
La charrue 
et le bœuf
Bon anniversaire Tcher-

nobyl ! 30 ans déjà, comme le 
temps passe, on croirait que 
c’était hier… mais hélas, c’est 
encore et toujours hier.

A cette échelle de temps, 
l’échelle de la durée de vie 
radioactive, nous pouvons nous 
considérer comme vivant dans 
un éternel présent, tout au plus 
la durée d’une fl eur de cerisier, 
un printemps bien court… 

Le 26 avril 1986 explosa 
puis brûla le réacteur de la cen-
trale de Tchernobyl propulsant 
les éléments les plus volatiles et 
radioactifs dans les airs et, au gré 
des vents, sur le nord et le centre 
de l’Europe. Jamais de mémoire 
d’homme une catastrophe 
nucléaire d’une telle ampleur 
n’avait été vécue. Décrite à 
l’échelle INES* de niveau 9, 
c’est la plus grave à ce jour. 
A titre comparatif, l’accident 
de Three Mile Island en 1979 
n’a atteint « que » le niveau 5.
Malgré les mesures mises en 
place en termes de sécurité 
depuis des décennies, l’accident 
de Fukushima de 2011 a tout de 
même atteint un niveau 8…

30 ans plus tard, nous pou-
vons « fêter » Tchernobyl. E� ec-
tivement, l’élément volatile et 
radioactif véhiculé par le nuage 
et qui possédait la période la 
plus longue, le Césium 137, 
vient d’atteindre sa « demi-vie » 
de 30 ans… il est donc devenu 
50% moins dangereux, la bonne 
a� aire ! Comparé à la région de 
Tchernobyl où le cœur du réac-
teur, bien que sous un sarco-
phage d’acier et de béton, pos-
sède une demi-vie de quelques 
milliers d’années, c’est cadeau !

En toute logique, 25 ans 
après la catastrophe, cela n’a 
pas empêché les ingénieux ingé-
nieurs nippons de construire les 
quatre réacteurs avec vue impre-
nable sur la mer… 

Nous avons commencé à 
cartographier le monde avec 
des zones de « non-vie ». Après 
les forêts d’Ukraine et le litto-
ral pacifi que du Japon, où se 
trouvera le prochain hot spot ?... 
Jusqu’où nous arrêterons-nous ?

Qu’on ne me parle plus de 
voiture électrique non polluante, 
ni d’atome pacifi que, avant de 
m’avoir montré la déchetterie 
ou présenté l’alchimiste ! 

Rogntudjuu !!!
 Arvid Ellefsplass

*Trad.: Echelle internationale des événements nucléaires
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Lavaux Up
par Christian Jean

De Vevey à Cully, place à la mobilité douceLavaux

3 17

Oron Puidoux

Les « Dix comme Une »
à la claire fontaine...

Envie de rejoindre le mouvement 
junior du Golf de Lavaux ?

par Gilberte Colliard par Jean-Pierre Lambelet

 VOTRE HEBDOMADAIRE DU JEUDI
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Publicité

CHF 
1.80

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 12 mai

Route de Moudon 39
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 86 45
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Grande tombola
Détails sous www.lesjardinsdoron.ch

GRAND MARCHÉ AUX FLEURS

5 - 6 - 7 mai
jeudi, vendredi : non-stop 8h - 18h30

Samedi : non-stop 8h - 17h

Tous les dimanches de mai :
Ouvert : 8h - 12h

Rempotage

(terreau + travail)

OFFERT

Spécial fête 
des mères

Vendredi et samedi

Stand de pâtisseries
avec les Paysannes
d’Oron-Palézieux

 TIRAGE 
AUGMENTÉ
16’000 EX.

Le 8 mai
pensez à vos 

mamans 
en les couvrant 

d’amour

Faites confi ance 
à nos annonceurs

pages 12 et 13

Puidoux
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AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Objet:  Transformations
Transformations intérieures
pose d’une lucarne et d’un velux

Situation:  La Paix-du-Soir 2
1091 Grandvaux

No de la parcelle: 4064
No ECA: B1093
No CAMAC: 161964
Coordonnées géographiques: 544.570 / 149.470
Note au recensement arch.: 4 
Propriétaires: Bertrand et Jean-Pierre Dufl on
Auteur des plans:  Louis-Armand Ponnaz, architecte

Ancienne-Poste 8
1091 Grandvaux
021 799 29 01

Demande de dérogation:  Art. 37 RPA - pente toiture lucarne
Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 27 avril au 26 mai 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

Conformément aux dispositions de la loi sur les routes, 
la Municipalité de Carrouge soumet à l’enquête publique

du 27 avril 2016 au 26 mai 2016

le projet de création d’un cheminement piétons, 
Route du Borgeau / Chemin du Bois-Devant

Trottoir du Borgeau
Le dossier, établi par le bureau Gemetris SA, Ingénieurs 
géomètres brevetés, à Mézières, est déposé au Greffe 
municipal de Carrouge où il peut être consulté pendant 
le délai de l’enquête.

Les éventuelles observations ou oppositions motivées 
devront être adressées, par lettre recommandée à la 
Municipalité, ou consignée sur la feuille d’enquête.

Délai d’intervention: 26 mai 2016
La Municipalité
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 COMMUNE DE CARROUGE

AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE
FERLENS

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

Objet:  Transformation
Régularisation des aménagements 
extérieurs pour l’exploitation
Remise aux normes et agrandissement 
des deux appartements existants

Situation: Route du Village 13
No de la parcelle: 33
Nos ECA: 27, 104, 29 et 182
Nos CAMAC: 162142 et 153485
Coordonnées géographiques: 550.002 / 160.041
Propriétaire: Florence Maillard Privé
Auteur des plans:  Beat Schifferli

Cré’architecture Sàrl
Particularité: L’ouvrage est situé hors des zones à bâtir
Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 30 avril au 29 mai 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

Un(e) employé(e) communal(e)
pour le service extérieur

poste à 100%

Vos responsabilités :
• Entretien général du territoire communal
• Travaux de voirie, service hivernal, déchetteries
•  Travaux généraux liés au bon fonctionnement du service extérieur
•  Entretien des bâtiments communaux et 

des infrastructures techniques
• Conciergeries

Votre profi l :
•  Personne polyvalente au bénéfi ce d’une formation idéalement 

d’un métier du bâtiment
•  Apte à travailler en équipe et aussi de manière indépendante
•  A l’aise en situation de contacts, entregent et convivialité
• Bonne condition physique
• Flexibilité dans les horaires
• Titulaire d’un permis de conduire (catégorie B)
• Domicile dans la région de Jorat-Mézières

Conditions :  selon barème et statut du personnel de la commune

Entrée en fonction : septembre 2016 ou à convenir

Candidatures :
Les offres de service sont à faire parvenir au Greffe municipal, rue du 
Général-Guisan 4, 1083 Mézières, d’ici au 9 mai 2016 au plus tard. 
Seuls les dossiers répondant au profi l seront étudiés.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus 
à l’Administration communale de Mézières.
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La Municipalité de Mézières engage
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Famille Pianzola-Lagger
1084 Carrouge (VD)
Tél. 021 903 11 51

Restaurant 
café du RAISIN

cherche de suite

une serveuse extra 
tous les lundis de 8h à 16h

mercredi de 18h à la fermeture
un samedi sur 2 de 10h à 15h

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Objet:  Transformation
Transformation intérieure
ajout de 2 velux
réhabilitation de 2 fenêtres sur rue

Situation:  Rue du Collège 8
1097 Riex

No de la parcelle: 7061
No ECA: 4066
No CAMAC: 160941
Coordonnées géographiques: 546.075 / 149.385
Note au recensement arch.: 4 
Propriétaire: Swiss Construction Services SA
 Amalia Biolley
Auteur des plans:  André Luscher, architecte

Atelier 0041
Rue du Carroz 8
1071 Chexbres
079 702 32 11

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 27 avril au 26 mai 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

Secrétaire au Conseil général
Poste à repourvoir

La Présidente du Conseil général de la commune de 
Montpreveyres informe que le poste de secrétaire est à 
repourvoir au 1er juillet 2016.

Tâches
Le-la secrétaire a la charge :
–  d’établir les convocations des séances de l’organe 

législatif de la commune et de ses commissions
–  de contrôler les absences des membres aux séances
–  de rédiger les procès-verbaux des séances annuelles 

(4 fois par année au minimum)
–  de préparer les extraits de procès-verbaux
–  de collaborer lors des votations et des élections 

fédérales, cantonales et communales (4 dimanches 
par année au minimum)

–  d’avoir la responsabilité de la gestion des archives 
liées à cette fonction.

Indemnités
–  Ces tâches sont rémunérées par des indemnités 

forfaitaires.

Rappel : il n’est pas nécessaire d’être membre du 
Conseil général ou d’être domicilié dans la commune 
pour occuper ce poste.

En cas d’intérêt pour ce poste, merci de contacter 
Mme Martine Borgeaud, présidente (078 774 61 56) ou 
martine.borgeaud@montpreveyres.ch.

  Le bureau du Conseil général
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 COMMUNE DE MONTPREVEYRES
BUREAU DU CONSEIL GÉNÉRAL

Ragoût de bœuf 
limousin à Fr. 24.50

17
16La Chenille Gourmande Sàrl

 Boucherie – Traiteur

Ragoût de bœuf 

Action

Jérôme Bovet  –  Le Bourg 7  –  Oron-la-Ville  –  021 907 71 52  –  078 722 25 34
traiteur@lachenillegourmande.ch  –  www.lachenillegourmande.ch

Lundi fermé  –  Mardi au vendredi de 8h à 12h30 / 14h à 18h30  –  Samedi de 8h à 14h

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 :
No ECA:

Coordonnées
géographiques :

Note au 
recensement arch.:

Propriétaire :
Auteur des plans :

Demande 
de dérogation:

Compétence :

Adjonction 
Construction d’une véranda 
non chauffée
Route de Palézieux 44h
1610 Oron-la-Ville
11459
7580

553.260/157.460

Jean-Pierre Taillens
Car Constructions SA                                           
José Gomes Tavares

Dérogation à l’article 4 – 
Plan de quartier En Grassey III 
(implantation)
Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
30 avril au 29 mai 2016 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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bto@oron.ch
www.oron.ch

AVIS D’ENQUÊTE
CARROUGE

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

Objet:  Agrandissement
Agrandissement et transformations 
de l’habitation existante
Création d’un deuxième logement 
Installation de 2 chauffages centraux 
par pompe à chaleur 
et 3 sondes géothermiques
Installations photovoltaïques 
1x16m2 et 1x25,60m²
7 places de parc existantes 
(2 couvertes et 5 extérieures)
Raccordements EU & EC dans 
collecteurs communaux existants

Situation: Chemin de Franey 9
No de la parcelle: 655
No ECA: 416a
No CAMAC: 162506
Coordonnées géographiques: 549.170 / 161.250
Propriétaires: Erwin et Judith Hostettler 
Auteur des plans:  Jean Etegny 

Serge Perret Architecture
Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 30 avril au 29 mai 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 
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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 1er mai de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Moudon

Tél. 058 878 57 40

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 30 avril et dimanche 1er mai

Perrenoud-Klemm, Puidoux
Tél. 0900 900 042 (Fr. 2.–/min)

Dimanche 1er mai

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse d’Oron-Palézieux

Oron 10h00 culte

Paroisse du Jorat

Mézières 10h00 culte

Paroisse de Savigny-Forel

Forel 10h00 culte

Paroisse de St-Saphorin

Puidoux 9h00 culte, cène

St-Saphorin 10h15 culte, cène

Paroisse de Villette

Cully 9h30 culte, 

 assemblée paroissiale

Paroisse de Belmont – Lutry

Corsy 10h00 culte, cène

Lutry 19h30 culte en lumière

Paroisse de Pully – Paudex

La Rosiaz 9h15 culte, cène

Le Prieuré 10h45 culte, cène

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

Chapelle 18h00 messe, samedi

Chexbres 9h45 messe des familles

Mont-Pèlerin 11h15 messe

Oron 10h30 messe

Promasens 10h30 messe

SERVICES RELIGIEUX

Fr. 66.–/année

021 908 08 01

Fr. 66.–

Publicité

Dimanche 1er mai

Lavaux est à vous

Nous avons l’honneur 
de vous annoncer en 
cette année 2016, la 
5e édition du «Vevey-

Lavaux Up» qui se déroulera 
le 1er mai de 10h à 16h30. 
Chaque année de nombreux 
participants répondent pré-
sent; pour cette nouvelle édi-
tion, entre 8000 et 10’000 
personnes sont attendues. La 
manifestation est gratuite et 
ouverte à tous. Les personnes 
souhaitant aller à pied, en rol-
ler, à vélo ou encore en trot-
tinette pourront se déplacer 

dans ces espaces dédiés pour 
l’occasion à la mobilité sans 
moteur.

Une journée dédiée 
à la mobilité douce

Depuis 5 ans, grâce à 
l’initiative de l’Association 
ABL Mobilité en collabora-
tion avec la Ville de Vevey, 
la route du lac est entière-
ment dédiée à la mobilité 
douce entre Vevey et l’entrée 
de Cully-Bourg-en-Lavaux 
le temps d’une journée. 
Ainsi chacun est libre de 

rejoindre ou de quitter le par-
cours, de choisir son trajet et 
son rythme, comme bon lui 
semble. En famille ou entre 
amis, c’est l’occasion de pro-
fi ter de ces magnifi ques pay-
sages sans se soucier de la cir-
culation.

Cette manifestation 
permet d’allier plaisir et 
bienfait pour la santé

De nombreuses anima-
tions, pour adultes et enfants, 
seront organisées, allant du 
vélo électrique aux vins de 

Lavaux Vevey – Cully, Lavaux UP, un parcours unique de 20 km aller-retour pour les amoureux du sans moteur !

Fontaine ! je boirai de ton eau

Devant le succès de la 
première édition, le 
plébiscite de la popu-
lation et la volonté 

des sociétés locales organisa-
trices de remettre la main à la 
pâte, la commune d’Oron a le 
plaisir d’annoncer la balade 
des DIX COMME UNE, le 
dimanche 29 mai 2016, autour 
du thème des fontaines.

Une première manifes-
tation avait été initialement 
organisée, le 4 mai 2014, 
autour des carnotzets, afi n de 
favoriser les échanges entre 
les dix localités de la toute 
jeune commune d’Oron. Le 
succès avait été largement 
au rendez-vous, motivant le 
comité d’organisation, com-
posé de Danielle 
Richard, Oli-
vier Sonnay, 
Anouchka Son-
nay et Jean-
Daniel Graz, à 
repartir pour une 
nouvelle édition, 
tout en y intégrant 
quelques modifi cations 
résultant de la première 
expérience.

Sillonner les routes 
d’Oron dans des vieux 
bus qui fi rent les beaux 
jours du siècle dernier

La journée débutera 
à 9h avec l’accueil, café-
croissant ou petit déjeuner 
jusqu’à l’heure de l’apéri-
tif, soit environ 11h. Dès 
12h30, 620 repas seront 
prêts à être servis, pour 
le prix unique de Fr. 10.– 

(enfants jusqu’à 12 ans, Fr. 
5.–). Le promeneur aura alors 
un choix allant du jambon à la 
borne, au curry thaï, en pas-
sant par le roastbeef, etc., en 
fonction des menus élaborés 
par chacune des sociétés. Un 
programme complet paraî-
tra dans l’édition du Courrier 
du 19 mai prochain. Les fon-
taines seront les points de ren-
contre de cette journée. Châ-
tillens et Bussigny y gagneront 
un bassin en bois pour pallier 
l’absence de ces points d’eau. 
Afi n de faciliter les dépla-
cements, deux minibus et 
deux véhicules de l’Associa-
tion RétroBus, apportant une 
petite touche de poésie, assu-
reront les 

déplacements gratuitement 
tout au long des 25 km sépa-
rant les 10 localités, selon un 
horaire bien défi ni. Ce der-
nier sera également publié le 
19 mai, afi n que chacun puisse 
préparer son programme en 
fonction de ses goûts et de ses 
envies. 

Ce sera aussi l’occasion de 
déguster le Clos d’Oron, vin 
de la commune, qui sera servi 
dès l’apéritif, de participer 
aux diverses activités mises en 
place par les sociétés locales, 
de découvrir ou retrouver des 
lieux et des connaissances au 
fi l des déplacements, mais 
avant tout de partager une 
journée sous le signe de la 
convivialité et de la bonne 
humeur. Rendez-vous donc au 
dimanche 29 mai, le succès de 
cette manifestation dépend de 
votre participation! 

   Gil. Colliard

Oron Rendez-vous à la fontaine pour la balade des DIX COMME UNE, dimanche 29 mai

Lavaux. De quoi ravir toute la 
famille et passer un agréable 
moment de partage.

Les participants sont invi-
tés à rejoindre la manifesta-
tion sans prendre leur voiture 
puisque tout le parcours est 
accessible de part en part. La 
manifestation est accessible 
en train aux gares de Cully, 
Epesses, Rivaz, St-Saphorin, 
Corseaux-Cornalles et Vevey, 
en bateau et bien sûr à pied ou 
avec tout véhicule non moto-
risé roulant à la force des 
mollets!

Des nouveautés 
attendent les participants

Pour cette nouvelle édi-
tion, le parcours sera rallongé 
de 1 km et partira de la place 

du Marché, et la plage horaire 
de la manifestation sera éga-
lement rallongée d’une demi-
heure de 10h à 16h30. L’im-
plication des élus locaux, 
des autorités et des sociétés 
locales témoigne ainsi de la 
volonté de faire de cette jour-
née un rendez-vous d’excep-
tion. Vous trouverez toutes 
les informations sur notre site 
www.veveylavauxup.ch.

   Christian Jean 
 Association ABL Mobilité

Association ABL Mobilité, 
avenue des Baumettes 9, Renens
Tél. 079 536 79 50
christian.jean@abl-mobilite.ch

Votre avenir, notre mission.

Assurance vie

Partenaire de vos
projets de vie
Dans le domaine des assurances de rentes et de capitaux,
il y a chez Retraites Populaires une véritable équipe proche
de vous, qui s’engage pour que vos objectifs les plus chers
se réalisent. Vous soutenir et vous conseiller dans vos projets
de vie, voilà ce qui nous tient vraiment à cœur.

Contactez-nous pour en savoir plus
ou consultez www.retraitespopulaires.ch
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Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

w
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 .arc-en-vins.ch
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Spiritueux
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Stop aux moustiques!  
Pour vos fenêtres
moustiquaire à enroulement automatique
Pour votre terrasse
moustiquaire plissée sur rail

079 138 06 06
moustik@davidgiller.ch
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 FRANCIS GABRIEL SA

 MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENT - ESCALIERS

  VILLENEUVE CHEXBRES
 021 960 12 90  021 946 23 96
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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

OPEL ASTRA SPORTS TOURER
 Réparations
toutes marques
Vente voitures neuves
et occasions
Pneus service
Station d’essence
Lavage automatique
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 Pierre-Alain Métraux - 1073 Savigny

Tél. 021 781 11 07 - Fax 021 781 15 35

Vélo - Randonnée - Escalade - Trail running
Sébastien Navel – Gérant

PUIDOUX
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Ouverture: mardi au vendredi 9h - 18h30 non stop
samedi 8h - 17h non stop  -  www.alpitrail.ch - 

Rte du Verney 20
Tél. 021 946 20 50

Nouvelle
collection d’été

Printemps - Eté

Le train du caveau
Départ de Lutry débarcadère
Vendredi, samedi, dimanche 

de mai à mi-septembre
Réservations sur www.lavauxexpress.ch

Informations : 079 155 14 00

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

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

 24 au 30 avril Domaine du Daley
 1er au 7 mai Tous, Ascension

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

 29 avril au 1er mai Jean-Daniel Porta
 6 au 8 mai Jean-Christophe Piccard

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

 29 avril au 1er mai Union Vinicole Cully
 5 au 8 mai Ascension, Daniel Malherbe Samedi 7 mai, passage du Lavaux Express

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 Apéritif d’ouverture offert vendredi 29 avril dès 18h
 5 au 8 mai Jean-François et Jacques Potterat 

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

 28 avril au 1er mai Josette Rieben
 5 au 8 mai Ascension, Domaine de l’Hôpital de Fribourg 

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

 28 avril au 1er mai Les Frères Dubois
 5 au 8 mai Ascension, Marcel Corboz

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

 25 avril au 1er mai André Rézin
 2 au 8 mai Chaudet Vins
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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

Suivez-les chaque semaine ! Et rendez-leur visite !

EPESSES
NOUVEAU EN FÊTE

30 avril

et
cd

es
ig

n.
ch

Les vignobles en
terrasses de Lavaux
vous invitent à  
déguster le fabuleux 
millésime 2015 

www.epesses-nouveau.ch

Epesses_leCourrier_93x120mm.indd   1 21.04.16   10:43
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Le Unihockey Club Oron-la-Ville recherche 
des juniors nés entre 2007 et 2008, 

afi n d’étoffer l’effectif de son équipe de juniors D 
et faire découvrir ce sport dynamique et motivant 

aux enfants de la région.

Une initiation aura lieu le lundi 9 mai 
au Centre sportif d’Oron-la-Ville de 18h15 à 19h30

Tu es le bienvenu pour venir essayer ce sport 
et si tu le désires, nous nous ferons un grand plaisir 

de t’accueillir dans cette équipe.

Les entraînements ont lieu tous les lundis de 18h15 à 19h30 
(hors vacances scolaires) à la salle de gym d’Oron-la-Ville.

Inscription pour l’initiation par mail à yann@uhcoron.ch 
ou par téléphone au 079 816 76 05 jusqu’au 5 mai 2016. 

D’autres infos sur notre club sur www.uhcoron.ch.
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ATTALENS
Jusqu’au 11 mai de 15h à 19h 
à l’Âneri dou Réjan, exposition 
de Michel Tenthorey.

BELMONT-SUR 
LAUSANNE
7 mai à 19h au temple, 
« Résonances byzantines », 
concert commenté. Entrée libre.

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

Jusqu’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’Eglise 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

6 mai à 20h au Biniou, 
Swiss Tribe Quartet, 
soirée jazz traditionnel

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

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
Au Théâtre du Jorat, 
réservation 021 903 07 55

29 avril à 20h, Fractus V, danse.

4 mai à 20h, Noa avec Gil Dor, 
chanson.

12, 13 à 20h et 15 mai à 17h, 
«Douze hommes en colère», 
théâtre.

MOLLIE-MARGOT
7 mai à 16h30 à La Branche, 
Quintette Kolchika, polyphonies 
géorgiennes.

MONTPREVEYRES
28, 29 et 30 avril à 20h30 
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-LE-CHÂTEL
8 mai à midi, repas de la Fête 
des mères par François Doyen, 
artisan cuisinier. 
Inscription: 021 907 90 51.

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

ROMONT
9 mai de 13h45 à 15h45 à la 
Maison St-Charles, groupe de 
soutien et d’entraide pour les 
proches aidant des personnes 
Alzheimer – Glâne-Veveyse. 
Infos: 021 909 56 52.

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

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 28

Lieu

du jeudi 28 avril au mercredi 4 mai  |  Fiabilité : 50%  |  Sources : landi.ch, météo suisse, apple
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 29
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Dès aujourd’hui, le temps sera clément et se gâtera pendant le 
week-end. Dès mardi nous avons le droit 

à une légère hausse des températures mais ça ne durera pas...
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Publicité

Programme des fêtes !

Le 68e Giron des 
musiques de la Veveyse 
– du 19 au 22 mai à 
Oron-la-Ville – est 

honoré de vous présenter le 
programme du loto, le dîner 
d’inauguration du drapeau et 
le concours de show. 

Le jeudi 19 mai à 20h, 
le 68e Giron des musiques 
de la Veveyse organise un 
méga loto avec 14’000 francs 
de lots (TV, vélo, ordina-
teur, montre, bons d’achat, 
un magnifi que week-end au 
Montreux Palace, un week-
end pour deux à Ovronnaz, 
ainsi qu’un bingo avec 2 x 
500 francs. Les abonnements 
seront proposés à 10 francs 
pour vingt séries, les volantes 
à 3 francs pour cinq séries et 
la royale à 2 francs. Ouverture 
des portes à 18h30, à la salle 
de gym d’Oron. 

L’Harmonie d’Oron pro-
fi tera du 68e Giron des 
musiques de la Veveyse pour 
inaugurer son nouveau dra-
peau, à l’occasion d’un repas, 
le samedi 21 mai à 11h à la 
salle de gym d’Oron-la-Ville. 
Celui-ci comprendra une fon-
due chinoise, stade et glace 
pour 30 francs. Inscription au 
prix de 30 francs sur souscrip-
tiondrapeau@oron2016.ch.

Le samedi 21 mai à 
20h30, le Brass Band Fri-
bourg B, le Divert’in Brass 
et Euphonia se produiront sur 
la scène d’Oron-la-Ville pour 
un concours de show. Un jury 
les départagera. Le public ne 
sera cependant pas en reste, 
puisque c’est lui qui votera 
pour un prix spécial! Venez 
donc nombreux supporter 
votre ensemble préféré. Le 
concours de show sera di� usé 
sur La Télé. Une première 
pour un giron des musiques. 

Brass Band Fribourg B
L’ensemble B se produit 

sous la direction de Maurice 
Donnet-Monay depuis le prin-
temps 2015. Sous son impul-
sion, la formation s’inscrit 
pour la première fois en pre-
mière catégorie au concours 
suisse des Brass Bands à 
Montreux. Fouler la scène 
de l’Auditorium Stravinsky 
était une découverte pour 
la majorité du Brass Band. 
La 13e place obtenue sur 20 
ensembles n’en est qu’une 
plus belle récompense et un 
véritable encouragement pour 
la suite. 

Divert’in Brass
Le Divert’in Brass 

a été monté de toutes 
pièces en 2005 par 
quelques amis musi-
ciens, dans le but 
de faire une tournée 
de concerts en Ita-
lie du Sud. Trois ans 
plus tard, durant l’été 
2008, l’ensemble est 
reparti pour une nou-
velle tournée dans la 
même région. C’est 
au retour que les 
membres du Divert’in 
Brass ont émis pour la 
première fois le désir 
d’une activité perma-
nente, au vu des liens 
amicaux tissés entre 
eux et de la motiva-
tion musicale de l’en-
semble. Une diversité 
culturelle dont l’en-
semble profi te à tous 
les niveaux. Depuis sa 
fondation, l’ensemble 
est dirigé par le talen-
tueux chef Stéphane 
Pécorini. Le Divert’in 
Brass privilégie des 
concerts originaux en 
mettant la priorité sur 
le divertissement. 

Euphonia
En 1972, un petit 

groupe mené par 
Jean-Louis Castella 
fonde Euphonia, un ensemble 
inspiré des brass bands, tra-
ditionnelles formations de 
cuivre britanniques. 

D’origine gruyérienne, 
Euphonia rassemble une 
trentaine de musiciens pro-
venant des quatre coins du 
canton et même au-delà. 
Depuis plus d’une vingtaine 
d’années, l’Ensemble de 
cuivres Euphonia est reconnu 

comme un acteur majeur de 
la scène brass band en Suisse 
en remportant plusieurs 
titres nationaux et euro-
péens en première catégorie. 
Il a notamment été dirigé par 
José Niquille, Adrian Schnei-
der ou encore Pierre-Etienne 
Sagnol. Depuis 2007, Eupho-
nia est dirigé par le chef 
Michael Bach, avec lequel 
il remporte 3 titres natio-

naux en 4 ans et un deuxième 
titre de champion européen 
des brass bands en première 
catégorie en 2011.

   Le comité

Plus d’infos et réservations sur 
www.oron2016.ch

Oron-la-Ville 68e Giron des musiques de la Veveyse

Inscrivez-vous 
comme bénévole !
De la restauration à la décoration 
en passant par la logistique, le 68e 
Giron des musiques de la Veveyse 
recherche encore des bénévoles. 
Nous avons besoin de vous pour 
faire de ces festivités une réus-
site. Toutes les personnes sont les 
bienvenues. Plus d’informations 
et organisation par mail à 
benevoles@oron2016.ch ou sur 
www.oron2016.ch.

On prend 
presque les mêmes 
et on recommence

Eh oui! le marché nou-
veau est arrivé. Il aura 
lieu, comme d’habi-
tude, sur la place du 

Village de Mézières.
Pour la première fois la 

société des caisses à savon «A 
fond la caisse» viendra l’ani-
mer avec di� érentes activités.

Les abeilles feront 
concurrence aux petits ani-
maux accompagnés de leurs 
couveuses. Il y aura des bou-
gies spéciales Fête des mères, 
une aromathérapeute et les 
démonstrations par les arti-
sans bien connus. Il ne faut 
pas oublier le «Troc jouets» 
qui a lieu dans la cour de la 
maison de Paroisse.

Et bien sûr, il y aura de 
quoi se restaurer sous la can-
tine. Ce sont les poseurs 
de bancs qui nous régale-
ront. Autrement, vous trou-
verez du pain et du fromage 
pour accompagner le vin  
dégusté chez les vignerons, 
de la viande, de la charcute-
rie et encore plein de bonnes 
choses, et pour fi nir les mer-
veilles !

Alors, on se voit bientôt?                  

   Mzk

Association Jorat souviens-toi, 
marché le 14 mai de 9h à 13h30

Mézières Association Jorat souviens-toi, 
marché du 14 mai

Conseil communal
Le Conseil communal se réunira en séance ordinaire le lundi 
9 mai 2016 à 20h à la salle des Mariadoules à Aran 

Ordre du jour :
1. Appel nominal 
2. Approbation de l’ordre du jour 
3. Communications du bureau du Conseil communal 
4.  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 

2016 
5.  Préavis 01/2016 – Remplacement d’une conduite de distri-

bution d’eau potable et de défense incendie, tronçon chemin 
des Colombaires-giratoire de la gare de Cully 

6.  Préavis 06/2016 – Vente de biens immobiliers 
7.  Préavis 07/2016 – Eglise catholique de Cully, remplacement 

de la cuisine de la salle paroissiale 
8.  Préavis 08/2016 – Gestion des déchets, optimisation des éco-

points et des collectes des déchets, stratégie de gestion et 
d’aménagement 

9.  Communications municipales 
10.  Propositions individuelles et divers 

La séance est publique

   Le bureau du Conseil communal 

Bourg-en-Lavaux Convocation

Tracé du cortège et lieux de fête
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 Transports en tous genres
Service multi-bennes - Service Voirie

 Le Publoz - 1073 SAVIGNY

Tél. 021 784 80 70
www.metraux-transports.ch
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Métraux Transports SA

 Succursales:
Belmont

Epalinges
Lausanne

Lutry

MOT’OCCASE
Samedi 7 mai 2016 dès 8 h.

Palézieux (VD)
Carrosserie Girard, ZI. de Grivaz 

Venez vendre ou acheter
pièces et motos d’occasion

Entrée et emplacement gratuits

Cantine à prix motards

www.motoccase.ch - +41 (0)79 637 82 04 - info@motoccase.ch

25e
17

16
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Rénovations Travaux d’entretien
Transformations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 Fax 021 781 12 03
Chemin de la Sapinière 1 - Savigny - masson.sanitaire@bluewin.ch - www.msanitaire.ch
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Partageons notre passion!

Vous nous trouvez

à la zone artisanale

de Forel (Lavaux)

Tél. 021 781 31 16

chez

Route  –  VTT  –  Trekking  –  Enfant  –  Services

www.unicycle.ch

QUEL QUE SOIT VOTRE STYLE

-25%

* Voir conditions en magasin

SUR VOTRE 2ème SOLAIRE
DE MARQUE ! *
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Optic 2ooo   –   Bourg 1   –   1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 28 60   –   Fax 021 907 28 61
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C'EST TOUT CE QU'IL A FALLU À VIVIANE POUR CHOISIR
SON OFFRE D'ÉLECTRICITÉ POUR SONNOUVEL
APPARTEMENT SUR NOTRE ESPACE CLIENT EN LIGNE.

3CLICS

NOUS SOMMES TOUS SOURCE D'ÉNERGIE
www.romande-energie.ch
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Une fête de l’eau bien arrosée

Servion - Essertes Technologies de pointe pour l’épuration des eaux usées

Que d’eau, que d’eau! 
E� ectivement, de 
l’eau il y en avait, 
côté terre, mais aussi 

côté ciel. Samedi dernier, 
sous une pluie persistante et 
une température de 8 degrés, 
les communes de Servion et 
d’Essertes inauguraient leur 
nouvelle station d’épuration. 
Malgré ce temps maussade, 
sourires et bonne humeur se 
lisaient sur les visages des 
quelque 200 citoyennes et 
citoyens qui ont visité ces ins-
tallations et dont 120 d’entre 
eux s’étaient inscrits pour la 
partie o�  cielle ainsi que pour 
le copieux apéritif «agré-

menté» qui a suivi. Construite 
en 1973, l’ancienne station 
était devenue sous-dimen-
sionnée et obsolète. C’est 
ainsi que depuis près de dix 
ans, un très important travail 
préparatoire a été mis sur pied 
par les communes afi n d’en-
treprendre une étude de fai-
sabilité basée sur diverses 
variantes. D’autre part, 
la STEP de Les Cullayes, 
construite à la fi n des années 
70, ne répondait plus aux exi-
gences légales et, là égale-
ment, de nouvelles solutions 
devaient être trouvées. C’est 
ainsi que naquit la décision, 
après quelques années d’ana-

lyses et de discussions, de 
créer une nouvelle station sur 
le site de l’ancienne et, paral-
lèlement, d’y raccorder celle 
de Les Cullayes.

C’est en août 2015 que 
la nouvelle construction a 
été mise en service. Simul-
tanément, la station de Les 
Cullayes a été transfor-
mée en station de pompage 
(STAP) avec pour objectif 
d’acheminer les eaux usées 
de ce village vers Servion. 
Le transport dure environ une 
heure trente, sur un trajet de 
quelque 5 kilomètres, pour 
parvenir sur leur lieu de trai-
tement.

Des déchets indésirables
Un point particulièrement 

intéressant à mentionner est 
l’action d’un dispositif situé 
à l’entrée des eaux usées: le 
dégrilleur. Ce système per-
met de retirer mécaniquement 
tous les objets de plus de 6 
millimètres véhiculés par les 
eaux usées, tels que lingettes, 
cotons-tiges, serviettes hygié-
niques, pansements, mégots 
de cigarette, plastiques divers, 
légumes, etc. Sachez que tous 
les mois, il est récolté un 
conteneur de 400 kilos avec 
de tels détritus qui n’ont rien 
à faire à cet endroit ! Pensez-
y avant de vous débarrasser 

de ce genre d’objets dans les 
cuvettes de vos WC!

La nouvelle STEP
Dans son discours inau-

gural, Cédric Matthey, syn-
dic de Servion, a mis l’accent 
sur la qualité de l’eau qui doit 
demeurer l’une de nos pre-
mières préoccupations, citant 
Antoine de Saint-Exupéry: 
«L’eau n’est pas nécessaire à 
la vie, l’eau est la vie.»

Sans entrer dans trop de 
détails techniques, relevons 
que la nouvelle installation 
est à la pointe de la techno-
logie et qu’elle est la troi-
sième du canton à fonction-
ner selon ce nouveau procédé. 
Sa capacité a été étendue de 

1125 à 3000 EH (équivalent/
habitants), ce qui laisse une 
confortable marge pour faire 
face aux futures augmenta-
tions des populations de nos 
villages. Sa capacité d’épu-
ration est de 80 m3 par heure.

A la fi n du traitement, la 
qualité de l’eau rejetée dans 
le ruisseau Le Parimbot est 
qualifi ée de bonne et l’eau 
pourrait semble-t-il être bue 
sans risque, même si, selon 
l’avis d’un connaisseur ren-
contré sur place, elle est meil-
leure avec un peu de pastis*! 

* Attention, l’abus d’al-
cool est dangereux pour la 
santé.

   Michel Dentan

Revenu de base inconditionnel

Voici le texte de l’initia-
tive tel qu’il est pro-
posé en votation :

La Constitution est 
modifi ée comme suit:

Art. 110a (nouveau) 
Revenu de base incondition-
nel

La Confédération veille à 
l’instauration d’un revenu de 
base inconditionnel.

Le revenu de base doit 
permettre à l’ensemble de la 
population de mener une exis-
tence digne et de participer à la 
vie publique.

La loi règle notamment le 
fi nancement et le montant du 
revenu de base.

Deux personnages, un 
encore apprenti, l’autre déjà à 
la retraite, mais deux points de 
vue opposés sur le RBI pour 
lequel nous allons voter le 
5 juin.

Luca Schabetter, président 
des Jeunes POP, apprenti 

Je ne suis pas opposé au 
RBI à proprement parler mais 
plutôt à la forme qu’on veut lui 
donner. Le fond est honorable 
et soulève de bonnes questions 
par rapport à l’automatisation 
de certains métiers. L’initia-
tive comporte trois phrases, ce 
qui est beaucoup trop vague. 
Il n’est mentionné ni montant, 
ni mode de fi nancement. Les 

aboutissants de cette initiative, 
si elle passait, seraient déci-
dés par le Parlement. Quant au 
fi nancement par une augmen-
tation de la TVA, ce serait anti-
social car tout le monde paie-
rait cette TVA. Le combat est à 
continuer pour que nous puis-
sions donner du travail à tout le 
monde et pas l’inverse.  

C’est un revenu de base 
inconditionnel, à savoir pour 
tout le monde, y compris les 
gens aisés. Ce système serait 
utile pour les étudiants par 
exemple qui n’auraient plus à 
trouver des jobs mal payés pour 
fi nancer leurs études. Mais ils 
paieraient certainement plus 
cher leurs taxes d’études, plus 

cher les transports publics. 
Nous aurions comme retour de 
manivelle tous les e� ets per-
vers de l’austérité.

En conclusion, je dirais 
que c’est beaucoup trop fl ou 
pour le moment et que le souci 
majeur est que ça mette en 
péril notre système social. Je 
trouve que nous avons de très 
bonnes assurances sociales en 
Suisse et nous devons lutter 
pour les garder. 

Johan Pain, conseiller com-
munal lausannois, ancien 
syndicaliste, popiste, retraité

Je suis très favorable au 
principe du RBI mais à la 
condition que ça ne remette 

pas en question les systèmes 
sociaux. Notre système actuel 
a fait dériver l’idée du travail. 
Travailler, c’est s’occuper et 
faire quelque chose qui nous 
plaît et qui rend service à la 
société. Actuellement, le tra-
vail n’est plus une source de 
plaisir pour beaucoup. Il est en 
premier lieu, un moyen de sub-
sistance. J’aimerais que nous 
puissions apporter notre contri-
bution à la société par plaisir et 
non par besoin d’argent. L’éco-
nomie actuelle est de plus en 
plus tournée vers la robotique 
et les technologies et nous 
devons trouver un moyen de 
ne plus laisser une partie de la 
population sur le côté. 

Certains posent la ques-
tion du fi nancement de ce RBI. 
Pourquoi ne pas taxer la robo-
tisation des entreprises  ou les 
transactions fi nancières! On 
va continuer à travailler mais 
moins et mieux. Chacun aura 
la possibilité de choisir son 
taux d’activité. Et d’être plus 
disponible pour des activités 
annexes comme du bénévolat, 
profi ter de ses enfants, assister 
ses parents âgés. Quand on ne 
fait rien, on peut être sûr que 
rien ne va changer. Il faut par-
fois oser l’utopie. 

   Milka

Opinion Votations du 5 juin

Le traditionnel couper de ruban avec, de gauche à droite: Cédric Matthey, syndic 
de Servion; Florence Dapples, représentante de la Direction générale de l’Environ-
nement; René Padrun, municipal de Servion; René Delessert, syndic d’Essertes; Eric 
Niederhauser, municipal d’Essertes, et Bernard Burri, ancien syndic de Les Cullayes

Les nouveaux bassins de clarifi cation avec, à l’arrière-plan sur la gauche, l’ancienne station d’épurationPhotos : © Michel Dentan
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L’énergie et les économies sont notre passion
Solaire photovoltaïque, pompe à chaleur,

Boiler Combiné pompe à chaleur 70% d’économies
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 Tél. 076 371 01 59  mail : albert.cusin@swissolaire.ch

ANNONCES 8

Commune de Corcelles-le-Jorat

Samedi 30 avril 
de 9h30 à 12h30 à la salle communale

Grande vente 
des vins

17
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Christine et Emmanuel Hug, 
Grandvaux

Municipalité de
Corcelles-le-Jorat

• Dégustation gratuite
• Présence des artisans du village
• Rabais 5% pour paiement cash
• Repas à l’auberge communale

Vous êtes un(e) passionné(e) des vins, et 
commerçant(e)?
Nous cherchons un

responsable pour une 
petite Œnothèque 

(région Lavaux)
Taux d’activité: 100% avec activité saisonnière 
dans un contexte touristique. Disposé à travailler les 
week-ends.
Votre mission:
 • L’accueil, la vente et le service à la clientèle.
 • Gérer, animer et développer la notoriété du lieu.
 •  Participation active à la bonne évolution du chiffre 

d’affaire.
 •  Disponibilités en fonction des activités  

saisonnières.
Vos atouts sont:
 • L’accueil, la convivialité et le service à la clientèle.
 •  De bonnes connaissances en allemand et en 

anglais.
 •  Capacité à travailler seul et à gérer  

ponctuellement du personnel.
 • Polyvalent(e), motivé(e), rapide et dynamique.
 •  Connaissance en informatique et  

en communication.
Réponse, lettre de motivation, CV et références à 
adresser à: scareface@hispeed.ch 
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La bonne gestion de vos repas ! 

Route du Verney 18,1070 Puidoux 
no gratuit 0800 00 10 10 

Restauration nouvelle Restauration collective Restauration événementielle 
 

Besoin de notre savoir-faire pour 
une grande manifestation ? 

 

notre expérience à votre service 

www.eventcroc.ch 

 

Peu de temps pour votre  
pause de midi ? 

 

sain, rapide, efficace 

www.urbancroc.ch www.concordance.ch 
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SUR TOUT L’ASSORTIMENT HOMME ET FEMME

VÊTEMENTS / CHAUSSURES
DE SPORT & LOISIRS

30.04 AU 14.05.16

20%
MAGASINS
Courrendlin 
Bossonnens
Neirivue
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17
16

17
16

Garage de la Petite Corniche Michel Delessert SA
Route de Lavaux 329  -  1095 Lutry  -  021 791 52 65

Nouveau à Lutry
Le Centre de compétences et de services

se trouve au

Scholders       
Chaussures 
Ch. de la Poya 4, Oron-la-Ville 

 

le 30 avril 10 % 
11h. Apéro, animation,  

13h. Maquillage pour enfants 
14h.30 Les chaussures défilent 

www.scholders-chaussures.ch 

40 Ans 17
16

Agence Agricole Dorthe SA
1608 Oron-le-Châtel

cherche un 
chauffeur poids lourds

durant l’été 
pour livraison d’aliments chez les agriculteurs

079 250 10 19

17
16
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A Savigny, l’énergie durable «en vrai» Swisssolaire avec Albert Cusin

A cette occasion Swissolaire tient ses portes ouvertes les 30 avril et 1er mai, ainsi 
que les 6 et 7 mai de 9h à 17h. Les quatre jours une verrée et une petite collation 
seront offertes durant les heures d’ouverture. Les gens intéressés recevront des 
explications sur les possibilités d’installation chiffres à l’appui. De même, seront 
présentés différents modèles de capteurs, onduleur, etc. ainsi que les possibilités de 
combinaison entre eux de différents modes de production d’énergie tels les pellets 
de bois, solaire, photovoltaïque et thermique. Une présentation d’un modèle de 
villa passive et positive en électricité, certifi ée Minergie, est aussi disponible, projet 
concept développé par l’entreprise Swissolaire avec suivi et réalisation des installations techniques.
Les organisateurs Albert Cusin & Liliane Antille se réjouissent de vous rencontrer; vous pouvez d’ores et déjà vous renseigner sur 
leur site internet www.swissolaire.ch A.C.

Swissolaire : Réalisations photovoltaïques, thermiques, pompe à chaleur, boiler pompe à chaleur. Entretien électricité, 
chauffage, sanitaire. 16 ans d’expérience dans les énergies renouvelables à votre service.

INFOS RÉGION 9

«Les Journées du Soleil», l’énergie 
solaire très concrètement

A l’occasion de la 13e 
édition des «Jour-
nées du Soleil», 
qui aura lieu du 29 

avril au 8 mai 2016, de nom-
breuses entreprises, mais 
aussi des communes, des 
Cités de l’énergie ou encore 
des écoles présenteront des 
évènements passionnants sur 
les nouveautés et les dévelop-
pements dans le domaine de 
la chaleur et du courant pro-
venant de l’énergie solaire. 

De plus en plus de pro-
priétaires et investisseurs 
en Suisse utilisent l’énergie 
solaire pour le chau� age et 
le courant de leurs bâtiments, 
contribuant ainsi à la protec-
tion du climat et à la sécurité 
de l’approvisionnement. En 
Suisse, il existe 150’000 ins-
tallations solaires qui four-
nissent de l’eau chaude et 
du chau� age ainsi qu’envi-
ron 60’000 installations pho-
tovoltaïques, sans compter 
les toutes petites. Elles éco-
nomisent annuellement plus 
de 650’000 tonnes de CO2. 
«Le potentiel n’est de loin 

pas encore épuisé. L’éner-
gie solaire est la principale 
alternative pour l’approvi-
sionnement énergétique du 
futur. Les Journées du Soleil 
peuvent y contribuer», selon 
Antonio Bauen, le président 
de la Société suisse pour 
l’énergie solaire, qui organise 
et coordonne cet évènement. 
«En Suisse, il faut remplacer 
40% de l’énergie atomique 
d’ici 20 ans. L’énergie solaire 
peut en fournir au moins deux 
tiers», a�  rme David Stickel-
berger, directeur de l’Asso-
ciation des professionnels de 
la branche du solaire. «Pour 
atteindre cet objectif, nous 
devons au minimum doubler 
le nombre de nouvelles ins-
tallations mises en service 
chaque année.»

Des visites privées aux 
courses de mini-voitures 
électriques

Les manifestations en 
Suisse sont portées par les 
communes, les cités de l’éner-
gie, les entreprises actives 
dans le solaire, les architectes, 

les fournisseurs d’énergie, les 
écoles et même des privés. 
Chacun de ces évènements 
est organisé individuelle-
ment, qu’il s’agisse de portes 
ouvertes, de semaines théma-
tiques, de stands d’informa-
tions dans les centres villes 
et jusqu’à la course ludique 
de véhicules solaires. Nous 
attendons 10’000 visiteurs 
dans toute la Suisse. 

European Solar Days
Les Journées du Soleil 

font partie des «European 
Solar Days» qui se déroulent 
dans une vingtaine de pays. 
Le but de ces manifestations 
est d’attirer l’attention sur 
l’énorme potentiel que repré-
sente l’énergie solaire pour 
l’approvisionnement énergé-
tique.

La liste des événements 
est dressée sous http://www.
tagedersonne.ch/fr/events-
besuchen/events/events-2016/

   Comm

Energie Manifestations partout en Suisse du 29 avril au 8 mai

Chronique internationale

Chronique internationale

Mauvaises nuits place de la République

Ce week-end, à Paris sur la place de la 
République, «Nuit debout» a dérapé. 
Mais un peu seulement: une voiture de 
police a été incendiée et deux autres 

véhicules ont été endommagés. Rien de très 
grave en vérité. Mettons ces petits événements 
sur le compte de la fatigue accumulée depuis 
le 31 mars lorsque ceux qui se sont rassem-
blés pour protester contre la réforme du Code 
de travail ont décidé de rester unis – Dieu sait 
pourquoi. A la Préfecture de Police, on pré-
tend plutôt que ces violences sont le fait d’une  
consommation invétérée d’alcool, désormais 
interdite le samedi et le dimanche. Maligne 
décision à vrai dire, dans la mesure 
où on peut considérer que faute 
d’idées su�  santes, les partici-
pants se réfugient dans la bois-
son et la friture pour oublier, 
ce qui n’est déjà pas évident. 

On dira que la critique 
est facile et il est vrai qu’il 
est di�  cile de ne pas passer 
pour «un vieux con» quand 
il s’agit d’écrire sur ce formi-
dable phénomène. A la décharge 
des auteurs (dont votre serviteur) 
tentés par l’ironie dans un billet, il 
faut reconnaître que nos jeunes amis de Nuit 
debout, ainsi que l’ensemble des paumés, plus 
âgés peut-être, des chômeurs, des marginaux 
et des clochards qui les accompagnent, ne font 
guère beaucoup d’e� orts de crédibilité. Leurs 
actions sont éloquentes et vont bien au-delà des 
violences alcoolisées du week-end (lesquelles 
sont pardonnables). Dans le désordre on peut 
citer ainsi l’agression du philosophe et écrivain 
Alain Finkielkraut et de tout ce qui ressemble 
à un politicien, les perturbations de confé-
rences ou le blocage d’un gala de Sciences Po 
(au nom de la lutte contre la reproduction des 
élites); à la limite cette dernière action pour-
rait être légitime, sauf que cette initiative vient 

d’étudiants des universités voisines, publiques, 
sans aucune perspective, qui tendent à penser 
qu’ils ne sont pas responsables de leur situa-
tion. 

On ne peut guère distinguer  entre naï-
veté, idéalisme simplifi cateur et absence d’es-
prit critique, à la base des motivations de ces 
manifestants approximatifs. On distingue très 
bien en revanche, les tonalités autoritaires ou 
du moins pour l’instant restrictives qui les ani-
ment et qui engendrent ces multiples atteintes 
aux libertés publiques: à la liberté d’expression 
par exemple (dans le cas d’Alain Finkielkraut) 
ainsi qu’aux libertés de réunion (pour les confé-

rences interrompues) et de mouvement 
(pour le gala de Sciences PO). Ces 

individus, peut-être idéalistes, 
s’érigent en gardien de ce qui 
est bon et bien; ils veulent 
interdire le reste: ce qu’ils 
pensent n’être ni bon ni bien. 
Mais ils le font, hélas, au nom 
même de la liberté, ne serait-
ce que celle de protester. C’est 

là précisément le danger; car à 
ces tendances autoritaires vien-

dront répondre d’autres expres-
sions radicalisées, celles de la majorité 

silencieuse qui voit ces jeunes étudiants ne pas 
dormir, lorsque la plupart des Français doivent 
se lever pour travailler. La réaction sera élec-
toralement dure, comme elle le fut en 1968 
quand le Général de Gaulle vieillissant rem-
porta haut la main les législatives. Les Nuits 
debout mettront à genoux la France et ouvri-
ront les portes d’une nouvelle ère ultraconser-
vatrice… mais au-delà de la formule facile, il 
est probable que par rapport aux bloqueurs, les 
étudiants de Sciences Po Paris, privés de gala 
pendant une heure, s’en tireront de toute façon 
toujours bien. 

 
   Laurent Vinatier

Le billet

Règlement sur la distribution
de l’eau

Le Conseil communal 
de Forel (Lavaux) s’est 
réuni le jeudi 14 avril 
dernier pour sa pre-

mière séance de l’année. Pré-
sidée par Dominique Légeret, 
cette assemblée comptait 51 
conseillères et conseillers pré-
sents sur 53 membres convo-
qués. Deux préavis ont été 
portés à l’ordre du jour.

Indemnités et vacations du 
Conseil communal et de la 
Municipalité pour la légis-
lature 2016-2021

La Municipalité, en accord 
avec le bureau du Conseil 
communal, propose d’adopter 
les montants des indemnités et 
vacations du Conseil commu-
nal et de la Municipalité pour 
la prochaine législature (2016-
2021). En e� et, il est judi-
cieux de voter ces tarifs avec 
les conseillères et conseillers 
en fonction actuellement, qui 
sont plus informés et confron-
tés aux problèmes inhérents 
à leurs fonctions. Cette déci-
sion est prise, en principe, une 
fois au moins par législature 
et c’est l’article 29 de la Loi 
sur les communes (LC) qui 
prévoit que le Conseil com-
munal fi xe les indemnités du 
syndic et des membres de la 
Municipalité ainsi que du pré-
sident du Conseil communal, 
son secrétaire et, cas échéant, 
de l’huissier.

La Municipalité pro-
fi te de cette proposition pour 
faire avaliser le principe d’un 
cadeau de départ pour les 
membres de l’Exécutif. Un 
tarif de base est défi ni, il suf-
fi ra ensuite de le multiplier 
par le nombre d’années de 
service.

La commission chargée 
d’étudier ce préavis a estimé 
que l’augmentation de la plu-
part des points est justifi ée, 
elle reste constante par rap-
port aux trois dernières légis-
latures. Elle a cependant émis 
une petite adaptation quant à 
l’indemnité du président du 
Conseil communal (débours) 
en la revoyant à la hausse. 
Cette proposition a été accep-
tée à une large majorité. En ce 
qui concerne les indemnités 
pour la Municipalité, la com-
mission est consciente que 
cette augmentation est consi-
dérable, mais elle répond au 
travail de milice que four-
nissent les municipaux. La 
commission soulève égale-
ment que les montants propo-
sés sont «bas» par rapport aux 
communes alentour.

Ce préavis a suscité de 
nombreuses questions et plu-

sieurs éclaircissements ont été 
fournis. Un conseiller a pro-
posé un amendement général 
sur les montants proposés, ce 
dernier a été refusé par 40 avis 
défavorables.

Après relecture des conclu-
sions, en y incluant l’amende-
ment de la commission char-
gée d’étudier le préavis relatif 
aux débours du président, les 
membres du Conseil com-
munal ont accepté ce premier 
préavis par 44 avis favorables, 
3 avis contraires et 3 absten-
tions.

Révision du règlement com-
munal sur la distribution de 
l’eau

La distribution de l’eau 
dans notre commune est 
actuellement régie par un 
règlement approuvé par le 
Conseil communal en 1969, 
modifi é en 1993 puis en 2008, 
et par la Loi du 30 novembre 
1964 sur la distribution de 
l’eau (LDE). En mars 2013, le 
Grand Conseil a modifi é cette 
loi cantonale afi n de l’adapter 
aux exigences procédurales 
découlant du droit fédéral et 
a fi xé son entrée en vigueur 
au 1er août 2013. Les règle-
ments communaux, ainsi que 
les concessions, doivent être 
adaptés à ces nouvelles exi-
gences dans un délai de 3 ans 
dès son entrée en vigueur.

Cette révision permettra 
d’adapter certains articles à 
la pratique, voire de complé-
ter le texte en vue de simpli-
fi er ou améliorer les processus 
d’application du règlement.

Au vu de l’importance du 
nombre d’articles à modifi er, 
il a été décidé d’établir une 
nouvelle version basée sur le 
règlement type cantonal. Les 
spécifi cités forelloises ont été 
précisées, soit par ajout d’ali-
néas, soit par modifi cation 
du texte initial proposé par 
le canton. Une commission, 
composée de membres du 
Conseil communal, a été nom-
mée pour analyser cette nou-
velle version et comprendre sa 
nécessité. Le rapport de ladite 
commission a été présenté 
à l’ensemble des membres 
présents lors de la séance du 
Conseil communal. Cette ana-
lyse a permis de constater que 
la marge de manœuvre est 
assez faible et que les modi-
fi cations sont plus formelles 
que structurelles. De plus, 
les taxes sont formulées dans 
l’annexe du règlement qui fait 
désormais partie intégrante du 
règlement. Les montants sont 
indiqués en valeurs maxi-
males laissant une possibilité 
à la Municipalité d’adapter 
les tarifs au coût réel du ser-
vice. A ce jour, aucune modi-
fi cation tarifaire n’est envi-
sagée par la Municipalité. Si 

cela devait se présenter, un 
avis serait apposé aux piliers 
publics en temps voulu. La 
commission a conclu son rap-
port en priant les membres du 
Conseil communal d’accep-
ter ce préavis. Après relecture 
des conclusions, le président 
procède au vote. Ce préavis 
a été accepté à l’unanimité. 
Il entrera en vigueur dès son 
approbation par la che� e du 
Département de la sécurité et 
de l’environnement et abro-
gera le règlement du 9 février 
2009 et l’annexe «taxes» du 
26 septembre 2011.

Communications munici-
pales (extraits)

Ce sont les «Taxis 
Romontois SA», succursale 
de Lucens, qui ont été choi-
sis pour organiser et réaliser 
le transport des écoliers de 
l’ASIJ dès l’année scolaire 
2016-2017.

A partir du lundi 29 février, 
des devoirs surveillés ont été 
organisés à Savigny et à Forel 
les lundis, mardis et jeudis, 
après l’école de l’après-midi.

Nous avons reçu la carte 
des dangers naturels, elle est 
consultable par la population. 
Il n’y a pas de gros risques 
chez nous, juste la zone 
industrielle, où il y a un faible 
risque d’inondations.

Suite au départ de Daniel 
Flotron, c’est Jean-Pierre 
Bovet qui assurera l’intérim 
à la syndicature pour les deux 
mois qui restent.

Communications du Bureau
C’est avec nostalgie et 

émotions que nous avons 
pris congé de Daniel Flotron 
qui assistait là à son dernier 
Conseil communal en tant 
que syndic. Il s’en va relever 
de nouveaux défi s et nous ne 
pouvons que lui souhaiter le 
meilleur pour la suite de son 
parcours. Nous le retrouve-
rons le lundi 27 juin prochain, 
dans le cadre de ses nouvelles 
fonctions, pour la séance d’as-
sermentation des nouvelles 
autorités communales.

En ce qui concerne les 
élections communales, il reste 
l’élection du syndic; cette 
dernière pourra se faire taci-
tement si un seul candidat se 
présente.

Vous serez appelés aux 
urnes le 5 juin prochain pour 
des votations fédérales.

Les prochaines séances du 
Conseil communal sont fi xées 
les jeudis 23 juin et 13 octobre 
à 20h15 ainsi que le ven-
dredi 16 décembre à 13h30. 
Nous vous rappelons que nos 
séances sont publiques, n’hé-
sitez pas à y assister.

   Line Pabst, secrétaire 
 pour le bureau du Conseil communal

Forel (Lavaux) Conseil communal du 14 avril
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Dépanne rapidement votre lave-vaisselle, lave-linge, 
cuisinière, etc. à des prix sympathiques

021 905 58 40
Daniel Jayet + Maîtrise fédérale + Oron-la-Ville
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 1607 LES TAVERNES / COMMUNE D’ORON

FERBLANTERIE • COUVERTURE
079 447 48 11 • 021 907 74 77
www.geca-ferblanterie.ch

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo
Depuis 1988

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo
Depuis 1988
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Confi ance - Qualité - Service

LES BOULETS NE VONT 
PAS AIMER...

PENSEZ ÉCO ET DURABLE
ECOBETON ® - ECOGRAVE ® - ECOSTAB ®

www.gcm.ch
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O R O N
SAVIGNY
J O R AT
GRUYERE076 345 78 62 

oron.jazz@bluewin.ch  |  www.jazzercise.ch

OFFREZ-VOUS
LA PLEINE FORME

COURS DAMES ADOS ENFANTS
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Petite entreprise du Jorat cherche

1 apprenti(e) installateur électricien
ou

1 apprenti(e) électricien de montage
pour la rentrée août 2016

Offre à faire parvenir avec CV
(Il ne sera répondu qu’aux offres correspondant au profi l)
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Müller Electricité  –  Chemin du Moulin 1  –  1077 Servion
muller-electricite@bluewin.ch

Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 17

16

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
- Courant fort - Détartrage ch-eau
- Courant faible - Débouchage conduite
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 SONNAY CHARPENTE SA
 Menuiserie - Escaliers
 Charpente - Couverture
 Revêtements int./ext.
 Travaux spéciaux

 Daniel Sonnay
Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

1614 Granges Veveyse

 Tél. 021 907  44 00
Dir. 021 907  44 08
Fax 021 907  44 09
Mob. 079 436  96 83

 1607 Palézieux
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Spécialités thai
Traiteur et épicerie

mardi à samedi de 9h à 19h
dimanche de 8h à 13h • lundi fermé
Route de Palézieux 14, Oron-la-Ville

info@tantawan.ch • facebook: Thai Tantawan

Thai food • Take Away
Spécialités de cuisine française sur demande

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

Couple suisse, la soixantaine

cherche à louer
ferme entre Lausanne et Bulle

Fr. 1200.– (charges à défi nir) maximum
Bail à 5 ans renouvelable

Toutes les offres seront considérées

078 799 59 14
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 Garage de Peney Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat

Tél. 021 903 29 39  –  Natel 079 210 76 35  et  079 471 83 09
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16

Exposition permanente

Tondeuse automatique

Plus jamais tondre la pelouse soi-même!

17
16
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Son succès… tout simplement étonnant !

En 2011, la première 
édition de ce qui allait 
devenir une fantas-
tique aventure sportive 

au profi t des enfants et leurs 
familles, avait attiré près de 
300 participants, jeunes spor-
tifs et adultes, venus décou-
vrir une dizaine de disciplines 
sportives.

Car, là est le but premier, 
le Panathlon-Club Lausanne 
l’a ardemment désiré: o� rir 
la possibilité de s’intéresser et 
pratiquer un, deux ou tous les 
sports que tu ne connais que 
par la TV , en harmonie avec de 
grands champions, entraîneurs 
et responsables de clubs.

Pour les enfants, 
« c’est… le pied » !

Figurez-vous! Battre 
son… papa sur 40 mètres et 
recevoir un diplôme que l’on 
encadrera pour le mettre au-
dessus de son lit, c’est pas 
mal? Non?

L’enfant, également les 
parents, ont la surprise de 
découvrir toutes les spé-
cifi cités de chaque sport, 
comme le poids d’un mar-
teau d’athlétisme, la sur-
face d’un tatami de judo ou 
la grandeur d’un bob à quatre.

C’est unique!
En juin 2015, plus de 3500 

participants et près de 150 
bénévoles au service d’une 
belle volonté d’amitié spor-
tive autorisa une fantastique 

journée de découvertes et 
de plaisirs.

Superbement secondé 
par le Service des sports 
de la Ville de Lausanne, 
ainsi que par le Service 
de l’éducation physique 
et du sport du canton de 

Vaud, le Panathlon-Club 
Lausanne organisera

le 6e Panathlon Family
Games le dimanche 22 mai 

de 9h à 17h à Vidy

où 25 sports, allant de 
l’athlétisme au vol à voile, de 
l’équitation à l’aviron, du golf 
à l’escalade, de la zumba au 
tir à l’arc et encore plus, vous 
attendront sur le nouveau site 
des Panathlon Family Games, 
pour mieux vous accueillir. 

N’oubliez pas, 
le dimanche 22 mai 

aux 3 pyramides de Vidy, 
sportivement 

on vous attend.

   Pierre Scheidegger
 Panathlon-Club Lausanne

Sports Panathlon Family Games le 22 mai à Vidy

Une fricassée 
philanthropique… !

Ben oui !
Et pourquoi pas 

manger une morce 
et réaliser une bonne 

action envers son prochain?
Faut pas seulement le dire, 

faut le faire!
C’est donc le samedi 6 

février dernier que les Kiwa-
niens du club d’Oron ont 
revêtu leur tablier de cuisinier 
et mis la main à la pâte pour 
concocter une succu-
lente fricassée parta-
gée par 150 convives 
à la grande salle de 
Ropraz. 

Ce bon vieux 
plat d’autrefois où 
cochonnaille et purée 
de pomme de terre font bon 
ménage fait toujours recette et 
attire les amateurs et amatrices 
d’un mets simple et goûteux.

Et d’autant plus si le béné-
fi ce de la manifestation est des-
tiné à aider des bénévoles qui 
se dévouent sans compter leur 
temps pour o� rir à des enfants 
des moments de découvertes 
et de bonheur au travers d’une 
multitude d’activités.

En e� et, c’est l’associa-
tion du Passeport Vacances 
d’Oron-Mézières + Savigny 
et Forel qui est la récipien-
daire du don de 5000 francs 
que le Kiwanis Oron a pu 
remettre à sa présidente Pas-
cale De Ambrogi et à sa cais-
sière Nadine Gerber, lors 
d’une réunion au Restaurant 
de la Croix-Blanche à Ser-
vion le mercredi 20 avril.

Le passeport vacances est 
destiné aux enfants nés avant 
le 4 juillet 2008 et jusqu’à la 
fi n de la scolarité, fréquentant 
les établissements scolaires 
d’Oron et de Mézières, qui 
pourront choisir parmi 196 
possibilités d’activités allant 
du bricolage à la cuisine, en 
passant par le sport, la nature 
et bien d’autres encore et ceci 
du 4 au 8 juillet 2016.

Le site Internet www.
pasvac-oronjorat.ch donne 
tous les renseignements aux 
parents qui souhaitent ins-
crire leur(s) enfant(s) pour 
une activité ludique et diver-
tissante.

Mmes De Ambrogi et 
Gerber étaient très reconnais-
santes envers les membres du 
Kiwanis Club d’Oron d’avoir 
pensé à leur association qui 

chaque année doit 
pouvoir compter sur 
des dons pour conser-
ver des fi nances d’ins-
cription relativement 
modeste de 35 francs 
par enfant à charge 
des parents. Ce qui 

permet à toutes les couches 
de la population de bénéfi cier 
d’une semaine de vacances 
avec un accompagnement de 
qualité activité par activité.

Alors, bonnes vacances 
les enfants…!

    Jean-Pierre Lambelet

Puidoux Remise de chèque par le Kiwanis

Marché champêtre 
bien arrosé

Heureusement que le 
parcours était bien 
balisé samedi matin 
23 avril pour gagner 

la ferme des Liaisettes, en 
retrait de la route de Forel. 
En e� et, un épais brouillard  
répandait sa chape opaque 
autour de la ferme où l’As-
sociation des Paysannes Vau-
doises (APV), section des 
Monts-de-Lavaux, avait tout 
mis en œuvre pour accueillir 
le chaland.

Grâce à la mise à disposi-
tion du spacieux hangar agri-
cole de Jean-Pierre Haenni, 
où se dressaient stands de 
boissons et de spécialités mai-
son préparées par ces dames, 
chacun put y trouver son 
compte et satisfaire ses envies 
gustatives, à l’abri des intem-

péries. Une animation par le 
trio de cors des alpes «Sans 
Nom», composé d’amis se 
faisant autant plaisir qu’à leur 
public, complétait le tout en 
jouant des airs traditionnels 
fort appréciés des visiteurs.

Un concours récompen-
sant le gagnant d’une cor-
beille gourmande consistait 
à deviner le nombre d’œufs 
pondus par les quelque 7000 
poules de l’exploitation en 
2015. Contrairement au para-
doxe de savoir qui est arrivé 
le premier de l’œuf ou de la 
poule, le gagnant est connu 
en la personne de Georges 

Hauert, municipal, qui a 
pronostiqué le nombre de 
2’135’850 œufs alors que les 
gallinacées en avaient pondu 
2’133’840.

Félicitations au gagnant 
qui n’est pas un néophyte en 
la matière puisque agricul-
teur!

Si les deux éditions pré-
cédentes s’étaient déroulées 
sous un soleil radieux, ce 
marché champêtre 2016 res-
tera malgré tout gravé dans 
les annales des APV, la bonne 
humeur ayant régné tout au 
long de la journée.

   JPG

Bourg-en-Lavaux Villette, le 23 avril

De gauche à droite : Jean-Pierre Lambelet, Kiwanis Oron ; Nadine Gerber, caissière Passeport vacances ; 
Bruno Schenkel, président Kiwanis Oron ; Pascale De Ambrogi, président Passeport vacances

Passeport vacances :
Le Kiwanis Club réduit

les fi nances d’inscription
au bénéfi ce des enfants

Le trio de cors des alpes «Sans Nom»
Le banc de pâtisseries toujours alléchant

Une belle affl uence, malgré le temps maussade
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Photo © Mathieu Guillaume-Gentil
Photo prise chez Kissling-Fleurs à Oron-la-Ville
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Peter Hasler
Route de la Corniche 24  -  1097 Riex

 Tél. 021 799 13 06

Dimanche 8 mai

Fête des Mamans
N’oubliez pas de réserver 

* * * *
Bienvenue à tous

Ouvert tous les dimanches
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Famille Da Dalto

 Restaurant
du Lac
de Bret

Merci
de réserver
021 946 11 26

lac.bret@bluewin.ch
www.lac-bret.ch

1070 Puidoux

Le
 8

 m
a

i

Fête des
mamans

Pe
ns

ez
-y

!

Fermé le lundi  –  Parking  –  Tél. 021 781 20 35  –  www.nidabeilles.ch

Fêtez votre Maman
Tout en Cœur... Douceurs ou fleurs

Produits de proximité et du terroir
Artisanat        Bons-cadeaux        Paniers paysans

Ouvert mardi-vendredi: 9h à 12h  •  16h à 18h30
Samedi et dimanche: 8h à 12h
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Bienvenue au Nid’Abeilles
Au centre du village
de Forel (Lavaux)

se fait le royaume des mamans
pour ce dimanche 8 mai

Partagez vos émotions avec un 
menu de circonstance 

et une carte traditionnelle
www.laprincipessa.ch

Ses fameuses pizzas au feu de bois

Route d’Arnier 4-6 – 1092 Belmont-sur-Lausanne
Tél. 021 729 60 69

Nombreuses places de parc à disposition - Fermé le lundi
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Passiflore Jardin Sàrl • Case postale 48 • 1083 Mézières VD
E. et J. Freiburghaus • 021 903 17 93 • 079 436 92 55
info@passiflore-jardin.ch • www.passiflore-jardin.ch

 Dimanche 8 mai
C’est la fête de toutes les mamans

Aux Fleurs du Jorat à Mézières
et sa boutique cadeaux vous proposent un choix de roses

de toutes les couleurs, de bouquets originaux, des arrangements � oraux,
des compositions de plantes pour l’intérieur et l’extérieur,

des plantes d’ornement pour le balcon, le jardin et également des idées 
sympas, colorées, parfumées, originales ou utiles pour notre maman.

Heures d’ouverture:
Jeudi de l’ascension, 5 mai ouvert de 8h30 – 12h30

Samedi 7 mai: 8h – 18h • Dimanche 8 mai: 7h – 13h
Toutes livraisons dans la région: 021 903 20 78

Parking gratuit en face

17
16

DIMANCHE 8 MAI

Bonne fête à toutes les mamans !
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Soyez les bienvenus!

Venez découvrir nos sambos

Frédéric Torthe
et son équipe

17
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N’oubliez pas de réserver

Moratel 8
1096 Cully 021 799 22 79 www.cambuse-cully.ch

info@cambuse-cully.ch

Fête des Mamans
Dimanche 8 mai

J É R Ô M E  B O V E T

METS À L'EMPORTER
PRODUITS DU TERROIR

TERRINES ET FOIES GRAS MAISON

B O U C H E R I E  -  T R A I T E U R
Spécial  fêtes des mères

Tournedos RossiniSauce aux morilles

Cœur de la passionFr. 29.– par pers.

★ ★ ★

★ ★ ★
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«P� r t� tes les occasi� s de la vie
�  t� t simplement
p� r v� s fa� e plais� »
Horaire de la Fête des Mères
Jeudi 5 mai Ascension: 9h00 -12h00
Vendredi 6 mai: 8h30 -12h00 14h00 -18h30
Samedi 7 mai: 8h30 -16h00
Dimanche 8 mai: 8h00 -13h00

Rue du Bourg 5  –  1071 Chexbres

021 946 36 00
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Le week-end prochain!
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Belle fête
à toutes les mamans !

Valérie fl eurs
www.valeriefl eurs.ch

021 626 26 76 
de 9h à 14h

Livraison
dans toute la Suisse

Commande 48h en avance

Pas de livraison le dimanche

Institut de beauté LAVANDE

Sylvie Dubois Monney • Esthéticienne diplômée ASEPIB
Ch. du Hameau du Château 30 • 1608 Oron-le-Châtel

079 238 54 96 • institut-lavande@bluewin.ch

sur les bons cadeaux*
jusqu’au 7 mai 2016

*valeur minimale du bon Fr. 80.–

20% de rabais

www.institut-lavande.sitew.com
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Bonne fête à toutes les mamans !DIMANCHE 8 MAI

A tous les enfants et les papas, n‛oubliez pas, c‛est dans 10 jours !
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Un troisième album pour Operation Blockhead

Operation Blockhead 
c’est une fi lle et deux 
garçons d’ici, conju-
guant leur vie cou-

leur rock et fun, qui ont sorti 
en décembre dernier leur troi-
sième CD, «Dope City», de 
12 opus, et leur premier clip. 
Ce nouvel album concept, 
dont le vernissage a eu lieu 
le 18 décembre à Ebullition 
(Bulle), traduit le désir du 
groupe de faire vibrer les sen-
timents plutôt que d’être nar-
ratif. Récoltant un joli suc-
cès sur les scènes locales avec 
l’interprétation de leurs com-
positions, les jeunes artistes 
aspirent à se faire connaître 
hors des frontières.

«Dope City», un album 
réalisé avec des pro et 
un premier clip

C’est dans leur antre aux 
couleurs rock, un local de 
Granges Veveyse, que les 
trois musiciens se retrouvent 
deux fois par semaine pour 
créer, jouer, partager des ins-
tants en musique et pour le 
fun, loin des soucis quoti-
diens. Aurélia, née en 1983, a 
à son actif 8 ans de harpe puis 
fut, en 1998, la première fi lle 
à apprendre la batterie aux 
cours Arpège à Châtel-St-
Denis. Son frère Gregory, de 
trois ans son cadet, a débuté 
par la guitare classique avant 
de lui préférer l’électrique, et 
se défend à la basse, à la bat-
terie et au «kazoo»; il est éga-
lement le chanteur du groupe. 

Tous deux ont vécu leur 
enfance à Remaufens. Jona-
than, de Maracon, né en 1989, 
a commencé avec le clavier 
puis à 15 ans, a appris la basse 
et la guitare; aujourd’hui, il 
tâte aussi la batterie et le vio-
lon. Tous trois ont en com-
mun des années d’appren-
tissage auprès de l’école de 
musique Arpège, où ils ont 

pris goût à jouer en groupe. 
Après plusieurs changements, 
Operation Blockhead a trouvé 
sa formule défi nitive en 2011 
après le départ de leur gui-
tariste soliste. «Wanted», un 
premier album, a vu le jour en 
2010, suivi en 2012 par «The 
Failed Race For Success». 
Auteur, compositeur, inter-
prète, le trio laisse aujourd’hui 

la majorité de l’écriture des 
chansons à Gregory. Au fi l du 
temps et de l’expérience gla-
née dans les concerts auprès 
d’autres musiciens, de profes-
sionnels, le style a évolué, est 
devenu mature, plus abouti. 
«Dope City» aux sonorités 
metal, hard, punk, funky et 
rock se veut plus sombre et 
plus violent que les deux pré-

cédents. Les sentiments sont 
l’essence de chacun des mor-
ceaux, permettant à chacun 
d’avoir sa propre vision de la 
signifi cation des paroles. La 
galette a été enregistrée au 
studio de Gurmels et aux Stu-
dios de la Fonderie par Chris-
tophe Noth. Le titre «Your 
Love Is Just A Lie» a été mis 
en images: une animation réa-

lisée par Adrien Folly. Une 
première pour le groupe qui 
a laissé le soin à Aurélia, gra-
phiste de métier, de concevoir 
la pochette.

Un beau chemin parcouru 
depuis la première prestation 
au Cheval Blanc, à Châtel-
St-Denis en 2005. Le groupe 
joue une vingtaine de concerts 
par an dans les bars, salles 
et festivals et a engrangé de 
nombreux souvenirs et bons 
moments de partage avec 
d’autres musiciens. Curieux 
de voir de quelle manière 
il est perçu ailleurs, Opera-
tion Blockhead espère ouvrir 
son horizon et faire décou-
vrir son univers musical sur 
des scènes plus lointaines. En 
attendant, on a l’occasion, le 
30 avril prochain, de retrou-
ver ou découvrir le groupe 
au Café XVe à Romont et 
de plonger dans l’univers de 
«Dope City» ! 

   Gil. Colliard

Dates des prochains concerts
30 avril, Café XVe, Romont (FR)
21 mai, Convention Tattoo, Conthey (VS)
30 juin, Bord du lac, Bouveret (VS)
2 juillet, Black’All Day, Val d’Illiez (VS)
Site internet: 
http://www.operationblockhead.ch/
Facebook: 
https://www.facebook.com/Opera-
tion-Blockhead-39111903334
Clip Video:
www.youtube.com/
watch?v=TICe5XcNQ2U

Musique Hard-Rock / Punk-Rock

OK Chorale à Peuydox City ou la Chorale de Puidoux est OK ?

Tous les éléments d’une 
réponse à cette ques-
tion se trouvent dans 
la fréquentation des 

spectateurs et spectatrices aux 
cinq représentations données 
par la Chorale de Puidoux 
en ce mois d’avril 2016 à la 
grande salle du village.

En e� et, toutes les chaises 
étaient occupées lors de cha-
cune des soirées, ce qui 
monte le nombre de coura-
geux qui ont osé se rendre 
au Far West pour assister à 
un règlement de compte à 
presque un millier de regards 
face au suspense haletant dis-
pensé par des acteurs n’hési-
tant pas à peser sur la gâchette 
pour démontrer une force que 

le pistolet rendait plus témé-
raire…!

Il a donc fallu beau-
coup de doigté au directeur 
Daniel Richard pour mettre 
en musique et dans le bon ton 
toutes les querelles et l’ani-
mosité qui opposaient une 
partie de Peuydox City à Big 
Boss Cop l’accapareur des 
terres et des biens des habi-
tants.

La talentueuse pianiste 
Dominique Rosset s’est 
cachée derrière le bar du 
saloon avec son piano pour 
tenter d’adoucir les mœurs 
locales avec plus de croches 
que d’anicroches…

Anne-Marie Gavin a tout 
fait pour épargner aux enfants 

les retombées des éclats ver-
baux des cow-boys du bled en 
les initiant à chanter le Rock 
des casseroles qui sentait déjà 
bon l’Amérique profonde…

Et comme dans toute dra-
maturgie il faut un drama-
turge, c’est l’inusable José 
Pahud qui a composé la trame 
du drame en donnant toute 
liberté à son imagination 
aussi vaste que le Far West!

Même en étant sur la 
Route de Memphis on était 
encore loin des Plaines du 
Far-West, il a donc fallu pas-
ser par Manhattan Kaboul et 
Faire un pont en direction de 
Texas Blues pour Etre vrai 
avec Mon Mec à moi pour 
faire plaisir à Ô schérif ô…!

Voilà un bref raccourci 
des chansons interprétées qui 
ont fait plaisir à l’auditoire et 
certainement aussi à tous les 
membres de la Chorale de 
Puidoux qui peuvent s’encou-
rager pour préparer les soi-
rées 2017 qu’on attend avec 
impatience…!

P.S. : A propos, le méchant 
Big Boss Cop a perdu la par-
tie et c’est Jack le shérif qui 
a pu lui passer les menottes 
avec l’aide de Calamity Jane, 
Frank Butler, Annie Oakley et 
le fameux sorcier indien Sit-
toul Bing… Ouf, la morale 
est sauve!

   Jean-Pierre Lambelet

Puidoux Cinq représentations à la grande salle

Habitants-chanteurs-chanteuses de Peuydox City en pleine action...

Dr Alexandre Yersin, combattant de la peste 

Le Dr Alexandre Yersin 
(1863-1943), d’origine 
morgienne, est resté 
célèbre pour avoir, en 

1894 à Hong-Kong, décou-
vert le bacille de la peste. 
Mais sait-on qu’il fut aussi 
un grand explorateur, parcou-
rant la cordillère annamite 
dans des conditions très péril-
leuses ? Et que ce personnage 
plutôt misanthrope et en tout 
cas misogyne apporta de mul-
tiples bienfaits aux indigènes 

d’Indochine, où il s’était ins-
tallé? Il introduisit notam-
ment les cultures de l’hévéa et 
de l’arbre à quinquina contre 
la malaria. C’est pourquoi il 
est encore considéré comme 
un saint au Vietnam.

Deux expositions à voir 
jusqu’au 14 août

La première des deux 
expositions, à la Fondation 
Bolle, présente à travers des 
tableaux explicatifs, des pho-

tographies et quelques objets, 
les étapes de sa vie: ses 
études, sa fonction de cher-
cheur en laboratoire comme 
assistant du grand Louis Pas-
teur, son goût des voyages 
qui le conduisit à s’engager 
comme médecin à bord d’un 
bateau sur la ligne de l’Ex-
trême-Orient, la découverte 
du bacille yersina pestis, ses 
expéditions dans la jungle, sa 
passion pour les moyens de 
locomotion modernes…

Puis on visitera les salles 
du Musée Alexis Forel, sis 
dans une très belle demeure 
Renaissance. Elles sont cen-
trées sur la peste, ce fl éau 
de l’humanité qui tua au 14e 
siècle le tiers de la population 
européenne. De nombreux 
livres (ouvrages médicaux, 
romans, BD) et des extraits 
de fi lms nous montrent com-
bien la peste, longtemps 
considérée comme une puni-
tion divine, marqua forte-

ment l’inconscient collectif. 
On en profi tera pour visiter 
l’exposition permanente du 
Musée, par exemple ses éton-
nantes collections de poupées 
et d’icônes russes. Puis on 
pourra se délasser au milieu 
des splendides parterres fl o-
raux de la Fête de la tulipe.

Les deux expositions Yer-
sin sont à voir jusqu’au 14 
août.

   Pierre Jeanneret

Exposition Double exposition à Morges jusqu’au 14 août

Alexandre Yersin en 1892 
à Nha Trang (Annam) 

pendant sa première exploration. 
Photo : ©Institut Pasteur
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L’auteure, Adriana Joset, 
dont c’est le premier 
livre, a grandi entre 
plusieurs cultures. Née 

à Buenos Aires, fi lle d’immi-
grants tchèques, elle a fré-
quenté une école anglaise sur 
fond de dictature militaire 
argentine. A trente ans, elle 
décide de suivre son mari en 
Suisse où elle va s’installer. 
Mais je ne dirais pas que c’est 
ce mélange de cultures qui a 
infl uencé ce premier livre.

C’est un livre de nou-
velles, onze exactement. Un 
livre pour adultes comme 
mentionné dans le résumé. 
Quelques scènes par-ci par-
là mais rien d’e� rayant, je 

vous rassure. Un côté brut 
de pomme, mais ne tombant 
à aucun moment dans le vul-
gaire. J’ajouterai que nous ne 
sommes pas au salon de thé à 
brasser notre thé avec le doigt 
en l’air, l’auteure s’exprimant 
de façon tout à fait authen-
tique, avec quelquefois de 
petits «vilains mots» qu’on 
lui pardonne très vite, mais 
encore une fois rien de cho-
quant.

C’est un livre sur la rela-
tion amoureuse sous toutes 
ses formes. Parce que c’est 
cela qui infl uence Adriana 
Ioset, c’est l’amour, du plus 
passionné au plus tendre. Ses 
origines, à la limite, on s’en 
moque. Parce que l’auteure 
écrit bien, au cas où elle en 
douterait. Et si je pouvais lui 

donner un conseil, ce serait 
de vite se mettre à écrire un 
roman, parce qu’elle en a les 
capacités.

Un livre de nouvelles, ce 
n’est pas toujours passion-
nant. Mais dans celui-ci, elle 
arrive chaque fois à nous cap-
ter dès les premières lignes. 
J’aurais de la peine à en citer 
une que je trouve meilleure 
que les autres. Elles sont 
toutes intéressantes. Et il est 
di�  cile de dire celles qu’elle 
a vécues de près ou de loin ou 
celles qu’elle a imaginées.

Elle traite de l’amour 
sous toutes ses formes, la 
dépendance a� ective, le 
désir, la déception, l’infi dé-
lité, l’amour idéal, le deuil 
de l’être cher, la jalousie, 
l’amour envahissant, l’amour 

au troisième âge... C’est par-
fois triste, souvent marrant.

Je dis bravo pour ce pre-
mier jet  ! Et à quand le pro-
chain  ? En attendant, vous 
pouvez acheter cet ouvrage 
sur internet, à la Fnac ou chez 
Payot. Mais achetez-le, il 
coûte en dessous de 20 francs, 
un peu moins si vous le com-
mandez sur un site très connu, 
que je ne nommerai pas parce 
que je préfère acheter chez 
le libraire près de chez moi. 
Mais le but, c’est que vous 
l’achetiez. Parce que vous 
aimerez.

Vous pouvez aussi l’obte-
nir auprès de l’auteure au 077 
422 22 28.

   Milka

Cœurs grands et cabossés
Adriana Joset

Editions Persée

Mots croisés N° 562  VIRTHRYCE

  Horizontalement

1. Accorder permission
2. Fait avant le temps convenable
3. Note renversée – Poissons 

d’eau douce
4. Qui est grand, noble
5. Près de – Premier vigneron
6. Signale une présence – Homme 

politique allemand
7. Mammifère pinnipède – 

Devant le patron
8. Insecte parasite – Habitant d’une 

ancienne contrée d’Asie
9. Petite cabane – Boxeur américain
10. De plus – Beautés rares
11. Fut rajeuni – Se meut d’elle-même

   Verticalement

 I Agressée verbalement
II Langue parlée en Inde du Nord et 

au Pakistan – Avantages
III Pronom – Longue tunique portée 

au Moyen Age
IV Poisson d’eau douce – 

Provient du chêne
V Qui ne sont pas communs
VI Elément d’un test – Base de 

lancement – Possessif
VII Localité du Gard – Intendant 

général de la Grande Armée
VIII Période – Petit vertébré ovipare
IX Eprouve une sensation – Préfi xe
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Saint-Valentin : jolie surprise en coupant le painPhoto : © Michel Dentan

Moments volés...

Publicité

Ecrire, une passion!

Alors que le printemps 
joue à cache-cache, 
la nature poursuit son 
train-train quotidien, 

illuminant les champs de pis-
senlits en fl eur; de magni-
fi ques parterres de tulipes 
poussent dans les grandes 
villes et donnent envie de fl â-
ner, les arbres sortent leurs 
habits colorés. Et les gens 
dans toute cette cacopho-
nie aussi se déshabillent et se 
rhabillent selon les tempéra-
tures qui grimpent et chutent 
comme si là-haut Mon-
sieur ou Madame ayant une 
colère trop longtemps retenue 
menacent chaque week-end 
d’exploser emmenant le mau-
vais temps.

J’entends déjà quelqu’un 
dire: mais n’importe quoi ! 
C’est vraiment écrire pour 
rien dire !

En parlant d’écrire, si 
vous aimez lire ou si vous 

avez simplement envie de 
sortir, le 30e Salon du livre 
et de la presse de Genève se 
tiendra du 27 avril au 1er mai 
à Palexpo.

A relever, parmi tant 
d’autres: la Tunisie, pays 
hôte du salon; le monde de 
Paulo Coelho; Titeuf; Vincent 
Munier, photographe de 
l’Arctique. L’Etat de Fribourg 
et la BCU Fribourg seront 
présents avec un stand princi-
palement consacré à l’antho-
logie et à l’exposition «Fri-
bourg vu par les écrivains» 
réalisées par la BCU. En tant 
que membre de la Société fri-
bourgeoise d’écrivains je pré-
sente samedi matin «Petits 
billets d’une arrière-grand-
mère» (imprimé chez Graphic 
Services SA à Oron-la-Ville, 
l’automne passé ).

   Ana Cardinaux

Tranche de vie
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Adieux à Emile Massard 
qui avait dans son cœur la montagne et la plaine

Lundi 18 avril, dans l’in-
timité, la famille et les 
proches ont dit un der-
nier adieu à Emile Mas-

sard qui s’est paisiblement 
éteint à l’âge de nonante ans. 

C’est dans la petite église 
de Châtillens, celle-là même 
où il célébra, en 1951, son 
mariage avec Bluette, que les 
derniers moments ensemble 
furent vécus. Le pasteur Jean-
Jacques Raymond rappela le 
parcours de cet homme atta-
chant.

Une vie d’homme de la terre 
laborieuse où la famille 
tenait une place importante.

Né au Sépey, dans le cha-
let des Fenêts, le 6 janvier 
1926, le jour des Rois, aimait-
il à rappeler, Emile Massard 
a vécu son enfance entouré 
d’un demi-frère, une demi-
sœur, deux sœurs et un frère. 
Après l’école, il resta à tra-
vailler avec son père. Un beau 
jour de printemps 1950, son 
cœur chavira pour Bluette, 
dont le père avait acheté une 
montagne à la Pierre-du-
Moëllé. Le 19 octobre 1951, 
elle devint son épouse, celle 
qui allait partager sa vie et 
lui donner une belle famille. 
Fernand naquit en 1952, 
suivi d’Irène en 1953, puis 
Pierre-André en 1955 et 
enfi n Huguette en 1958. En 
1959, Emile acheta la mai-

son actuelle aux Thioleyres. 
Habile de ses mains, il en 
fera un foyer agréable. Pen-
dant quatre années, la famille 
vécut en plaine, mais dès 
1964, la vie prit un cours qui 
restera longtemps immuable: 
l’été à la montagne et l’hi-
ver en plaine. Paysan dans les 
deux régions, son cœur est 
toujours resté attaché à son 
chalet d’où l’on voit les Tours 
d’Aï, le Chamossaire et les 
Dents-du-Midi. Durant toutes 
ces années, lors de la période 
des travaux des champs, il 
e� ectuera des allers-retours 
quotidiens: traire, descendre 
aux foins et remonter pour la 
deuxième traite. Une vie de 
labeur, d’amour de la mon-
tagne, de la terre, de la vie 
paysanne, valeurs qu’il a su 
transmettre aux siens. Doté 
d’un tempérament volon-
taire et décidé, Emile appré-
ciait les choses simples et la 
nature sous toutes ses formes. 
Il avait le goût de la famille 
qui, au fi l des ans, s’était 
agrandie avec 9 petits-enfants 
et 10 arrière-petits enfants. 
C’était un grand-papa vers 
qui l’on se sentait bien. Il pre-
nait le temps de s’arrêter, de 
partager quelques instants sur 
sa galerie, près de la fontaine 
ou devant la maison autour 
d’un verre. Peu volubile, il 
savait utiliser les mots avec 
son timbre bien particulier et 

son regard souriant. «Tu viens 
au chalet?» disait-il, ce chalet 
magnifi quement fl euri où il 
aimait à y recevoir ses amis.

Les années se sont écou-
lées, en 1997 les dernières 
vaches ont été vendues, mais 
du bétail a continué à monter à 
la montagne en estivage. Avec 
le temps, le travail, le corps 
s’use. Il a bien fallu accepter 
la di�  cile décision de quit-

ter la maison. La Faverge sera 
le lieu où il passera ses deux 
dernières années. Il a encore 
pu réaliser l’un de ses der-
niers souhaits: fêter ses 90 
ans avant de s’en aller paisi-
blement vers d’autres vallées. 
A son épouse, sa famille et à 
ses proches, nous adressons 
toute notre sympathie. 

   Gil. Colliard

Hommage

Les îles Galapagos en danger

Aujourd’hui 14 avril, 
nous avons rendez-
vous pour un voyage 
sur les îles Galapa-

gos. Mme Martin ouvre la 
rencontre, excuse plusieurs 
personnes et passe la parole 
à l’abbé Gille Bobe pour le 
message de l’Eglise. Puis elle 
nous présente Daniel Cherix, 
qui nous raconte son voyage 
aux îles Galapagos, archipel 
volcanique du Pacifi que près 
de l’Equateur, avec environ 

127 îles ou îlots.
Outre les volcans, notre 

conférencier nous parle de 
la faune, remarquable: tor-
tues géantes âgées d’environ 
400 ans, iguanes terrestres ou 
iguanes marins, manchots, 
otaries, fous à pattes bleues 
ou rouges, fous masqués, 
pélicans, cormorans, hérons, 
frégates, etc.

Il nous parle également 
de la fl ore: fl eurs, arbustes, 
petites forêts… Dans l’ancien 

temps, quand les premiers 
hommes sont arrivés sur 
l’île, les pirates et indiens ont 
amené avec eux des chèvres 
pour les manger. Depuis, elles 
ont fait des petits et sont rede-
venues sauvages et mangent 
la fl ore. Les îles ont mainte-
nant perdu une bonne par-
tie de leurs fl eurs et de leurs 
arbustes. Si les habitants ne 
font rien, les îles vont perdre 
leur fl ore. C’est pourquoi ils 
se doivent de tuer un certain 

nombre de chèvres afi n de 
sauvegarder cette nature sau-
vage.

Merci pour ce voyage, ces 
belles images! Nous avons 
droit au goûter avec de la 
salée au sucre. Les bénévoles 
ont décoré les tables selon la 
saison, nous les remercions 
pour leur dévouement. Nous 
avons passé une excellente 
après-midi.

   M.B.

Oron-la-Ville Rencontre du Club des aînés
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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

Production locale,
artisanat, buvette,
 petite restauration

17
16

MARCHÉ PAYSAN
Palézieux - Battoir

9h - 13h
30 avril 2016

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

- Légumes, fruits, viande de porc, 
fromages, pain, bière, miel...

- Point info de la Commune d’Oron
- Animation musicale par

« Leghorn Band »

 Heures d’ouverture:
lu-ve 8h-12h / 13h30-18h30 / samedi 8h-17h non-stop
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Landi 1083 Mézières
Tél. 021 903 11 07   Fax 021 903 38 25   www.landimoudon.ch

Grande foire aux fl eurs
du 6 mai au 28 mai

Dégustation de vins
chaque vendredi et samedi durant la période

Rempotage gratuit
(sauf produits action)
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Grand choix de tissus

Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières - 079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch
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Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières - 079 358 35 28 - 021 903 28 41

Grand choix de tissus

Vous avez des meubles anciens ou modernes 
à restaurer par un artisan?

Le garage de Mézières vous présente...
Le nouveau TIVOLI  –
pour ceux qui veulent
tout à la fois !

Notre offre ...
 Votre voiture

Portes ouvertes samedi 28 mai de 9h à 17h

Du volume intérieur
Un produit de qualité

Moteur diesel ou essence 1.6 l.
Boîte automatique ou manuelle
4 x 4 ou 2 WD
Options au choix
5 ans de garantie ou 100’000 km
Conditions de leasing avantageuses

* = selon confi guration
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Une course d’essai

s’impose !

Garage de Mézières Sàrl - Ch. Gustave Doret 1 - 1083 Mézières - Tél. 021 903 42 12

Votre nouvel agentVotre nouvel agent
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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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Qui a dit que le golf est un sport pour les seniors ?

Erreur mon ami, 
erreur…!

Si un mercredi 
après-midi vous vous 

baladez sur la route qui tra-
verse le golf de Lavaux vous 
découvrirez une pépinière de 
fi lles et de garçons qui s’en-
traînent à maîtriser la petite 
balle blanche qui peut être si 
capricieuse et n’en faire qu’à 
sa tête!

Le golf de Lavaux a mis 
sur pied une structure opti-
male par tranche d’âge et par 
niveau pour satisfaire toutes 
les catégories qui regroupent 
environ 80 jeunes âgés de 6 à 
21 ans.

«Les Poussins», qui ont 
entre 4 et 6 ans, disposent de 
huit séances d’initiation par 
année, de 120 minutes cha-
cune. Ils découvrent le golf 
et ces séances sont très pri-

sées. Elles leur donnent le 
goût du golf et le plaisir de 
partager de bons moments en 
plein air avec les copains et 
les copines.

«L’école de golf» se 
déroule tous les mercredis 
après-midi de 14h à 19h pen-
dant la saison. Peuvent y par-
ticiper tous les enfants et ado-
lescents de 7 à 21 ans. Des 
stages sont aussi dispensés 
pendant les vacances sco-
laires. L’objectif principal est 
d’améliorer sa technique et 
de bien connaître les règles 
régissant ce sport. Ce groupe 
constitue la pépinière du 
groupe Elites.

«Le groupe Elites» a pour 
objectif principal de former 
les jeunes à la compétition. 
Les «Elites» disposent de trois 
entraînements par semaine en 
saison et de deux en hiver. 

Des séances de condition 
physique, des entraînements 
indoor ainsi que quatre camps 
sont mis sur pied. Un camp se 
déroule au printemps sur le 
site des championnats suisses 
juniors, un en été au Golf 
d’Evian, un en automne au 
Golf de Lavaux et un en hiver 
en Espagne.

Bien sûr qu’il faut un 
encadrement professionnel 
pour que cette «jeunesse» 
puisse s’exprimer au mieux 
dans un sport qui demande 
de la concentration, de l’ex-

plosivité, une bonne condi-
tion physique et une force 
mentale capable de résister 
au stress que peuvent provo-
quer les «inévitables» fautes 
techniques ou tactiques qui 
jalonnent un apprentissage!

Il y a donc trois entraî-
neurs professionnels, une 
préparatrice physique et 
huit moniteurs «Jeunesse 
& Sport» pour encadrer les 
trois groupes ci-dessus, dans 
une structure qui correspond 
aux critères de l’Association 
suisse de golf.

Reconnu par les institu-
tions faîtières, le Mouvement 
junior du Golf de Lavaux est 
considéré comme un des plus 
dynamiques au niveau de la 
formation en Suisse, et ceci 
en partie grâce au parcours 
école de 6 trous qui est unique 
en Suisse romande.

Tout cet engagement de 
la part des entraîneurs et des 
responsables du Mouvement 
Junior a déjà amené des résul-
tats encourageants car le Golf 
de Lavaux est un des clubs 
les plus représentés dans les 
cadres régionaux et dans les 
compétitions U12 à U16.

Cinq juniors sont entrés 
dans les cadres régionaux 
depuis 2013 et un joueur est 
entré dans l’équipe nationale 
en 2012 et a gagné la fi nale 
suisse en 2013.

L’équipe de Lavaux a été 

victorieuse à la Welsh Cup 
2015.

Deux juniors fi gurent dans 
le top 3 de l’Ordre du Mérite 
U14 et participent à des tour-
nois internationaux.

Et tout ceci dans la droite 
ligne de la devise du Golf de 
Lavaux: «Un esprit, une pas-
sion» avec beaucoup de fair-
play.

Alors! 
Envie de rejoindre le 

Mouvement junior du Golf de 
Lavaux?

Un essai gratuit sur une 
séance est toujours possible, 
avant de «s’engager»…!

   Jean-Pierre Lambelet

Une seule adresse: 
Le Golf de Lavaux
chemin du Tolovaux 12, 1070 Puidoux
tél. 021 946 14 14. 

Puidoux Le mouvement junior au golf de Lavaux

Régate d’ouverture

Une semaine avant la 
régate d’ouverture à 
Moratel, dimanche 
24 avril, la météo 

annonçait une forte pertur-
bation avec pluie et neige à 
500 ou 600 mètres. Rien de 
cela en défi nitive, du moins 
du côté de Moratel, malgré 
quelques corrections venues 
avec le temps. La météo n’est 
décidément pas une science 
exacte, et c’est tant mieux. A 
9h pile le comité de start lan-

çait le départ. Sept voiliers 
se sont élancés sous une bise 
modérée, tournant puis tom-
bant comme il arrive souvent 
au large de Rivaz. Sur les sept 
voiliers engagés, cinq appar-
tenaient à la série des 6.5m, 
dont deux classiques.

La bise reprenant après 
la marque, le deuxième bord 
a souvent vu alterner les 
positions jusqu’à la bouée 
intermédiaire devant Cully, 
comme jusqu’à Lutry pour 

le contournement à la troi-
sième marque. Au retour, la 
bise forcissant a permis que 
changent encore les posi-
tions. Quelques voiliers au 
réglage ardent partaient aisé-
ment au lof, un autre, bien 
toilé, enroulait son génois par 
mesure de précaution.

Aurore, en temps réel, 
devançait Ibis et Swiss 5. Ces 
trois 6.5 m précédaient un 
H-26, Solaire, suivi lui-même 
de deux autres 6.5m et d’un 

L23. C’est ce dernier, Kerosen, 
qui termina premier en temps 
compensé devant Solaire et 
Aurore. N’ayant pas été jau-
gés, Ibis et Aramis n’avaient 
aucune chance de fi gurer au 
palmarès. Les résultats en 
temps compensé n’étaient 
donc pas vraiment représenta-
tifs de la régate. Notons tout 
de même une arrivée plutôt 
groupée, en moins de deux 
heures pour un parcours Cully-
Rivaz-Lutry-Cully. A peine six 

minutes séparaient le premier 
du dernier en temps réel. Ce 
fut un magnifi que rendez-vous 
pour une première régate.

La 42e édition de la 
Coupe d’Argent et d’Avant, 
les 28 et 29 mai, constitue la 
prochaine manifestation nau-
tique à Moratel. La régate des 
«2 Copains d’abord» s’invite 
le 1er juillet à Pully, et à Lutry 
La P’tite Semaine du Soir 
aura lieu du 15 au 17 juin.

Les régates d’entraîne-

ment ont d’ailleurs commencé 
dans ces deux clubs dont les 
navigateurs se sont déjà ren-
contrés à quatre reprises sur 
l’eau. Malgré un mois d’avril 
humide et frais, et un niveau 
du lac qui n’autorise pas tous 
les voiliers à sortir, il semble 
que les ardeurs aient bien 
repris.

A vous tous, amis lec-
teurs, bon vent et à bientôt.

   Christian Dick

Voile Moratel dimanche 24 avril

Ibis au prèsSwiss 5

Nathalie Marmier et ses poussinettes

Le sens du swing...

Les moniteurs, Martin Andrew et Branislav Banic et leurs poussins

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

 Vivez votre région!
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Prochains cours de premiers 
secours à Palézieux/Village

pour votre permis: moto/scooter et voiture.

Infos et inscriptions: www.easy-aide.ch ou 021 321 10 00

Salle
de la
paroisse

Cours du: 6 mai 2016 de 19h à 21h +
7 mai 2016 de 8h à 12h et de 13h à 17h
Cours du: 3 juin de 19h à 21h +
4 juin de 8h à 12h et de 13h à 17h
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Grand prix 2016 
du circuit de Savigny

Le centre de forma-
tion routière de 
Savigny (CFR) 
n’est pas un 

centre de conduite tra-
ditionnel. Outre la pos-
sibilité d’acquérir de 
nombreuses 
for mat ions 
liées à la 
c o n d u i t e 
automobile, 
le Centre de 
f o r m a t i o n 
routière de 
Savigny vous ouvre ses portes 
ce week-end et vous donne la 

possibilité de conduire dif-
férents véhicules et d’ad-
mirer les prestations de 
grands pilotes. Buvette 
et stand de petites res-

taurations à disposi-
tion. Entrée gratuite avec 

animat ions 
d i v e r s e s . 
L’Amicale du 
cheval cabré 
se réjouit de 
vous accueil-
lir.

   Comm.

Savigny

Samedi 30 et dimanche 1er mai
Journées portes ouvertes

La société Amilcar s’est rendue célèbre pour la construction de voitures sportives 
qu’elle produisit entre 1921 et 1939. 

Ces véhicules sont en quelque sorte les formules 1 d’avant-guerre.

La qualité, 
c’est comme la sécurité. 
Cela ne s’improvise pas.

ORON - CENTRE
Proche commerces 
et transports - LIFT

Appartement 2 pièces
pour 1 - 2 personnes
sans gros animaux

Cuisine non agencée

Fr. 1200.– + charges

079 637 97 77 REPAS
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JORDAN MOTOS

 1607 Palézieux
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w

w
.jo

rd
an

m
ot

os
.c

h

 Tél. 021 907 81 58

CYCLOS - SCOOTERS - MOTOS
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AS Haute-Broye Oron-la-Ville

 Résultats des matches
3e ligue FC Donneloye - ASHB 6-2
5e ligue FC Donneloye IIA - ASHB  0-6
Juniors B2 ASHB - FC Champagne Sports 4-8
Juniors B2 FC Lusitano LS - ASHB 4-3
Juniors C2 FC Ecublens II - ASHB 1-1
Juniors C1 ASHB - FC Vevey Sports 05 R
Juniors D9II FC Champagne Sports III - ASHB 1-9
Juniors D9I ASHB - FC Vignoble I 4-1
Juniors D9I ASHB - FC Lutry II R
Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 28 avril
Juniors E2 ASHB - FC Echallens Région IV 18h30
Samedi 30 avril
Juniors D9II ASHB - FC Etoile-Broye II 9h00
Juniors E2 ASHB - FC La Sarraz-Eclépens II 10h45
Juniors B2 ASHB - FC Crissier 14h00
Dimanche 1er mai
5e ligue ASHB - FC La Sarraz-Eclépens III 13h30
3e ligue ASHB - FC Savigny-Forel 16h00
Mardi 3 mai 
Juniors D9I ASHB - CS La Tour-de-Peilz 18h00
A l’extérieur
Jeudi 28 avril
Seniors 30+ Elite  FC Venoge - ASHB 20h00
Samedi 30 avril
Juniors D9I FC Roche - ASHB 10h45
Juniors C1 FC Stade-Lausanne-Ouchy II - ASHB 13h30
Mardi 3 mai
5e ligue FC Combremont - ASHB 20h00
3e ligue FC Thierrens II - ASHB 20h15

FC Savigny-Forel Savigny-Forel

 Résultats des matches
3e ligue FC Thierrens II - FCSF Renvoyé
4e ligue FC Chile Sport I - FCSF II 6-4
Juniors A FC Bex - FCSF 8-3
Juniors E FCSF - FC Vevey Sports 05 II Renvoyé
Prochains matches A l’extérieur
Jeudi 28 avril
Juniors D9 FC Echandens - FCSF 18h30
Samedi 30 avril
Juniors E FC Jorat-Mézières II - FCSF 10h30
Juniors C FC Lusitano LS - FCSF (terrain de Chavannes) 16h00
Dimanche 1er mai
3e ligue AS Haute Broye - FCSF  16h00
A domicile
Vendredi 29 avril
Juniors A FCSF - ES FC Malley LS 20h00
Samedi 30 avril
Juniors D9 FCSF - FC Saint-Légier IV (terrain de Mézières) 9h00
Dimanche 1er mai 
4e ligue FCSF II - FC Jorat-Mézières II 14h30
Mardi 3 mai
4e ligue FCSF II - Sport Lausanne Ben� ca II 20h30
Mercredi 4 mai
Juniors A FCSF - Mvt Menthue (9034) 20h00

 FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

 Résultats des matches
FCPC I - Boveresse I Renvoyé
FCPC II - FC Bex II Renvoyé
FCPC - FC Dardania Lausanne 
FC Lutry I - FCPC 0-2
FC Vevey Sports 05 I - FCPC I
FC Echichens IV - FCPC II 7-2
FC Yvorne - FCPC 0-4
FC Roche II - FCPC II 1-4
Team La Charrière (7005) - FCPC Renvoyé
Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Juniors Ligue A FCPC I - FC Siviriez 20h15
Seniors 30+ FCPC II - FC Roche I 20h30
Juniors C FCPC - FC Yvorne 20h00
Junior D/9 FCPC - FC Grandson-Tuileries 10h30
4e ligue FCPC - FC Vignoble 19h00
Ligue A FCPC - FC Richemond 14h30
A l’extérieur
Jeudi 26 avril
Juniors C FC Le Mont - FCPC Terrain du Châtaignier 19h00
Samedi 30 avril
FC Lutry II - FCPC  Terrain du Grand-Pont, Lutry 9h15
Bosna Yverdon - FCPC Terrain des Iles, Yverdon-les-Bains 14h00

FootballCINÉMAS

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
Juniors E FCV - Jorat-Mézières 8-6
Juniors C FCV - Forward Morges 7-3
Juniors D Ollon - FCV 4-0
Juniors B Pully - FCV 2-5
3e ligue Ollon - FCV 2-1
Seniors 40+ FCV - Rolle-Bursins-Perroy 3-1
Seniors 50+ FCV - Pully 1-6

Prochains matches
Jeudi 28 avril
Seniors 40+ FCV - Saint-Prex 19h00
Samedi 30 avril
Juniors E Aigle II - FCV 10h45
Juniors D La Tour-de-Peilz - FCV 9h00 
Juniors C Gingins - FCV 13h30
Juniors B Jorat-Mézières - FCV 13h45
4e ligue Puidoux-Chexbres I - FCV II 19h00 
Dimanche 1er mai
3e ligue FCV - Atlantic Vevey 14h30

  

  

 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

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

La passion d’Augustine
Film de Léa Pool

Avec Céline Bonnier, Lysandre Ménard 
et Diane Lavallée
v.f. – 10/12 ans

Ma 3 et me 4 avril à 20h30

Médecin de campagne
Fiction de Thomas Lilti

v.f. – 8/12 ans
Je 28 avril, lu 2 et ma 3 mai à 20h (1)

Sa 30 avril à 17h (2)

Les visiteurs (La Révolution)
Fiction de Jean-Marie Poiré

v.f. – 8/12 ans
Ve 29 (2) et sa 30 (1) avril à 20h

Di 1er (1) et ma 3 (2) mai à 20h

Good Luck Algeria
Fiction de Farid Bentoumi

v.f. – 6/10 ans
Je 28 avril à 20h (2)

Body
Fiction de Malgozata Szumowska

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

du cycle trigon di 1er mai à 20h (2)

Le livre de la jungle
Fiction de Jon Favreau

v.f. – 8/10 ans
Ve 29 avril à 20h (1)

Sa 30 avril et di 1er mai à 17h (1)

Free to Run
Documentaire de Pierre Morath

v.f. – 6/12 ans
Sa 30 avril et lu 2 mai à 20h (2)

Di 1er mai à 17h (2)

Maya dépassée par ses propres résultats !

En terminant 6e au clas-
sement général et 3e 
de sa catégorie aux 20 
km de Lausanne en 

1h17’07, Maya Chollet n’en 
croyait pas ses yeux. Habituée 
à courir sans montre «pour ne 
pas se mettre la pression», 

elle ne s’est pas rendu compte 
du magnifi que résultat qu’elle 
était en train d’accomplir. 
Comme elle le dit elle-même : 

« Si j’avais su, j’aurais 
sprinté sur la fi n » ! La 
barre des 1h16 est donc 
agendée à l’année pro-
chaine.

Troisième de sa caté-
gorie, Maya a dû lais-
ser les premières place à 
Helen Bekele et Direbe 
Hallemu mais a tout de 
même laissé derrière 
elle Ludivine Dufour et 
Sandra Annen Lamard 
contre qui elle avait déjà 
dû s’incliner à maintes 
reprises.

Comme pour confi r-
mer son temps excep-
tionnel, la neige s’est 
mise à tomber aussitôt 
la ligne passée… Félici-
tations Maya !

   La rédaction

Course 20 km de Lausanne

Photo © Daniel Mitchell

Tir groupé des Vaudois 
à Estavayer-le-Gibloux

C’est par une météo 
froide et capricieuse 
que la saison de lutte 
continue. 13 lutteurs 

de la Haute-Broye ont fait le 
déplacement à Estavayer-le-
Gibloux, le 24 avril dernier, 
pour un championnat.

Résultat Jeunes lutteurs
Catégorie 2007-2008
9b Bresolin Nathan 
54.00/60.00
9c Goy Rowan 54.00/60.00

Catégorie 2005-2006
3a Pfi ster Mathieu
56.75/60.00 palme

Catégorie 2003-2004
3a Perret Axel 57.25/60.00 
fi naliste et palme,
3b Rogivue Théo 57.25/60.00 
palme
5c Martin Gaël 56.50/60.00 
palme 

Catégorie 2001-2002 
14a Pfi ster Florian 
54.00/60.00

Résultat Actifs
4b Haenni Stéphane 
57.25/60.00
5b Chèvre Bernard 
57.00/60.00
8e Dufey Gil 56.25/60.00
16d Perroud Lary 
54.25/60.00
18c Goy Sébastien 
53.75/60.00

Trois lutteurs de la caté-
gorie 2003-2004 ont rem-
porté une palme en se clas-
sant dans les cinq premiers. 
Axel Perret a disputé une très 
belle fi nale, malheureusement 
perdue. Bravo à lui. Mathieu 
Pfi ster a également remporté 
une palme dans la catégorie 

2005-2006. Les actifs vau-
dois se taillent une belle part 
du gâteau en classant sept des 
leurs dans les huit premiers 
du classement. Que ça conti-
nue en vue des sélections 
pour Estavayer 2016, bravo à 
tous !

Prochaine fête régionale 
Actifs et Garçons lut-
teurs: le 1er mai à Oron-
la-Ville. Lors de ce cham-
pionnat, comme vous le 
savez, nous avons des 
clubs invités, et nous vous 
proposons quelques têtes 
d’a�  che comme Sem-
pach Thomas couronné 
fédéral, Moser Michael 
couronné d’association 

(exemple fête romande chez 
nous) et Scheuner Michael 
couronné cantonal, et bien sûr 
nos espoirs comme Haenni 
Stéphane et tous les autres 
pour la fête fédérale d’Esta-
vayer 2016.

   EM

Lutte

Théo Rogivue, Axel Perret et Gaël Martin

Une excellente journée !

Le week-end dernier se 
déroulaient les cham-
pionnats fribourgeois! 
Une super édition qui a 

vu le nombre de participants 
augmenter de 20%! Une 
excellente nouvelle! Du côté 
d’Attalens, nous pouvons tirer 
un très bon bilan avec 29 par-
ticipants et 28 médailles dont 
13 titres. Grâce aux jeunes, 
nous sommes au premier rang 
des tableaux des médailles! 

1er: Blanc Antoine 2x!, Busi-
gny Valentin, Corthésy Lana, 
Detrey Bruno, Gremaud 
Lucas, Kovacevic Nathan, 
Oguey Justin, Pfe� erlé 
Mariel, Pfe� erlé Madeline, 
Saudan Damien, Thiran Joa-

chim, Weiss Max

2e: Frank Tibère, Lozano 
Jeremy, Maréchal Theo-
tim, Morin Thibault, Mou-
lin Maxime, Pfe� erlé Jeremy, 
Pilloud Elena

3e: Cardinaux Thomas, Chris-
ten Arthus, Fasquel Elio, 
Gremaud Baptiste, Muja-
hid Ayman, Paschoud Hoani, 
Rutishauser Auriane, Vieira 
Dias Bryan

5e: Cohen Noor, Doglione 
Ewan

Résultats tournoi 
Ranking de St-Gall
Weiss Max, 3e en Juniors -66kg

Monnard Manon, 1re en 
espoirs -52kg et 2e en juniors 
-52kg
A noter une belle participa-
tion de 
Blanc Antoine, 7e en espoirs 
-60kg
Mujahid Aymane en espoirs 
-66kg
Saudan Damien en espoirs 
-66kg
Pfe� erlé Jeremy en espoirs 
-73kg

Petit rappel: le tournoi 
interne se déroulera le samedi 
14 mai.

   Séverine Guyot 

Judo Judokas du Judo Attalens
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 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
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Vendredi 29 et 
samedi 30 avril 2016

20%
sur tous les vins*-

également sur les prix promotionnels!
Valable dans tous les points de vente Denner, sur
www.denner-wineshop.ch et dans l’appli Denner.

*Excepté les vins mousseux et les Bordeaux Grands Crus 2013.
Non cumulable avec des bons et des rabais accordés 

aux inaugurations et aux foires aux vins.
Jusqu’à épuisement des stocks. 

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop
8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop
8h-18h30 non-stop

Y compris
les Bordeaux 
Grands Crus 

2012

 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
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Bière 1291
 du mardi 26 avril
au dimanche 1er mai

au lieu de 24.–Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Canettes,
24 x 50 cl

Un podologue vous reçoit sur rendez-vous tous les mercredis à la  
Pharmacie Amavita Savigny 021 781 07 20

Tout pour la 
santé de vos 
pieds.

PHARMACIE
SAVIGNY
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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

Le pasteur 
Paquier défi nit 
le Moyen-Âge
comme « une 

nuit de cinq siècles ». 
En e� et, après la période 
romaine, ce n’est qu’en 1138 
que Saint-Saphorin sera 
nommé dans une donation en 
faveur des moines cisterciens 
de Hauterive (Fribourg) ; 
il s’agit probablement des 
Faverges. Des seigneurs pré-
cèdent l’évêque de Lausanne : 
les de Saint-Saphorin, les de 
Rogivue, les d’Oron et les 
de Palézieux. Les sujets de 
l’évêché continueront bien 
entendu à être taillables mais 
avec miséricorde. Le terri-
toire épiscopal est censé être 
défendu par le château de 
Glérolles (mentionné en 1270 
déjà) qui restera propriété de 
l’évêque jusqu’en 1536.

Vers 1276 a lieu le pas-
sage tout relatif de paroisse à 
commune, puisqu’on parle de 
« communauté des hommes 
probes ». De plus, naissent les 
confréries, la première des 
deux depuis le XIIIe siècle 
également.

La culture de la vigne 
est connue depuis l’époque 
romaine, mais son véritable 
essor ne commence qu’à par-
tir du XIIe siècle.

L’épidémie de peste fera 
des ravages en 1348-49 et 
pendant la seconde moitié 
du XVIe siècle. Un hospice 
privé est ouvert en 1462 ; il 
passera sous la responsabi-
lité publique en 1482 et fonc-
tionnera comme tel pendant 
trois siècles. Pour vêtir les 
pauvres, la Commune s’en-
gage dans la fabrication d’un 
drap grossier appelé « tre-
daine », à distribuer parmi les 
indigents locaux.

L’ a r r i v é e 
des Bernois en 
1536 provoque 

une résistance 
unique et payante, 

qui empêchera la des-
truction envisagée des 
vitraux du chœur de 
l’église. En 1734, la 
paroisse ecclésiastique 
est partagée en deux, 
Chexbres ayant la 
sienne. En 1811, c’est 
la Grande Commune 
qui subit un partage: 
Puidoux, Chexbres 
et Rivaz deviendront 
autonomes.

Le collège de 1579 
a été reconstruit en 
1729. L’église gothique 
de 1520 (avec la cure) 
a été édifi ée sur un 
premier lieu de culte 
médiéval qui date de 
l’an 600 environ, lui-même 
érigé sur un édifi ce gallo-
romain du Ier siècle. La 
« Pierre à Sabot » de 1812 
rappelle les recommanda-
tions sur la conduite de véhi-
cules dans les chemins pentus 
si fréquents à Saint-Saphorin. 
La maison de Gru� y date de 
1300 environ. L’Auberge de 
l’Onde présente une enseigne 
de 1750. La chapelle de la 
Lignière enfi n n’est que de 
1949.

Le domaine viticole 
d’Ogoz, dont la vigne a été 
plantée par les moines de 
l’Abbaye de la vallée de 
Joux, et par la suite exploitée 
par ceux d’Humilimont (Fri-
bourg), comportait une cha-
pelle qui sera détruite par la 
foudre en 1830.

Le château de Glérolles, 
propriété de l’Evêché de Lau-
sanne, remonte à la fi n du XIIe 
siècle. Il a logiquement donné 

refuge en 1536 au dernier 
prince-évêque, Sébastien de 
Montfalcon. Puis, les Bernois 
en fi rent une prison. Devenu 
propriété nationale en 1798, il 
fut vendu en 1803. Les nou-
veaux propriétaires s’aper-
çurent bientôt que la haute 
tour carrée projetait sur le sol 
une ombre faisant du tort à la 
vigne. Toute la partie supé-
rieure fut, en conséquence, 
démolie sans pitié (Diction-
naire Mottaz).

Jean-Luc Benoziglio et 
son éditeur a�  rment dans 
leur roman « Louis Capet, 
suite et fi n », paru au Seuil 
en 2006, « basé sur de nom-
breuses archives inédites », 
que Saint-Saphorin aurait 
connu fi n XVIIIe siècle une 
« Auberge de la Pomme de 
Pin ».

   Claude Cantini

Une ancienne 
carte du bail-
liage d’Oron 
indique l’exis-

tence d’un monument 
mégalithique (dolmen) 
aujourd’hui disparu. Il est 
décrit ainsi : « Trois pierres 
avec une sur les deux. » Les 
Romains y ont aussi laissé 
des traces.

Une reconnaissance féo-
dale de 1287 nous apprend 
que les hommes de Maracon 
sont taillables et attachés à 
la glèbe pour le bien-être du 
seigneur du Pont (Fribourg) 
et ses descendants. Presque 
soixante ans plus tard, en 
1344, Maracon se trouve par-
tagé entre deux coseigneurs: 
les de Billens (seigneurs de 
Palézieux) et les Champion 
(seigneurs de Cheseaux); 
tous les droits que l’on doit à 
ces derniers seront vendus à 
LL.EE. de Berne en 1547.

Maracon, dont le temple 
de 1822 est classé, faisait 
partie avant la Réforme de 
la paroisse d’Attalens. (La 
Réforme a provoqué de nom-
breux troubles sur place.) Par 
la suite et jusqu’en 1838, la 

commune dépendra 
de la paroisse de Châ-
tillens, puis de Palé-

zieux.
Jusqu’en 1648, les 

enfants seront scolarisés à 
l’école commune à Oron, 
Châtillens et Palézieux ; dès 
1664, ils se rendront à Eco-
teaux.

Une maison de commune 
avec école est indiquée dans 
le plan de 1809, des modifi -
cations auront lieu en 1846 et 
1893.

Le château a cessé d’exis-
ter après l’incendie de 1735. 
Une maison paysanne de 
1643, au Village, a fonc-
tionné comme auberge. 
Quatre autres (aux Brets, à La 
Croix, En Otorins et au Praz-
Derrey) sont du XVIIIe siècle 
et la dernière est classée car 
elle comporte un poêle en 
molasse de 1800. Deux gre-
niers datent de 1810 et 1837. 
Au Ra� ort, un bâtiment de 
1824, ancienne fromage-
rie, a probablement aussi été 
occupé comme forge. Une 
ancienne scierie avec battoir 
à grains se trouve au Riau.

Le cimetière, ouvert en 

1809, est situé sur l’empla-
cement d’une ancienne cha-
pelle.

N’oublions pas de signa-
ler le crime qui a secoué 
toute la région: deux jeunes 
fi lles assassinées le 19 juin 
1949. (Le crime reste non 
élucidé…)

La commune voisine de 
La Rogivue a fusionné avec 
Maracon en 2003. Après une 
brève séparation au XVIe 
siècle, époque de la Réforme, 
La Rogivue a formé jusqu’en 
1771 une seule commune de 
140 habitants avec La Rou-
gève, fribourgeoise donc 
catholique, qui a fusionné 
avec Semsales en 1968. 
Une seule laiterie a cepen-
dant continué à fonction-
ner jusqu’en 1838. De même 
pour les marais, dont la tourbe 
était vendue jusqu’à Vevey, 
ainsi que pour les pâturages 
qui restèrent indivis jusqu’à 
la séparation complète.

Un bâtiment de 1841 a 
été utilisé comme maison de 
commune, école et fromage-
rie. Un four à pain date de 
1855 et une fontaine couverte 
de 1860.

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.

Maracon et Saint-Saphorin
Maracon Saint-Saphorin

indique l’exis-
tence d’un monument 

commune dépendra 
de la paroisse de Châ-
tillens, puis de Palé-

zieux.
Jusqu’en 1648, les 

comme « une 
nuit de cinq siècles ». 
En e� et, après la période 

des Bernois en 
1536 provoque 

une résistance 
unique et payante, 

qui empêchera la des-
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Grand’Rue 6 

Tél.: 021-903.25.43   /   Fax: 021-903.38.42 
www.cd-television.ch info@cd-television.ch 

1083  MEZIERES 
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Maison paysanne à la route du village, à l’arrière-plan le temple  de MaraconPhoto : © S.Demaurex
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