécessaire si tous acceptaient 
de jouer le jeu et de respecter 
la nature et leurs concitoyens. 

Nos félicitations et nos 
remerciements aux promo-
teurs et aux bénévoles pour 
leur participation à ce net-
toyage de printemps, dont un 
renouvellement pourrait, aux 
dires des organisateurs, être à 
nouveau envisagé pour l’an-
née prochaine.

   Michel Dentan

Servion Opération «Coup de balai»

Photo : © Michel Dentan Le team de nettoyage devant la récolte du matin

Palmarès:
Catégorie génisses 1: 1. Mady, propriétaire Monney Hervé, Les Cullayes. 
2. En Syndy Gribouille INTREPIDE à Pilloud Didier, Chamby.
Cat. 2: 1. En Sindy Brawler ILUXE à Pilloud Didier. 2. Jorat Stucki Douchka à 
Stucki Pascal, Ropraz.
Cat. 3: 1. Ombre à Wolf Ch. + U., Mollie-Margot. 2. Fleure à Wolf Ch. + U. 
3. Otite à Wolf Ch. + U.
Cat. 4: 1. Bayleys à Pauly Carine et Nicolas, Forel. 2. Roméo à Favre 
Marc-Etienne, Belmont. 3. Paprika à Pauly Carine et Nicolas.
Cat. 7: Swiss Fleckvieh
Grande championne: Elodie à Delessert Michael. Réserve championne: 
Kalinka et Mention honorable: Josée au même propriétaire.
Championne pis: SI-SF-MO: Kalinka à Delessert Michael. 
Réserve Pis: SI-SF-MO: Elodie à Delessert Michael.
Grande championne Holstein: Crottey Scooby-Duu Quanette à 
CE Pilet & Hochuli, Monts-de-Corsier.
Réserve championne Holstein: En Syndy Shottie Girolle à Pilloud Daniel.
Mention honorable Holstein: En Sindy Shottle Guimauve à Pilloud Daniel.
Réserve pis Holstein + Red Holstein: En Sindy Elayo Flow, à Pilloud Daniel.
Grande championne Red Holstein: Marguerite à Monney Véronique, 
Les Cullayes.
Réserve championne Red Holstein: 
Crottey Luno Sandra à CE Pilet & Hochuli.
Mention honorable Red Holstein: Maxane à Monney Véronique.
Championne interraces: Elodie à Delessert Michael.
Mention honorable inter: Baileys à Pauly Carine et Nicolas.
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Publicité

Les Robin des bois 
des temps modernes

Tranche de vie

Mots croisés N° 561  VIRTHRYCE

  Horizontalement

1. Instrument de musique
2. Rémunération d’un service
3. Extrémités supérieures
4. Exercice – Collectivité russe – 

Arrose une vaste plaine
5. Fatigué – Bois précieux
6. Intention arrêtée – 

Prénom masculin
7. Flagelle court – Copain
8. Métal – Amusant – Dedans
9. Poisson marin
10. Instrument tranchant
11. Qui vit sur la partie solide du globe

   Verticalement

 I Toile de coton
II Cité légendaire – Point opposé au 

zénith – Démonstratif
III Grande étendue d’eau – 

Chlorure de sodium –
Instrument à vent

IV Anciens registres du 
parlement de Paris – Insuccès

V Massif d’Asie centrale – 
Vénération immodérée

VI Date récente –
Ne sont pas admis

VII Les couleurs de l’automne – 
Mesure algérienne – 
Pianiste français

VIII Négation – Creux de la main – Lieu 
de fouilles

IX Relief de faible hauteur, 
de forme arrondie
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Très sensible aux nombreuses marques de sympathie 
et d’aff ection reçues lors de son grand deuil, 

la famille de

Pierre-Etienne TÉSAURY
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui, 

par leur présence, leurs messages 
ou leurs envois de fl eurs, l’ont entourée 

pendant ces pénibles journées. 
Elle les prie de trouver ici l’expression 

de sa vive reconnaissance.

Oron-la-Ville, Le Brassus, 
Belmont-sur-Lausanne, avril 2016

Ils existent bien les nou-
veaux Robin des bois, 
en témoigne le couple 
qui a pu vivre pendant 

quatre ans et demi en lisière 
d’une forêt sur la commune 
de Lutry. Vous avez bien lu 
Lutry, pas l’Amazonie, où il 
serait plus aisé de se cacher. 
Energétiquement autonomes, 
l’histoire ne dit pas s’ils ont 
poussé leur aventure en se 
nourrissant des baies des 
bois, va-t-on savoir!

 Installés dans leur yourte 
douillette, à l’abri des regards 
et au contact permanent de 
la mère nature, ils ont pu y 
mener une vie simple.

Petite parenthèse: Cette 
façon d’appréhender la vie 
rejoint la recherche de John 
Ruskin «Unto this Last» sur 
l’économie. John Ruskin 
réfute le dogme occidental du 
productivisme qui, selon lui, 
n’apporte pas le bonheur; il 
invite à la frugalité, à la vie 

simple, au travail manuel, à 
l’autosubsistance. Il faut dire 
que ce livre a eu une impor-
tance capitale sur la pen-
sée de Gandhi qui le décou-
vrit en 1904. Gandhi décida 
de changer sa vie en accord 
avec l’enseignement de Rus-
kin et établit le journal Indian 
Opinion dans une ferme où 
tous ses employés recevaient 
un salaire égal sans distinc-
tion de fonction de race ou de 
nationalité.

Déjà au début du XXe 

siècle des hommes ont essayé 
de changer le mode de fonc-
tionnement de la société, 
apparemment sans succès, 
pourtant des petites ramifi -
cations du spécimen humain 
arrivent contre vents et 
marées à suivre leur ensei-
gnement. On pourrait l’appe-
ler la génération de l’espoir…

 
 

   Ana Cardinaux

Toute force procède d’une grande faiblesse

Une trentaine d’habi-
tués sont présents 
par ce bel après-midi 
de printemps. Tous 

se réjouissent de la toujours 
émouvante présentation de 
bienvenue du pasteur Ber-
nard Bolay qui, avec les mots 
les plus simples, apporte une 
ambiance propice à la séré-
nité. Des mots de tous les 
jours, qui nous font du bien, 
un appel à la fraternité et à la 
reconnaissance.

Puis c’est Pierre-Domi-
nique Scheder, habitant du 
village depuis peu, qui, gui-
tare à l’épaule, nous présente 
son tour de chant. Paroles aux 

accents émouvants, que la 
rime met en valeur. Les tri-
bulations de santé ont aiguisé 
une sensibilité à fl eur de peau. 
Malgré son aspect un peu 
«Gilles Vigneault»… Il cite 
entre autres Ramuz, Bras-
sens, Gilles, Camus, Ches-
sex, remercie en passant l’an-
cien conseiller fédéral Pierre 
Tschudi, père de l’AVS, pour 
la rente qui lui permet de 
vivre! Il o� re en vente un CD 
(qu’on peut se procurer chez 
lui); vous y ressentirez direc-
tement l’atmosphère Mai 
68 dans plusieurs chansons. 
Le disque est parfaitement 
confectionné.

Il termine par quelques 
propos qui collent bien au 
personnage: «Toute force 
procède d’une grande fai-
blesse…», ou, «J’étais de 
l’extrême-gauche, mais 
maintenant je suis extrê-
mement gaucher…» Mais, 
comme lui, et comme nous le 
fait ressentir Bernard Bolay: 
c’est la bonté qui sauvera le 
monde.

Merci à ces dames tou-
jours souriantes pour la partie 
familière qu’elles assurent.

   WiCo

Chexbres Rencontre des Aînés de l’Automne Fleuri du 24 mars

Repas des octogénaires et plus de la commune

Tout comme en 2014, 
les aînés octogénaires 
et plus de Bourg-en-
Lavaux étaient conviés 

vendredi 8 avril dernier dès 
11h30 à participer à un repas 
convivial à la salle des Maria-
doules à Aran-Villette. Près 
de nonante personnes se sont 
retrouvées pour l’apéritif et le 
menu servis par les membres 
de la Municipalité en per-
sonne. C’était l’occasion don-
née aux habitants des cinq 
villages de se retrouver sous 
l’identité de Bourg-en-Lavaux. 
Relevons que la doyenne de la 
commune, Rosa Vogel, dans sa 
101e année, en pleine forme, 
était de la partie. Orches-
trée par le maître de cérémo-
nie Patrick Chollet, cette ren-
contre fort sympathique a été 
appréciée de chacun, les dis-
cours étant limités aux vœux 
de bienvenue de celui-là et du 
syndic Max Graf. Après l’apé-
ritif, agrémenté de productions 
de la Fanfare de Grandvaux  
sous la baguette d’Olivier Cas-
sard, le repas succulent préparé 
par le traiteur Pierre-André 
Cuénoud à Riex a fait l’una-
nimité des convives. Après un 

fi let de truite tout en saveurs et 
les fi lets mignons aux cham-
pignons, c’est une glace à la 
cannelle sur une jalousie aux 
pommes qui mit fi n en point 
d’orgue à cette chaleureuse 
rencontre. Bravo pour cette 

initiative qui semble deve-
nir pérenne tous les 18 mois. 
Plus d’un participant a félicité 
en son for intérieur les autori-
tés pour la mise sur pied d’une 
telle manifestation, à l’image 
d’Alice Chaubert qui, par 

notre intermédiaire, «adresse 
ses remerciements aux auto-
rités communales pour l’ex-
cellent repas et la convivialité 
de cette invitation».

   JPG

Bourg-en-Lavaux Aran-Villette

Les discussions vont bon train au moment de l’apéritif

Nouvel atelier « Conversation en anglais »

L’atelier «Conversation 
en anglais» continue à 
satisfaire son public. Il 
ne s’agit pas d’un cours 

mais bien d’échanges de pro-
pos entre les participants sur 
divers thèmes choisis par eux. 

L’animatrice veille à ce 
que la conversation ne quitte 
pas les rails du «tout en 
anglais».

Chaque participant, à son 
niveau, enrichit son vocabu-
laire par l’écoute, puis la réu-

tilisation des nouveaux mots 
entendus. L’ambiance est 
conviviale et détendue.

Cet atelier devait se ter-
miner en mars, mais à la 
demande générale il va être 
reconduit du 26 avril au 28 
juin 2016, tous les mardis 
après-midi de 14 à 16h 

Quelques places sont 
encore disponibles.

Inscriptions au n° de tél. 
021 799 30 80 ou 079 453 93 
90.

Toutes les informations se 
trouvent sur le site de l’asso-
ciation: spes-lavaux.ch

   Denise Delay

Cully Association SPES-Lavaux

Soirée ludique en vue

Le mercredi 27 avril, 
A n n e - C a t h e r i n e 
Schwaar, séliste, nous 
invite chez elle et à la 

«Caverne des Cathybabioles» 
à Palézieux-Village, rue Pré-
du-Château 20 (petit chemin 
pédestre entre la fontaine et 

la cure-maison bernoise), 
parking au collège de Palé-
zieux sur la route d’Ecoteaux. 
A 3 minutes du village.

Au programme
 •  19h P etit théâtre de marion-

nettes

•  19h30 Visite des lieux 
“enchanteurs”

•  20h  Repas partagé.

Comme de coutume chacun 
apporte et repart avec son 
matériel. Espace pour une 
bourse d’échange.

Bienvenue à tous

   Anne-Catherine et Liliane

“Caverne des Cathybabioles”
Tél. 021 647 81 02

Palézieux-Village S.E.L. (Système d’échange local) d’Oron et d’ailleurs
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Une arme chez soi n’offre 
guère plus de sécurité

Depuis quelques années, 
les autorités de notre 
pays sollicitent la com-
préhension de tous les 

hommes et femmes astreints à 
l’armée de déposer leur arme 
(fusil d’assaut et pistolet) à l’ar-
senal de leur canton lorsqu’ils 
sont hors ser-
vice. Ce que 
b e a u c o u p 
de citoyens 
suisses ont 
fait sans 
r ech igne r, 
afi n d’éviter 
d’éventuels 
drames au 
sein de la population. 

Cette prévention est-elle 
justifi ée, alors que des armes se 
vendent par milliers dans notre 
pays, soit 46 par centaine d’ha-
bitants ? En Suisse romande, 
les forces de l’ordre ont délivré 
plus de 9000 permis l’année 
passée. Le canton de Vaud est 

en tête avec 4000 permis accor-
dés à ses citoyens en 2015. Fri-
bourg se trouve en 5e position 
sur le plan romand avec un mil-
lier de permis délivrés l’an der-
nier.

Réfl exion : « Pourquoi pro-
pose-t-on à nos militaires de 

déposer leur arme, quand tout 
un chacun peut acheter libre-
ment un pistolet, un fusil de 
chasse ou toute autre arme à 
feu ? Il y a donc contradiction 
entre la recommandation des 
autorités et la liberté de chaque 
citoyen de se procurer une 
arme ?

Les chasseurs, les collec-
tionneurs et les tireurs sportifs 
ne sont pas les seuls à faire un 
tel achat, puisque que des poli-
ticiens et propriétaires de villas 
font de même pour se protéger 
dans leur fonction ou contre 
des cambrioleurs. 

Les spécia-
listes de la cri-
minalité esti-
ment qu’une 
arme n’o� re 
guère plus 
de sécurité 
et qu’en plus 
il est impen-
sable de croire 

que vous êtes à même de vous 
défendre face à un type déter-
miné à commettre une infrac-
tion ou un acte criminel. Donc, 
avoir une arme chez soi, n’a 
aucun sens. 

   Gérard Bourquenoud

Courriers des lecteurs

Chaque citoyen, dès 18 ans, possède un Fass 90 à la maison 
lorsqu’il a effectué son service militaire

Abbaye des fusiliers
Tir et histoire Le Signal de Grandvaux, un endroit hautement stratégique !

et le tout était recouvert de 
paille. Si l’alarme devait être 
donnée de jour, on conser-
vait un tas de bois vert (6) à 
proximité, afi n de produire de 
la fumée. Un instrument de 
visée (7) permettait d’aper-
cevoir les fl ammes des feux 
les plus proches et d’éviter 
ainsi les fausses alertes si un 
objet quelconque prenait feu 
aux environs d’un «signal». 
En complément, l’alerte pou-
vait être donnée au moyen de 
fusées (8) et de tirs de mortier 
(9). En période de tensions et 
de crises, les feux d’alarme 
étaient surveillés et entretenus 
par un détachement (10) logé 
dans une cabane construite à 
proximité (11).

Il est intéressant de souli-
gner qu’en 1991, lors du 700e 
anniversaire de la Confédéra-
tion, afi n de montrer la colla-
boration entre les cinq cantons 
du plateau suisse (VD-FR-
BE-AG-SO), un projet de 
reconstruction du réseau de 
feux d’alarme de l’époque 
fut réalisé. On construisit au 
niveau du réservoir des Crêts, 
sur les hauteurs de Grand-
vaux, un authentique «signal 
d’alarme» grandeur nature 
(voir photo ci-dessous). Les 
sapeurs-pompiers de la com-
mune, maîtres d’ouvrage, 
avaient allumé cet impres-

sionnant bûcher un vendredi 
soir de mai, par une belle 
soirée chaude et estivale. Ils 
complétaient ainsi les 150 
feux embrasés selon un ordre 
précis, de la périphérie vers le 
centre, soit la cathédrale de 
Berne, en formant ainsi une 
croix suisse symbolique.

Après ce rappel histo-
rique, témoin d’une Suisse 
d’alors toujours soucieuse 
de sa sécurité, il n’est plus 
nécessaire, de nos jours, 
d’allumer un feu d’une telle 
envergure pour «alarmer» nos 
membres tireurs, les vendredi 
29 et samedi 30 avril 2016 
prochains ! Car nos confrères 
ont déjà tous réservé ce mer-
veilleux moment où ils seront 
réunis, au stand de la Bedau-
laz à Forel, pour se confron-
ter, jeunes et vieux, dans 
l’amitié et l’amour du tir de 
précision.

Ce week-end sportif qui 
s’annonce, avec nos amis 
tireurs des Abbayes de Forel 
et du Cordon vert et noir, 
nous réjouit déjà et nous 
serions très heureux de nous 
 retrouver ainsi dans la bonne 
humeur et la fraternité. 

   J.-F. Parisod, 
 pour le Conseil de l’Abbaye 
 des fusiliers de la paroisse de Villette

Avec l’arrivée du prin-
temps les tireurs 
commencent à 
avoir l’œil qui fré-

tille et de sérieux fourmille-
ments au niveau de l’index  ! 
Il est temps de dégraisser 
nos canons ! Comme chaque 
année depuis plus de 305 ans, 
les membres bourgeois de 
notre Abbaye des fusiliers de 
la paroisse de Villette vont 
se retrouver dans la joie et la 
bonne humeur autour de leurs 
cibles préférées. Quel chemin 
parcouru depuis le premier tir 
qui s’e� ectuait sur un oiseau 
en papier à 50 m, à la création 
de notre abbaye. Toutes ces 
années d’évolution ont per-
mis d’arriver, en 2016, à viser 
à plus de 300 m sur des cibles 
électroniques !

Fidèles héritiers des 
tireurs émérites des anciennes 
milices vaudoises de la Répu-
blique de Berne, nous sommes 
toujours intéressés à fouil-
ler nos inestimables archives 
et à pouvoir donner ainsi 
quelques renseignements et 
explications sur la vie et la 
sécurité de notre belle région 
de Lavaux, et plus particuliè-
rement durant la période du 
18e siècle. En e� et le site du 
Signal de Grandvaux a attiré 
toute notre attention et notre 
curiosité.

Revenons quelques cen-
taines d’années en arrière. Le 
système de défense, à cette 
époque, reposait aussi sur un 
système de soldat de milice. 
La Confédération d’alors, et 
le Canton de Berne surtout, 
ne disposaient pas d’armée 
de métier, et celle-ci comp-
tait beaucoup sur ses milices 
du Pays de Vaud. Mais com-
ment informer sa population 
et ses citoyens soldats d’une 
menace surprise et rapide à 
l’encontre de son territoire  ? 
Il faut prendre en compte 
qu’il n’y avait pas, comme 
aujourd’hui, de radars, de 
téléphones voire de sirènes 
d’alarme, ou de radios à dis-
position.

En 1734 déjà, un ingé-
nieux système de «feu 
d’alarme» (signaux) fut déve-
loppé sur tout le territoire 
de la République de Berne. 
A cette époque, on comptait 
146 «signaux» dont 67 rien 
que dans le Pays de Vaud. 
Il s’agissait du plus grand 
réseau de l’ancienne Confé-
dération. Construits selon un 
modèle standard, ces signaux 
étaient situés bien évidem-
ment sur des points élevés et 
dégagés du relief. Un croquis 
ci-dessus nous décrit précisé-
ment la situation. 

On érigeait un faisceau 
de trois troncs d’arbre de 
12 mètres (1) entre lesquels 
était construite une plate-
forme (2) sur laquelle était 
empilé le bois à brûler (3). 
Un espace central dégagé fai-
sait o�  ce de cheminée (4) 

Bon vent aux navigateurs
Voile La nouvelle saison débute ce dimanche 24 avril

Le niveau moyen du lac 
Léman se situe à 372,30 
mètres d’altitude au-
dessus du niveau de la 

mer. Il descend à 371,60 lors 
d’hivers normaux et atteint 
cette année à peine 371,45 
mètres. C’est le seuil mini-
mal. Nous sommes de plus en 
année bissextile où le niveau 
du lac baisse considérable-
ment. A Genève, des travaux 
d’entretien sont aussi à l’ori-
gine de cette baisse excep-
tionnelle qui profi te aussi 
aux travaux d’entretien et 
de réfection des ouvrages 
situés au bord du lac. Les 
promeneurs attentifs auront 
d’ailleurs observé à la robe 
blanche couvrant les rochers 
la di� érence des niveaux.

La fonte des neiges et les 
chutes de pluie sont des évé-
nements imprévisibles sur le 
long terme. Elles infl uencent 
la remontée des eaux qui 
devrait commencer ces jours. 
Rappelons que le niveau 
baisse pour anticiper la fonte 
des neiges, irriguer le Rhône 
et permettre le refroidisse-
ment des centrales nucléaires 
françaises. Même si ce der-
nier objet reste un peu confi -
dentiel, il aurait le mérite 
d’être posé sur la table lors de 
futures négociations avec nos 
«amis» d’en face.

La grue du port de Moratel 
a subi un lifting et ne fait plus 
son siècle d’existence. Sablée, 
rénovée, améliorée au niveau 
de la sécurité et dotée d’un 
nouveau moteur avec de nou-
veaux câbles, elle a été réins-
tallée voici un mois. Et c’est 

d’ailleurs depuis la mi-mars 
que s’activent les navigateurs 
pour l’entretien ou la remise 
à l’eau de leurs embarcations. 
Le même promeneur aura pu 
admirer le soin apporté à l’en-
tretien des carènes, cette par-
tie immergée de la coque. Car 
il s’agit qu’elle soit parfaite-
ment lisse et recouverte d’un 
antifouling. On obtient alors 
de meilleures performances 
tandis que le produit d’adhé-
sion ralentit l’accumulation 
d’organismes parasitaires tels 
qu’algues, mousse ou moules. 

Sur l’eau, le programme de 
la saison commence à Mora-
tel dimanche 24 avril avec la 
régate d’ouverture. Il s’agit 
toujours d’un parcours côtier 
entre Lutry ou Rivaz, selon 
les airs. Les régates d’entraî-
nement, les soirs du mardi 
à Cully et du mercredi entre 
Lutry et Pully, reprennent 
également. Ces dernières sont 
d’ailleurs appréciées vues des 
quais.

Toutefois, à Pully et Lutry 
comme à Cully, nombre de 
bateaux n’ont pas encore été 
remis à l’eau du fait du bas 
niveau du lac. D’autres, ceux 
qui sont restés à l’eau, sont 
encore captifs et ne quitte-
ront pas leur place d’amar-
rage avant fi n avril. Les corps 
morts, ces socles de béton 
maintenant les chaînes sous-
marines, constituent de dan-
gereux obstacles lors des 
manœuvres. Mais on parle ici 
de voiliers à fort tirant d’eau. 
Les autres devraient partici-
per aux régates du début de 
saison.

Pourtant, si la fl otte des 
membres du Cercle de la 
Voile se compose à Cully 
d’environ soixante voiliers, 
ils ne sont plus que quinze à 
avoir été classés l’an dernier 
sur l’ensemble de la saison. 
La notion de relève s’impose 
d’elle-même. Mais on touche 
là ce qui brûle les doigts. 

Au programme fi gurent 
également, toujours à Mora-
tel, les cours destinés aux 
juniors qui reprendront le 21 
mai. Faute de participants, 
les leçons avaient été aban-
données l’an dernier. Elle 
reprennent avec l’appui d’un 
jeune régatier chevronné, 
passionné et venu en ami du 
CNPully.

Pour davantage de pré-
cision, on s’en remettra aux 
sites des di� érents clubs nau-
tiques, www.cvmc.ch, www.
cnpully.ch et www.cnlutry.ch

Voici les premières nou-
velles d’une nouvelle saison 
vélique. Bon vent aux navi-
gateurs et à vous tous, amis 
lecteurs, tout au long de cette 
année.

   Christian Dick 

31 mai 1991, Réservoir des Crêts, Grandvaux

Photos : © Christian Dick
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AS Haute-Broye Oron-la-Ville

 Résultats des matches
3e ligue ASHB - FC Cheseaux R
5e ligue FC Combremont -ASHB R
Seniors 30+Elite FC Thierrens - ASHB 4-1
Juniors B2 ASHB - FC Champagne Sports R
Juniors C2 ASHB - AF LUC Dorigny II R
Juniors C1 Villeneuve Sports - ASHB 0-4
Juniors D9I FC Bex II - ASHB 1-9
Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 21 avril
Juniors D9I ASHB - FC Vignoble I 18h00
Juniors B2 ASHB - FC Champagne Sports 20h00
Samedi 23 avril
Juniors D9I ASHB - FC Lutry II 9h00
Juniors E2 ASHB - FC Echallens Région IV 10h45
Juniors C1 ASHB - FC Vevey Sports 05 14h00
Mardi 26 avril
3e ligue ASHB - FC Cheseaux 20h00
Mercredi 27 avril
Juniors C2 ASHB - FC Boveresses JV Filles 19h00
A l’extérieur
Vendredi 22 avril
5e ligue FC Donneloye IIA - ASHB 20h00
Samedi 23 avril
Juniors D9II FC Champagne Sports III - ASHB 9h00
Juniors B2 FC Lusitano LS - ASHB 13h30
Juniors C2 FC Ecublens II - ASHB 14h00
3e ligue FC Donneloye - ASHB 18h00

FC Savigny-Forel Savigny-Forel

 Résultats des matches
Tous les derniers matches ont été renvoyés à cause de la pluie
Prochains matches à domicile
Jeudi 21 avril
Seniors 30+ FCSF - FC Roche II 20h15
Samedi 24 avril
Juniors E FCSF I - FC Vevey Sports 05 II 10h15
Mercredi 27 avril
Juniors C FCSF - FC Bussigny 19h00
A l’extérieur
Vendredi 22 avril
Juniors A FC Bex - FCSF 20h15
Dimanche 24 avril 
3e ligue FC Thierrens II - FCSF 14h30
4e ligue FC Chile Sport I - FCSF II 15h30
Lundi 25 avril
Seniors 30+ CS La Tour-de-Peilz II - FCSF 20h30

 FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

 Résultats des matches
FCPC I - US Terre Sainte I 7-0
FCPC - ES FC Malley LS 3-5
FC Montreux-Sports II - FCPC I 0-2
FC Leysin - FCPC II 6-0
FC Le Mont - FCPC Renvoyé
FCPC II - FC Leysin Renvoyé
FCPC - FC Rapid-Montreux Renvoyé
FCPC - FC Siviriez Renvoyé
Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Juniors D/9 FCPC I - FC Boveresses I 9h00
Juniors D/9 FCPC II - FC Bex II 10h30
Juniors C FCPC - FC Dardania Lausanne 14h00
A l’extérieur
Jeudi 21 avril 
Terrain du Grand-Pont, Lutry
Seniors 30+ FC Lutry I - FCPC 20h30
Samedi 23 avril 
Stade de Coppet, Vevey
Juniors E FC Vevey Sports 05 I - FCPC I 9h00
En Bellicot, Echichens
Juniors E FC Echichens IV - FCPC II 9h30
Terrain de Pré-Nové, Yvorne
4e ligue FC Yvorne - FCPC 19h00
Dimanche 24 avril
Terrain de la Rotzerane, Roche
5e ligue FC Roche II - FCPC II 12h30
Centre sportif  de la Charrière, La Chaux-de-Fonds
Juniors Ligue A Team La Charrière (7005) - FCPC 13h30

FootballCINÉMACINÉMAS

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
Juniors D FCV - Villeneuve 5-4
Juniors C Lutry - FCV 7-2
Juniors B FCV - Foot Région Morges 3-3
4e ligue FCV II - Yvorne renvoyé
3e ligue FCV - Vevey-Sports 05 II 0-4
Seniors +40 FCV - Forward Morges 2-2
Prochains matches
Jeudi 21 avril
Juniors D9 AS Haute-Broye - FCV (à Oron) 18h00
Seniors 40+ FCV - Bursins-Rolle-Perroy 19h00
Samedi 23 avril
Juniors F Tournoi à Boveresses 9h00
Juniors E FCV - Jorat-Mézières 10h30
Juniors D Ollon - FCV 9h30
Juniors C FCV - Forward Morges 15h00
Juniors B Pully - FCV 14h00
Dimanche 24 avril
3e ligue CS Ollon - FCV 15h00
Mercredi 27 avril
Juniors E FCV - Savigny 17h00
Seniors 50+ FCV - Saint-Légier 19h00

  

  

 Oron-la-Ville

Carrouge

Kung Fu Panda 3
Animation de Jennifer Yuh

v.f. – 0/6 ans
Ve 29 avril à 18h
Sa 30 avril à 17h

Quand on a 17 ans
Fiction d’André Téchiné

v.f. – 14/14 ans
Ve 29 et sa 30 avril à 20h30

  
Chexbres

L’étreinte du serpent
Film de Ciro Guerra

vo.st. – 16/16 ans
Sa 23, ma 26 et me 27 avril à 20h30

An - Les délices de Tokyo
Film de Naomi Kawase

Avec Kirin Kiki, Masatoshi Nagase et 
Kyara Uchida

vo.st. – 6/12 ans
Ve 29 et sa 30 avril à 20h30

Médecin de campagne
Fiction de Thomas Lilti

v.f. – 8/12 ans
Je 21, ve 22, di 24, lu 25 et ma 26 avril 

à 20h (1)
Sa 23 avril à 17h (2)

Body
Fiction de Malgozata Szumowska

v.o. – 16/16 ans
Projection unique dans le cadre de 

notre cycle trigon, di 24 avril à 20h (2)

Good Luck Algeria
Fiction de Farid Bentoumi

v.f. – 6/10 ans
Je 21, sa 23 et ma 26 avril à 20h (2)

Kung Fu Panda 3
Animation de Jennifer Yuh

v.f. – 0/6 ans
Sa 23 et di 24 avril à 17h (1)

Free to Run
Documentaire de Pierre Morath

v.f. – 6/12 ans
Ve 22 (2), sa 23 (1) et lu 25 (2) avril à 20h

Di 24 avril à 17h (2)
Présence du réalisateur le samedi 23 avril

Première sortie qualifi cative 
pour AthleticaOron

Nos athlètes ont 
démarré la saison lors 
de la phase qualifi ca-
tive UBS Kids Cup à 

Monthey (VS), avec un temps 
magnifi que, une température 
idéale, quoi de mieux !

Voici leurs perfor-
mances. Nous commence-
rons par la nouvelle recrue, 
âgée de 7 ans, Ethan Henry 
qui y participait pour la pre-
mière fois, prenant la 3e 
place avec 555 points (60m 
10’’90 / longueur 3,01m / 
balle 200 g 17,30m). Cette 
performance correspond à la 
deuxième place fi nale vau-
doise de l’année passée. C’est 
magnifi que !

Toujours chez les garçons, 
Alessandro Consenti, 15 ans, 
a simplement concouru pour 
le plaisir. Ce sera la dernière 
année de sa classe d’âge et il 
a envie d’aller une dernière 
fois à Zurich. Pour cela il était 
important pour lui de venir 
et faire les points nécessaires 
afi n de participer à la fi nale 
vaudoise du samedi 2 juil-
let. Seul le premier classé est 
qualifi é pour la fi nale suisse 
en septembre prochain. Il est 
premier avec 2232 points; 
il a battu toutes ses perfor-
mances avec à la clef un lan-
cer de balle 200 g à 73,80m, 
un sprint sur 60m en 7’’90, un 
saut en longueur de 5,79m. 

Maintenant il est libre de se 
préparer à des échéances plus 
importantes dans sa disci-
pline de prédilection du saut 
en hauteur.

Chez les fi lles de 11 
ans, Lucie Deller est 2e du 
concours avec 841 points; 
elle a bien lancé la balle avec 
28,62 m, au saut en longueur 
elle a manqué d’un rien les 
3m (2,98m), et a couru le 
60m en 11’’50. Elle devra 
faire encore des concours 
pour aller chercher la fi nale 
vaudoise.

Chez les fi lles de 12 ans, 
Valentine Dubois a pris la 2e 
place avec 1402 points. Petite 
déception au lancer de la balle 
avec 24,93m; elle a perdu 
beaucoup de points mais elle 
a encore des possibilités de 
faire mieux la prochaine fois. 
Par contre elle a amélioré ses 
résultats à la course avec 9’’00 
et la longueur avec 4,09m, ce 
qui correspond à la 10e place 

vaudoise par rapport à l’an-
née passée.

Chez les fi lles de 14 ans, 
Vanessa Consenti a pris la 2e 
place avec 1364 points, 60m 
9’’70; longueur 3,88m; balle 
200g 34,38 m, ce qui corres-
pond à la 32e place fi nale vau-
doise de l’année passée.

Chez les fi lles de 15 ans, 
dont c’est la dernière partici-
pation cette année, Zoé Sca-
labrini a pris la 2e place avec 
1863 points: 60 m 8’’40; lon-
gueur 4,50m; balle 200 g 38,87 
m C’est une bonne perfor-
mance de début de saison, ça 
la situe à la 7e place fi nale  vau-
doise de l’année dernière.

Christel Fosserat a pris la 
6e place avec 1163 points: 60m 
9’’60; longueur 3,62m; balle 
200 g 24,06m. Elle devra faire 
d’autres concours pour cher-
cher la qualifi cation.

Seules les 35 meilleures du 
canton sont qualifi ées pour la 
fi nale vaudoise. D’autre part, 
AthleticaOron organisera une 
qualifi cation le jeudi 2 juin au 
Centre sportif d’Oron-la-Ville, 
début du concours à 18h30; 
vous pouvez vous inscrire sur 
le site suivant:
http://www.ubs-kidscup.ch/fr/
startmoeglichkeiten-2016.html

Bravo à tous et bonne 
saison d’athlétisme.

   FV 

Athlétisme Qualifi cations UBS Kids Cup de Monthey

Championnat de lutte suisse

Le 1er mai 2016, fête du 
muguet mais aussi pre-
mier rendez-vous vau-
dois en plein air pour la 

sélection romande des Actifs.
Ce ne sont pas moins de 

240 lutteurs venant de toute 
la Romandie ainsi que du 
club d’Oberdiessbach et Nie-
dersimmental qui vont lut-
ter durant toute la journée à 
Oron-la-Ville.

2016 est une grande année 
pour la lutte suisse. Les 27 et 
28 août, les 280 meilleurs lut-
teurs de Suisse s’a� ronteront à 
Estavayer lors de la Fête fédé-
rale de lutte suisse. La sélec-
tion romande sera composée 
de 27 lutteurs venant des can-
tons de Vaud, Valais, Fribourg, 
Neuchâtel et Genève. C’est 
pour vous dire que les places 
vont être chères.

Du côté des Vaudois nous 
avons la chance d’avoir dans 
notre club Stéphane Haenni, 
couronné à 16 reprises. 
Durant tout l’hiver Stéphane 

a suivi de manière assidue 
les entraînements romands et 
vaudois; il devra tout au long 
de la saison obtenir d’excel-
lents résultats pour accéder à 
l’arène d’Estavayer.

Mais n’oublions pas la 
relève qui sera aussi présente 
à Oron. Les Jeunes lutteurs 
âgés de 8 à 16 ans combat-
tront sur les ronds de sciure 
afi n d’essayer d’obtenir une 
palme en fi n de journée. 

Le club de lutte de la 
Haute-Broye sera bien repré-
senté lors de cette manifesta-

tion, la délégation sera com-
posée de 20 lutteurs. Venez les 
encourager au bord des ronds 
de sciure.

Nous vous attendons nom-
breux cette journée. L’entrée 
est gratuite. Sur place vous 
pourrez vous restaurer (rôti de 
porc à la broche) et bien sûr 
vous désaltérer. Le début des 
passes est à 9h et les fi nales 
débuteront à 15h30. 

   Pour le Club de lutte de la 
 Haute-Broye, Sophie Rogivue

Lutte Jeunes lutteurs et Actifs le 1er mai 2016

Résultats du championnat à Châbles
C’est par une météo froide le matin et un radieux soleil l’après-midi que 12 lutteurs de la Haute-Broye ont fait le 
déplacement à Châbles près d’Estavayer, le 10 avril dernier, pour un championnat.

Résultat Jeunes lutteurs
Catégorie 2007-2008: 13b Goy Rowan 53.75/60
Catégorie 2005-2006: 8c Pfi ster Mathieu 55.75/60
Catégorie 2003-2004: 7c Rogivue Théo 56.00/60 palme, 9a Perret Axel 55.25/60,
 10b Martin Gaël 55.00/60, 19 Pfi ster Nicolas 51.25/60
Catégorie 2001-2002: 18b Pfi ster Florian 52.25/60
 
Résultat Actifs 9e Burgy Franck 55.50/60, 13e Haenni Stéphane 54.50/60
 16a Burgy Matt  53.75/60, 16c Perroud Lary 53.75/60
 17e Goy Sébastien 52.75/60

Prochaine fête régionale Actifs et Garçons lutteurs: le 24 avril à Estavayer-le-Gibloux.

   EM

Sélection romande
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ACTION

 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

16
16

Lait drink UHT
Denner

 du mardi 19 avril
au dimanche 24 avril

au lieu de 14.85Offre valable dans tous les Denner de Suisse

2,5 % de matière grasse,
12 x 1 litre

 ACTION

 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

16
16

Lessive en poudre Ariel
 du mardi 19 avril
au dimanche 24 avril

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

• Regular
• Colour & Style
• Febreze
100 lessives, 6,5 kg

Recherche de
correspondants!
Même sans expérience journalistique,
vous aimez écrire et relater la vie de votre village.
Vous faites partie d’une société,
d’un club sportif, vous vous intéressez à
l’activité politique et culturelle?

Faites le pas et prenez contact
avec notre rédaction!

Tél. 021 908 08 05
redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
Route du Flon 20 • 1610 Oron-la-Ville

vous aimez écrire et relater la vie de votre village.

d’un club sportif, vous vous intéressez à

VIVEZ VOTRE COMMUNE

La surface de cette 
commune, issue du 
partage de 1811, 
est la plus petite du 

canton : 28 hectares, dont 22 

en vignes. La chapelle a été 
édifi ée de 1439 à 1446 envi-
ron et elle a toujours été une 
annexe de la paroisse de 
Saint-Saphorin.

La Minoterie Coo-
pérative du Léman a 
marqué son paysage de 
1917 à 2005. Un moulin 
qui utilisait la chute d’eau 

du Forestay est attes-
tée en 1420 et son acti-
vité artisanale s’est pro-
longée jusqu’à la fi n du 

XIXe siècle.

« La tradition d’une loca-
lité détruite par l’énorme 
vague de l’an 563 suggère 
encore une autre réfl exion : 
s’est-on jamais interrogé sur 

le nom de « Rivaz » donné à 
un village perché à soixante 
mètres plus haut que la rive 
du lac ? » (pasteur Richard 
Paquier)

Le territoire des Thio-
leyres a donné une 
des toutes premières 
granges de Haut-

Crêt. Le diplôme épiscopal de 
1266 était clair : « Les aber-
gataires qui bâtiraient dans 
le lieu jouiraient des droits 
de pâturage et de bûcheron-
nage. » Cependant, ces 
droits ayant été accor-
dés en son temps aux 
habitants de la paroisse 
de Saint-Saphorin, cette 
nouvelle o� re provoqua 
d’importants confl its, comme 
dans les hauts de Lutry et de 
Villette.

Une ancienne tuilerie, éta-
blie pour les besoins crois-
sants du monastère, donna 
le nom au village. Négligée 
par les Bernois, la tuilerie a 
mieux fonctionné après avoir 
été donnée en fermage vers 

1700 et n’a cessé son activité 
que vers 1860.

Le plus ancien volume 
de procès-verbaux, judicieu-
sement conservé, couvre 
la période 1846-1860, une 
époque marquée par la pau-
vreté des habitants. La com-
mune comptait 166 habi-

tants et la municipalité 
devait « trouver des familles 
d’accueil pour les enfants 
sans famille, e� ectuer des 
recherches en paternité pour 
les enfants naturels, appor-
ter une aide fi nancière pour 
les personnes originaires de 
la commune mais habitant 
ailleurs, amener les enfants 

à l’hospice pour les 
soins, les rechercher et 
les garder en attendant 
leur guérison et caution-
ner les appartements pour 
les veuves ». Les demandes 
d’aide étaient importantes.

Au niveau de l’instruc-
tion, la présence d’un maître 

est attestée en 1736. Une 
première école d’avant 
1837 est mentionnée 
au Saliau, la suivante 
au Champ-Montanney 
(aujourd’hui habitation) 

a fonctionné de 1874 à 1947, 
et la dernière a été fermée, 
comme dans toutes les petites 
localités, en 2013.

N’oublions pas enfi n que 
le Jorat a connu la chasse aux 
loups – et aux ours – jusqu’à 
la fi n du XVIIIe siècle, comme 
en témoigne le lieu-dit « Pra 
Lovat » à Forel.

par Claude Cantini

Notre série vous propose un voyage dans le temps à travers les villages, paroisses et communes 
qui ont formé ce district tel qu’il est à l’heure actuelle. Un rappel de ce qui a été et qui, peut-être, est encore...

Les illustrations sont le fruit des recherches de l’Association du Vieux Lavaux que nous remercions.

Les Thioleyres et Rivaz
Les Thioleyres

Rivaz

leur guérison et caution-
ner les appartements pour 

qui utilisait la chute d’eau 

du Forestay est attes-
tée en 1420 et son acti-
vité artisanale s’est pro-
longée jusqu’à la fi n du 
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« trouver des familles d’accueil 
pour les enfants sans famille... »

Collège des ThioleyresCarte postale : © Coll. Vieux Lavaux
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