
A la claire
fontaine...
 Célébration bisannuelle de 

la fusion des dix communes 
en une seule en 2012, Oron 
rassemble ses forces et o� rira 
le 29 mai prochain un par-
cours circulaire de dix étapes 
comme lien réunissant les vil-
lages la composant. Rétrobus 
et minibus viendront faciliter 
la mobilité douce voulue pour 
cette manifestation. Un esprit 
assurément festif rassemblera 
la population autour de cha-
cune des fontaines des dix 
villages dans une convivialité 
commémorative. 

S’il était besoin de le rap-
peler, la fusion des dix com-
munes, fruit de longues 
années de travail acharné, de 
communication et de palabres 
rondement menés, fut un suc-
cès retentissant au-delà des 
frontières du district. Une 
première dans le canton où 
jamais autant de communes 
ne s’étaient réunies d’un seul 
coup, et qui plus est, avec un 
plébiscite de la population de 
plus de 75%. De quoi fêter 
dignement cette union.

Ce n’était qu’un commen-
cement : à l’issue du scrutin, 
Le Temps avait titré en juillet 
2012 « Oron, un défi  urbanis-
tique en rase campagne »… 
Le travail se poursuit donc et 
les projets vont bon train pour 
la commune et ses édiles, qui 
ne rechignent pas à la tâche si 
l’on en croit le dernier Conseil 
communal (voir notre édition 
précédente) : agrandissement 
des structures scolaires et 
réfl exions urbanistiques entre 
autres développements à 
venir, dans une commune qui 
a vu sa population croître for-
tement ces dernières années. 
Un défi  relevé et une balade 
bisannuelle pour marquer ce 
dynamisme.

Le choix de la théma-
tique de cette année pour 
la « balade des dix-comme-
une » s’est porté sur les fon-
taines, toute une symbolique ! 
L’eau comme vecteur de vie, 
son dynamisme et sa puis-
sance, mais aussi une néces-
sité impérative pour le futur 
d’une communauté, à l’image 
des recherches et projets tou-
jours en cours pour le déve-
loppement urbanistique de la 
région. 

La fontaine comme lieu 
d’une source, lieu archaïque 
autour de laquelle une vie 
communautaire a la capacité 
de se développer et prospérer, 
et pour cette occasion spé-
ciale, lieu de rassemblement 
pour l’apéritif. Alors, tous 
ensemble « à la claire fon-
taine » !

EDITORIAL
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« Ni nostalgie, ni crainte ! »
par Jean-Pierre Genoud

Daniel Flotron, préfet, lors de la cérémonie d’investiture
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Lavaux-Oron

Bourg-en-Lavaux Trial

Photo : © Christian Dick

La brocante revit, 
elle mérite « juste le meilleur »

Swiss Cup Trial 
Du granit comme terrain de jeu

par Didier Grobet par Patrice Girardin

La semaine prochaine…

• Oron-la-Ville
   Retour sur le giron 

des musiques

• Sports
   Les photos des 

Family Games à Vidy

• Ferlens
   Course d’école avec 

les gardes forestiers

• et la vie de notre région !

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 26 mai

David Bonzon
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Contrôle technique des bornes 
hydrantes de la commune

Suite à une nouvelle réglementation imposée par le 
Canton de Vaud, notre service des eaux doit procéder à 
un contrôle technique qui consiste à mesurer la pression 
et le débit de chaque borne hydrante.

Cette intervention se déroulera du 
17 mai au 17 juin 2016

Ces travaux peuvent occasionner une coloration 
rougeâtre de l’eau et le passage de quelques résidus. 
Cependant, aucun risque sanitaire n’est à craindre.

Nous vous conseillons de laisser couler quelques 
minutes l’eau de votre robinet si vous constatez cette 
anomalie, afi n de retrouver une eau transparente.

Notre service des eaux vous remercie d’ores et déjà de 
votre compréhension et se tient à votre disposition pour 
d’éventuelles interrogations au 021 821 04 44.

La Municipalité
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 COMMUNE DE BOURG-EN-LAVAUX

COMMUNICATION OFFICIELLE

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:  Construction nouvelle
Construction de 2 villas de 2 logements
2 couverts à voitures de 4 places 
4 places de parc extérieures 
évacuation d’un garage-box existant
construction d’un garage double

Situation:  Chemin de Crêt-Mouton
1091 Grandvaux

Nos des parcelles: 5630 / 5939 / 5628 / 10102
Nos ECA: 2904 / 2905
No CAMAC: 162274
Coordonnées géographiques: 544.640 / 150.850
Propriétaire: André Schneider
Promettant acquéreur: André-Daniel Meylan
Auteur des plans:  Emmanuel Oesch, architecte

AAEO - 
Atelier d’architecture Emmanuel Oesch
Av. du Chablais 23
1008 Prilly
021 637 12 00

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 21 mai au 20 juin 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

A louer 
4 appartements neufs

dans le bâtiment Maison de Commune
entièrement rénové

Dès le 1er septembre 2016

Env. 75 m2, duplex de 3.5 pièces
dès Fr. 1650.– / mois (+ charges)

Faire offre à la Municipalité de Carrouge

La Municipalité

Route du Village 35, Case postale 13, 1084 Carrouge
021 903 17 33 • E-mail : greffe@carrouge.ch

20
16

 COMMUNE DE CARROUGE

AVIS D’ENQUÊTE
FOREL (LAVAUX)

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

Objet:  Changement ou nouvelle 
destination des locaux 
Halle artisanale existante

Situation: Route de l’Industrie 36
No de la parcelle: 1357 
No ECA: 834
No CAMAC: 161527
Coordonnées géographiques: 548.320 / 153.600
Propriétaire: Olivier Schwab
Auteur des plans:  Bernard Gavin 

Bernard Gavin Architecte ETS
Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 21 mai au 20 juin 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet:  Aménagement d’un nouvel appartement 
dans le bâtiment existant (ECA 446)
Installation d’un chauffage central à bois
Installation solaire thermique et 
photovoltaïque
Pose d’un silo à fourrage et grandissement 
du hangar agricole (ECA 1454)

Situation: Ch. des Moilles 4
Nos des parcelles: 816 et 727
Coordonnées géographiques: 550.570 / 153.800
Propriétaire: Jean-Marc Rogivue
Promettant acquéreur: Liselore Zürcher
Auteur des plans:  Serge Perret Architecture

1083 Mézières 
Compétence: Municipale, Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 21 mai au 19 juin 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 
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Christian Gilliéron, tapissier-
décorateur, est toujours
à votre entière disposition

Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41
www.atelier-enface.ch
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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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Cave de la Crausaz Féchy

Caves ouvertes?
Chez nous, c’est tous les jours !

Féchy AOC La Côte Blanc
Cave de la Crausaz

Fr.7.50

021 808 53 54 www.cavedelacrausaz.ch

Chemin de la Crausaz 3

70 cl.
(+ Fr. -.40 verre repris)
prise à la cave

Vente directe à la propriété
Cave ouverte tous les jours:
Lu - ven: 7 h- 12 h / 13 h - 18 h
Samedi: 8 h - 12 h / 14 h - 17 h
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La Municipalité de Montpreveyres met au concours 
le poste de :

Boursier(ère) communal(e)
Taux d’activité à 30 %

Principales tâches :
 • Tenir la comptabilité de la commune
 • S’occuper de la facturation des débiteurs
 •  Effectuer le paiement des factures et assurer 

la trésorerie
 •  Elaborer le budget en collaboration avec 

la municipalité

Principales exigences :
 •  Formation de base : CFC de commerce 

ou expérience jugée équivalente souhaitée.
 •  Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, 

Access)
 •  Connaissances du logiciel BDI-Ofi sa, un atout

Entrée en fonction : le 1er octobre 2016 ou à convenir

Le cahier des charges est à disposition 
au Greffe municipal, tél. 021 903 25 13

Pour tout renseignement, s’adresser à M. Ernest Dubi, 
syndic, au 079 675 67 07.

Envoyer vos offres à :
Municipalité de Montpreveyres, rue du Village 10, 
1081 Montpreveyres, d’ici le 30 juin 2016

 La Municipalité
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 COMMUNE DE MONTPREVEYRES

AVIS D’ENQUÊTE
MÉZIÈRES

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

Objet:  Construction nouvelle
Construction d’une piscine non chauffée 
et d’un local technique enterré

Situation: Chemin Arthur-Honegger 4
No de la parcelle: 591
No ECA: 607
No CAMAC: 162752
Coordonnées géographiques: 548.975 / 160.790
Propriétaire: Ingrid Chassot
Auteur des plans: Rémy Stuby Gemetris SA
Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 21 mai au 19 juin 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

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 d’un sous-sol 
existant (garage)

Situation: Route du Village 63
No de la parcelle: 21
No ECA: 355
No CAMAC: 161876
Coordonnées géographiques: 549.060 / 161.320 
Propriétaire: Jean-David Favez 
Auteur des plans:  Rita Cordeiro 

RC Architecte Sàrl
Particularité:  Mise à l’enquête du degré de sensibilité 

au bruit, de degré : 2
Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 14 mai au 12 juin 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 22 mai de 11h à 12h
Pharmacie du Jorat, Mézières

Tél. 021 903 02 60

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 21 et dimanche 22 mai

Julien Lador, Mézières
Tél. 021 903 01 01

Dimanche 22 mai

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse d’Oron-Palézieux

Oron, Les Pralets 9h30 célébration 

 œcuménique, giron

Paroisse du Jorat

Vulliens 9h30 culte

Les Cullayes 10h45 culte, cène

Paroisse de Savigny-Forel

Savigny 10h00 culte, cène

Paroisse de St-Saphorin

Chexbres, grande salle 10h00 brunch,

 entremets spirituels

Paroisse de Villette

Hôpital de Lavaux 9h45 culte

Cully 10h30 culte, cène

Paroisse de Belmont – Lutry

Lutry 10h00 culte-cantate, 

 célébration œcuménique

Paroisse de Pully – Paudex

Le Prieuré 10h00 culte unique

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, Les Pralets 10h00 célébration 

 œcuménique, giron

ÉGLISE CATHOLIQUE

Chapelle 18h00 messe, samedi

Chexbres 9h45 messe

Mont-Pèlerin 11h15 messe

Oron, Les Pralets 9h30 célébration 
 œcuménique, giron

Promasens 9h30 messe, 
 confi rmation

Ursy 18h00 messe, samedi

SERVICES RELIGIEUX

Fr. 66.–/année

021 908 08 01

Fr. 66.–

De bric et de broc ?

Interviewer les deux res-
ponsables du nouveau 
CullyBroc’, Hubert Detrey 
et Je�  Martin, c’est avoir 

l’assurance de ne pas s’embê-
ter. Les deux compères sont 
passionnés, pleins d’envies 
et d’idées mais parlent aussi 
clair. CullyBroc’, la nouvelle 
brocante de Cully, ne sera 
pas constituée «de bric et 
de broc», une xième brocante 
sans âme ou un vide-greniers 
de plus. L’ambition de Je�  et 
d’Hubert (ou d’Hubert et de 
Je� , peu leur importe, les deux 
amis s’entendent à merveille 
et n’essaient jamais de prendre 
le soleil à l’autre) est de faire 
tout de suite bien, voire très 
bien. Par exemple, l’accueil 
des brocanteurs est soigné 
dans le détail: des places leur 
sont réservées au camping, 
une guinguette est prévue le 
samedi soir après la fermeture, 
les contacts avec eux sont per-
manents. «Impossible de les 
voir revenir en 2017 s’ils n’ont 
pas eu du succès… et du plai-

sir à Cully», nous dit Je� .
Du plaisir, le public en aura 

aussi évidemment avec une 
brocante réservée aux articles 
de tous types et originaux, 
à des prix corrects: habits et 
accessoires vintage, tableaux, 
décoration de jardin, livres 
mais aussi atelier de «paléon-
tologie électronique» pour les 
appareils d’avant 1970, etc.

Le petit marché sera de la 
partie le dimanche matin et 
quelques surprises à quatre 
roues  agrémenteront le tout. 
Le cadre exceptionnel du bord 
du lac fera le reste.

Si vous demandez aux 
organisateurs leurs motiva-
tions profondes à relancer 
cette manifestation avec l’aide 
bienvenue de LABEL, ils vous 
répondront que Bourg-en-
Lavaux mérite à leurs yeux 
«juste le meilleur» et qu’ils 
ont plaisir à participer à cette 
foison de manifestations de 
qualité. Ils ne manquent pas 
d’idées pour les prochaines 
éditions.

D’ailleurs Hubert le dit 
tout de suite quand on lui 
demande de décrire Je� : «Ce 
gars-là ne dort pas la nuit 
(assez normal pour un bou-
langer) et il me contacte dès 
l’aube avec de nouvelles idées. 
C’est aussi une boule d’éner-
gie et un homme au contact si 
facile !»

Quand on demande à Je�  
de faire le même exercice et 
de parler d’Hubert, l’organi-
sateur connu d’événements, le 
grand amateur de brocante, il 
répond: «C’est d’abord un bon 
type! OK, il me recadre assez 
souvent mais c’est pour faire 
avancer les projets.»

On l’aura compris: porté 
par Je�  le créatif et Hubert 
l’organisateur, CullyBroc’ 
vous o� rira le meilleur.

   Didier Grobet

Pour plus d’informations ou voir
les stands déjà confi rmés: 
www.cullybroc.ch

Bourg-en-Lavaux CullyBroc’ les 28 et 29 mai

Le retour du marché du dimanche

LABEL, l’association 
Les Acteurs de Bourg-
en-Lavaux, a le plai-
sir de vous annoncer 

le retour de notre Marché du 
dimanche au bord de l’eau à 
Cully, qui vous propose des 
nouveautés pour cette deu-
xième édition. Nous vous 
donnons rendez-vous dès le 
22 mai pour ce marché qui se 
tiendra jusqu’au 2 octobre!

Cette nouvelle édition 
s’annonce déjà prometteuse 
avec une belle variété de 
stands, un vigneron chaque 
dimanche, des collabora-
tions renforcées avec les évé-
nements et manifestations 
locales ainsi que de nouvelles 
animations. N’hésitez pas à 
venir (re)découvrir ce Mar-
ché du dimanche, au bord de 
l’eau.

L’équipe du marché a lar-
gement œuvré ces derniers 
mois pour vous proposer un 
marché qui reste en lien avec 
la précédente édition, tout en 
proposant quelques nouveau-
tés: la participation au marché 
est désormais réglementée et 
sur inscription. Cela permet-
tra de continuer à améliorer 

son déroulement tout en assu-
rant une taille raisonnable.

Plus d’une vingtaine de 
stands se relaieront au cours 
de cette saison pour vous pro-
poser une o� re plus complète 
associant produits du terroir, 
petite restauration et artisa-
nat. 

Des vignerons de Lavaux 
seront présents lors de chaque 
marché. Ils sont annoncés au 
verso des fl yers à votre dispo-
sition à la commune et auprès 
des membres et partenaires 
de LABEL. Venez les rencon-
trer, découvrir leurs vins, et 
passer un moment convivial!

Des collaborations ont 
été renforcées avec les évé-
nements existants ou de 
nouveaux événements pour 
proposer une animation men-
suelle:

22 mai:  en collaboration 
avec l’opération Net’Léman – 
www.net-leman.ch

28 et 29 mai: lors de la 
nouvelle Brocante à Cully, 
notre Cully’Broc – www.
cullybroc.ch

26 juin et 3 juillet: avec 
le Lavaux Classic – www.
lavauxclassic.ch 

4 septembre: découvrez la 
Fête du pain pour préparer le 
pain entre petits et grands.

De nouvelles animations 
avec les associations de la 
commune, tels les Bouchons 
de Lavaux, qui vous propose-
ront de découvrir la pétanque 
lors de quatre dimanches. 
La participation à ce marché 
reste o� erte aux associations 
de la commune, membres de 
LABEL, n’hésitez pas à nous 
contacter si vous souhaitez y 
participer (inscription obliga-
toire).

Nous vous donnons aussi 
rendez-vous aux deux autres 
marchés dont LABEL s’oc-
cupe et qui vous proposent de 
découvrir les commerçants et 
artisans de notre commune et 
d’ailleurs:

Le Marché du jeudi au 
centre de Cully, qui a lieu 
chaque semaine toute l’an-
née.

Le Marché du samedi au 
centre de Riex, dont les quatre 
prochaines éditions auront 
lieu les 25 juin, 27 août, 27 
octobre et 17 décembre.

   Caroline Coquerel pour LABEL

Cully Du 22 mai au 2 octobre

le marché
du d imanche
au bord de l’eau à Cully

a

du 22 mai au 2 octobre 2016
10h à 16h - Place d’Armes

www.la-bel.ch

Festin d’escargots au 
Caveau Corto

Les vignerons du Caveau 
Corto ont mis à profi t 
ce printemps pluvieux 
pour aller à la chasse 

aux escargots. Ils auront le 
plaisir de vous présenter ces 
délices du Mont-d’Or les 27, 
28 et 29 mai prochains de 16h 
à 23h. Selon le dicton, serait-
ce la lune aux cercles palots 
qui a fait sortir les escargots?

Toujours est-il que vous 
pourrez venir vous régaler et 
hydrater vos papilles gusta-
tives avec les excellents crus 
de Lavaux, servis par leurs 
propriétaires et membres de 
leur famille, tout  souriants, 

attentionnés et amènes. De 
plus, vous aurez en prime la 
magnifi que vue sur le pano-
rama lémanique o� ert depuis 
la terrasse du caveau.

Cette fête de l’escargot est 
devenue tradition incontour-
nable et pour ceux qui n’ap-
précient pas les escargots, 
les assiettes du terroir seront 
aussi à disposition, le tout 
sous la bienveillante protec-
tion de Corto Maltese.

   JPG

Grandvaux Du 27 au 29 mai

sous la bienveillante protec-
tion de Corto Maltese.

 JPG
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LAISSEZ-VOUS DIVERTIR…
par la fl amme du bien vivre 
de nos sociétés qui animent 
les places de nos villages 
lorsque petits et grands 

se retrouvent pour partager 
leur passion de la fête

LAISSEZ-VOUS CONTER…  
par vos hôtes l’histoire de nos 
villages, de leurs carnotzets et 

de tous ces lieux historiques qui 
font la renommée 
de notre région

LAISSEZ-VOUS CHARMER… 
par l’ambiance et le bien-être 
dans les dix villages qui font 

notre commune

LAISSEZ-VOUS RÉGALER… 
par les produits et spécialités 

de notre région au travers 
des mets diversifi és 

dans chacun de nos villages

Vuibroye9

Au Four à pain

Au menu: Lasagnes, salade, dessert

Org. Les Co’pain
Nicole Rubattel • 079 638 90 97

Palézieux-Village6

Salle de paroisse

 
Au menu: 
Chili con carne, riz, salade verte

Org. Société de développement
Myriam Edward • 079 128 86 74

Horaire Rétrobus  -  Dimanche 29 mai 2016
Oron-la-Ville 09:22 10:08 10:52 11:38 12:22 13:08 13:52 14:38 15:22 16:08

Châtillens 09:27 10:13 10:57 11:43 12:27 13:13 13:57 14:43 15:27 16:13

Vuibroye 09:37 10:23 11:07 11:53 12:37 13:23 14:07 14:53 15:37 16:23

Les Tavernes 09:47 10:33 11:17 12:03 12:47 13:33 14:17 15:03 15:47 16:33

Les Thioleyres 09:57 10:43 11:27 12:13 12:57 13:43 14:27 15:13 15:57 16:43

Palézieux-Village 10:07 10:53 11:37 12:23 13:07 13:53 14:37 15:23 16:07 16:53

Ecoteaux 10:17 11:03 11:47 12:33 13:17 14:03 14:47 15:33 16:17 17:03

Bussigny 10:32 11:18 12:02 12:48 13:32 14:18 15:02 15:48 16:32 17:18

Chesalles 10:37 11:23 12:07 12:53 13:37 14:23 15:07 15:53 16:37 17:23

Oron-le-Châtel 10:45 11:31 12:15 13:01 13:45 14:31 15:15 16:01 16:45 17:31

Oron-la-Ville 10:52 11:38 12:22 13:08 13:52 14:38 15:22 16:08 16:52 17:38

Horaire petits bus  -  Dimanche 29 mai 2016
Oron-la-Ville 09:00 09:45 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:30

Oron-le-Châtel 09:07 09:52 10:37 11:22 12:07 12:52 13:37 14:22 15:07 15:52 16:37

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

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

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

Palézieux-Village 09:45 10:30 11:15 12:00 12:45 13:30 14:15 15:00 15:45 16:30 17:15

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

Les Tavernes 10:05 10:50 11:35 12:20 13:05 13:50 14:35 15:20 16:05 16:50 17:35

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

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

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

Les Tavernes8

Collège

Au menu: Raclette

Org. Les Irréductibles
Carmen Peer • 076 389 66 89
Tatiana Petter • 078 457 52 21

Les Thioleyres7

Place du village
Grande salle

Au menu: Soupe du chalet

Org. Amicale des Thioleyres
Gilberte Colliard • 076 457 52 21

Bussigny-sur-Oron4

Carnotzet

Au menu:
Jambon à la borne, 
salades de pommes de terre et haricots

Org. Amicale des pompiers de Chesalles et Bussigny
Bernard Serex • 079 449 22 77

Oron-le-Châtel2

Salle communale 

Au menu: 
Roastbeef, frites, dessert maison

Org. CADOC
Gertrude Glauser • 079 486 19 57
Patrick Jaunin • 079 417 56 67

Chesalles-sur-Oron3

Au Collège 

Au menu:
Jambon à la borne, 
salades de pommes de terre et haricots

Org. Amicale des pompiers de Chesalles et Bussigny
Bernard Serex • 079 449 22 77

Oron-la-Ville1

Place de la foire 

Au menu: Hamburger, frites

Org. Les pêcheurs en rivière Haute-Broye
Thierry Muser • 079 442 64 78

Châtillens10

Abri PC

Au menu: Broche, salade

Org. Amicale de la Grenette
Joëlle Viret • 079 773 29 75

Ecoteaux5

Place à Riquet 
Grande Salle
 
Au menu: Curry Thaï au poulet, riz, dessert

Org. Les Crapauds
Jacques Chamot • 079 706 94 30

LA BALADE DES «DIX COMME UNE»
Dimanche 29 mai de 9h à 17h

A la claire fontaine…
La commune d’Oron vous invite à par-
ticiper à la fête des villages, organisée 
en partenariat avec les sociétés locales 
des dix villages qui font notre commune, 
d’abord autour de chaque fontaine de 
chaque village, puis dans diverses salles 
pour le repas.

Laissez-vous guider… 
En parcourant nos lieux qui invitent 
à la détente et prenez de la hauteur 
à la découverte des paysages.
Avec les Rétrobus ou les minibus ainsi 
qu’en mobilité douce, tous les moyens 
sont à votre disposition pour votre 
journée de fête.

La journée commencera par le café 
et les croissants qui seront servis 
de 9h à 11h. 
L’apéritif sera ensuite servi dès 11h 
autour des fontaines des différentes 
localités. 
Dès 12h30, les sociétés locales vous 
régaleront avec leurs repas.

Le «Clos d’Oron», produit phare de la 
région, sera proposé à la dégustation et 
à la vente tout au long du parcours.

Les menus sont proposés au prix 
de Fr. 10.– pour les adultes et  
Fr. 5.– pour les enfants jusqu’à 12 ans.
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Dimanche 22 mai

Maquillage gratuit 
pour les enfants

Verre de l’amitié – Friandises + SURPRISE

OUVERT DÈS 

10H LE MATIN

ARTISANAT - DÉCORATION BRICOLAGE - PAPETERIE Route de Palézieux 5 - 1610 Oron-la-Ville

Dans le cadre du Giron de la Veveyse

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)

 15 au 21 mai P. A. Blondel
 22 au 28 mai Commune de Paudex

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

 20 au 22 mai Béat-Louis Bujard
 27 au 29 mai François Joly

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

 20 au 22 mai Josiane Malherbe Dimanche 22 mai, passage du Lavaux Express
 27 au 29 mai Festin d’escargots

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

 19 au 22 mai Mélanie Weber
 26 au 29 mai Ponnaz & Fils 

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

 19 au 22 mai Philippe Baehler
 26 au 29 mai Marc-Henri et Jean Duboux 

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

 19 au 22 mai Blaise Duboux
 26 au 29 mai Lambelet & Fils

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

 16 au 22 mai Christophe Chappuis
 23 au 29 mai Anne-C. et Sébastien Ruchonnet

20
16

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

20
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 FICOGÈRE
FIDUCIAIRE CONSEILS GÉRANCES SA
Comptabilité, fi scalité, administration, conseils et révision

Grand-Rue 5 – 1083 Mézières
021 903 07 07 – fi cogere@bluewin.ch

www.fi cogere.ch

Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD 
ainsi que leur équipe sont à votre disposition.

20
16

CHF 14’000.- de Lots
Bingo 2 x CHF 500.-

Oron-La-Ville - jeudi 19 mai 2016
Centre sportif

20h00, portes 18h30

Système fribourgeois avec Lucky

Abonnements CHF 10.- pour 20 séries
Volantes CHF 3.- pour 5 séries

Série royale CHF 2.-

www.oron2016.ch
Nous recherchons des

bénévoles, inscription sur
www.oron2016.ch/benevoles

 Lot série royale : une semaine pour deux à Ovronnaz
 Week end au Montreux palace, TV, Vélo, Ordinateur,
 Montre, Bons d’achat (Migros, Coop)
 Buvettes, bar, snack, petite restauration

MODOUX             RAMONEUR

MEGA LOTO

b

20
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PROGRAMME

b

MODOUX             RAMONEUR

JEUDI Méga Loto (14’000.- de lots, salle polyvalente)
19.05.2016

VENDREDI Spectacle humoristique 
Marie-Thérèse Porchet
"20 ans de bonheur" (entrée payante)20.05.2016

SAMEDI Inauguration du drapeau, repas
Concours de show avec le Brass Band Fribourg B, 
Divert’in Brass et Euphonia (entrée libre)21.05.2016

DIMANCHE Partie officielle
Grand cortège22.05.2016

Nous recherchons des
bénévoles, inscription sur

www.oron2016.ch/benevoles

  Tonnelles, bar à vin
  Restauration, snack et buvettes
  Concours de solistes et de sociétés
  Concours de marche
  Animations pour enfants

Programme détaillé et billets sur www.oron2016.ch
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�nancement-equitable-transports.ch

Aller de
l’avant!

Jean-François Rime
conseiller national UDC
„L‘économie a absolument
besoin d‘infrastructures de
transport intactes. Il faut
que le tra�c roule pour que
les entreprises artisanales
puissent livrer dans les délais.
Nul besoin de prélever de
nouveaux impôts – il y a assez
d‘argent pour la route. Il suf�t
de l‘engager correctement!“OUI

le 5 juin
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CULLY
22 mai de 10h à 16h, 
à la Place d’Armes, 
1er marché du dimanche

Du 19 au 22 mai à 20h30 
(di 18h) à l’Oxymore, 
«A Montmartre j’aimerais tant 
voir Bernard Dimey».

26 mai à 20h30 à la salle 
Davel, «Oscar et la dame rose» 
d’Eric-Emmanuel Schmitt. 
Réservations: 079 170 67 37.

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

27 et 28 mai à 20h30, 
à l’Oxymore, « Le secret de 
ma réussite; Conférence de 
Jésus-Christ » avec Claude Blanc 
et David Chassot. 
Rés. www.oxymore.ch

Jusqu’au 23 juin, tous les 
jeudis de 18h30 à 20h au local 
de l’association SPES, atelier 
«Préparation à la naturalisation». 
Inscriptions: 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». 
Inscriptions: 079 453 93 90 
ou speslavaux@gmail.com

ECOTEAUX
21 mai  au Piazza Bar, soirée 
pyjama, déguisement bienvenu. 
Dès 21h karaoké avec DJ Nico

FOREL (LAVAUX)
27 et 28 mai, soirées annuelles 
du chœur mixte Parenthèse.

GRANDVAUX
27, 28 et 29 mai au Caveau 
Corto, «Festin d’escargots». 
Rés. 021 799 28 96.

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.

Du 1er juin au 2 juillet, exposition 
de peintures de Guth. Vernissage 
le 1er juin de 17h à 19h

LUTRY
29 mai, «Urbantrail des singes», 
courses de 1 km à 20 km. 
Inscriptions: 
www.urbantraildessinges.ch ou 
patrick@urbantraildessinges.ch

MÉZIÈRES
Au Théâtre du Jorat, 
réservation 021 903 07 55

21 à 20h et 22 mai à 17h, 
« Voxset fête ses 10 ans » 
avec 4 invités

28 à 20h et 29 mai à 17h, 
« Danse avec le violon » 
avec Isabelle Meyer

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

ORON-LA-VILLE
20 mai à la salle polyvalente, 
«Marie-Thérèse Porchet, 
20 ans de bonheur». 
Infos: 021 907 71 95.

28 mai à 20h.
à l’Aula du Collège,
«Le Capitaine Fracasse», théâtre.
Rés. 021 907 27 20 ou
fracasse@bluewin.ch

PUIDOUX
28 mai à 20h15 à Crêt Bérard, 
« Fados e outros choros ». 
Rés. info@cret-berard.ch ou 
021 946 03 60

PULLY
19 mai à 20h au City Pully, 
« Une nuit avec Gilles » 
par le Chœur Auguste. 
Rés. choeurauguste@gmail.com

SERVION
21 mai de 10h à 17h dans 
la cour du magasin Terre 
d’Artisans, «Coffre-ouvert». 
Inscriptions: 
chantal.deroze@bluewin.ch ou 
079 482 08 61.

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

20, 21, 27, 28, 29 mai, 
3 et 4 juin, «Skyline», Martin’s 
Tap Dance & Skydance. 
Spectacle 20h30, dim. 18h. 
Repas à 19h le samedi.

AGENDA

Météo de la semaine 

JE 19

Lieu

du jeudi 19 mai au mercredi 25 mai  |  Fiabilité : 50%  |  Sources : landi.ch, météo suisse, apple
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Aujourd’hui, quelques averses créeront de beaux arcs-en-ciel.
Un début de week-end relativement chaud et beau. Dimanche, 

la pluie refera son apparition pour nous quitter dès mardi.

« Avant Saint-Servais, point d’été, 

après Saint-Servais, plus de gelées. »

 

www.jardinage.lemonde.fr

Oscar et la dame rose

La commission culturelle 
de Bourg-en-Lavaux a 
le plaisir d’accueillir la 
compagnie La Marelle 

le 26 mai à Cully.
Oscar séjourne à l’hôpital 

pour les enfants. Ni les méde-
cins ni ses parents n’osent lui 
dire la vérité sur sa maladie. 
Seule Mamie Rose, la «dame 
rose» qui vient faire des 
visites dans cet hôpital, com-
munique avec lui sans détour. 
Pour le distraire, elle lui pro-
pose un jeu: faire comme 
si chaque journée comptait 
désormais pour dix ans. 

Contrairement à la gravité 
du sujet, «Oscar et la dame 
rose» n’est pas une pièce 
triste mais une leçon de vie 
pétillante et drôle. 

Magnifi quement inter-

prétée par Nathalie Pfei� er, 
cette pièce d’Eric-Emmanuel 
Schmitt mise en scène par 
Jean Chollet a été jouée une 
centaine de fois en Suisse et 
en France… jusqu’à La Réu-
nion!

   LB

Salle Davel, Cully
Jeudi 26 mai à 20h30 (portes 19h30, 
bar et petite restauration)
Fr. 25.– / Etudiants-AVS-AI, Fr. 20.–.
Billets en vente à Cully, 
kiosque Le Minaret et bibliothèque
Réservations au 079 170 67 37

Cully Le 26 mai à la salle Davel

Le Quatuor Razoumovski se produit en trio

Le Quatuor Razoumov-
ski de Berne revient 
jouer à Chexbres sous 
la forme d’un… trio. 

En e� et, seuls trois de ses 
talentueux musiciens, qui en 
2014 nous avaient fait décou-
vrir Friedrich Fröhlich, notre 
Schubert helvétique – tou-
jours méconnu dans sa patrie, 
bientôt deux siècles après sa 
disparition – vont faire vibrer 
leurs cordes et nos cœurs, 
ce dimanche 29 mai, sous la 
voûte du temple.

Premier violon à la Phil-
harmonie de la Radio alle-
mande, Dora Bratchkova est 
une virtuose reconnue, qui 
a enregistré Paganini, Rolla 
et Stravinski sous plusieurs 
labels. L’altiste Gerhard 
Müller, actuel directeur du 
Conservatoire de Berne, s’est 
fait connaître en Allemagne 
dans di� érents ensembles de 
musique baroque. Au vio-
loncelle, nous entendrons 
Alina Kudelevic, diplômée 
du Conservatoire Tchaikov-

ski de Moscou et lauréate de 
nombreux prix, elle a joué 
dans di� érents orchestres 
renommés d’Allemagne et 
notamment comme violon-
celliste solo de la Philharmo-
nie d’Etat de Rhénanie. 

Au programme, trois 
œuvres du répertoire clas-
sique. Tout d’abord, le trio 

en si bémol majeur de Schu-
bert. Composée pendant les 
années les plus productives 
de Schubert, cette pièce est 
inachevée, comme beaucoup 
de ses œuvres instrumentales. 
Deuxième au programme, 
le duo pour violon et alto en 
sol majeur de Mozart. Ce 
duo, que David Oistrakh et 

son fi ls Igor ont contribué à 
faire connaître, a été composé 
par Mozart en deux jours et 
deux nuits afi n d’aider son 
ami Michael Haydn, frère de 
Joseph, à exécuter une com-
mande. La «supercherie» n’a 
été révélée que beaucoup plus 
tard.

Ce sera ensuite le tour des 
Variations Goldberg de Bach 
dans un arrangement original 
pour trio à cordes. La légende 
dit que Bach a composé cette 
œuvre pour calmer les insom-
nies du comte von Keyser-
ling. Emballé, le comte aurait 
o� ert à Bach une magnifi que 
coupe en or remplie de cent 
louis d’or, pour le remercier 
de cette œuvre qu’il appelait 
«mes variations».

   J.-M. Bovy

Chexbres, Temple protestant,
dimanche 29 mai à 17h
Entrée libre, collecte 
(prix conseillé Fr. 20.–).
Organisateur : L’Accroch’Cœur

Chexbres Au Temple dimanche 29 mai

Conseil communal
Le Conseil communal se réunira en séance ordinaire le lundi 
20 juin à 20h à la grande salle d’Ecoteaux.

Ordre du jour:
1. Appel
2. PV de la séance du 9 mai
3. Communication du bureau
4. Communication de la Municipalité
5.  Préavis municipal n° 10/2016

Rapport de gestion 2015
6.  Préavis municipal n° 11/2016

Comptes 2016
7.  Préavis municipal n° 12/2016

Arrêté d’imposition 2017
8. Préavis municipal n° 09/2016

Crédit pour la réfection de la route de Bulle 
à Oron-la-Ville et à Oron-le-Châtel

9.  Préavis municipal n° 14/2016
Crédit pour la réfection du chemin de la Paisible 
à Oron-la-Ville

10.  Préavis municipal n° 15/2016
Crédit d’investissement pour la première étape 
de la réalisation du PDDE

11.  Préavis municipal n° 16/2016
Demande de crédit d’étude pour l’agrandissement 
du collège d’Oron-la-Ville

12. Préavis municipal n° 17/2016
Demande d’autorisation générale pour la vente des 
terrains à la zone industrielle «En Cramoux» à Palézieux

13. Divers et propositions individuelles

   Le Conseil communal

Oron Convocation

Giron des musiques de 
la Veveyse, célébration 

des harmonies

Dans le cadre du giron 
des musiques de 
la Veveyse, quatre 
communautés chré-

tiennes de la région uniront 
leurs ressources pour pro-
poser une célébration œcu-
ménique; cette démarche se 
conjuguera particulièrement 
bien en ce dimanche de fête 
puisque les églises célébre-
ront ce jour-là le dimanche de 
la Trinité, symbole de diver-
sité ET d’unité, alors que les 
musiciens de la région cher-
cheront à jouer en harmonie, 
unissant leurs connaissances 
et leurs instruments pour per-
mettre à chacun de profi ter de 
quelques moments de bon-
heur musical.

Unissons-nous donc dans 
ces moments d’harmonie qui 
nous rappelleront peut-être 
qu’aussi bien la foi que la 
musique sont des voies qui 

permettent de retrouver ce 
sentiment d’unité si précieux 
dans nos existences chahutées 
par l’actualité et le rythme de 
la vie moderne.

L’Eglise évangélique 
d’Oron mettra à disposition 
ses locaux aux Pralets, et 
la célébration œcuménique 
aura lieu ce dimanche 22 mai 
à 9h30; y participeront la 
paroisse catholique d’Oron, 
la paroisse réformée d’Oron-
Palézieux, le responsable spi-
rituel adventiste de l’EMS 
Le Flon, et bien sûr l’Eglise 
évangélique d’Oron.

Cette célébration œcu-
ménique sera accompagnée 
musicalement par la Fanfare 
de Remaufens et  sera suivie 
par un apéritif qui permettra 
à chacun de s’accorder avec 
son voisin!

   Raphaël Bellon 

Oron Communautés chrétiennes 
d’Oron et environs

Oscar et la dame rose
Le 26 mai à la salle Davel
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Notre prochain tous ménages paraîtra le jeudi 26 mai
à 16’000 exemplaires pour plus de 43’000 lecteurs

Votre communication prend de l’ampleur

 Vivez votre région!

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

 Vivez votre région!
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Installation du nouveau préfet, Daniel Flotron

C’est une cérémonie 
de haute tenue, tein-
tée d’humour et de 
convivialité, conduite 

par un major de table en 
verve, Bernard Buri, syndic 
honoraire des Cullayes, qui 
s’est déroulée le 11 mai à la 
grande salle dès 17h. Grand-
vaux a ainsi vu converger 
tout le gratin politique, non 
seulement du district, mais 
aussi du canton pour marquer 
l’entrée en fonction du préfet 
Daniel Flotron, homme de la 
terre et d’une sociabilité hors 
norme, domicilié à Forel. 

Premier orateur à s’expri-
mer, le syndic du lieu, Max 
Graf, s’est plu à remercier le 
préfet sortant Jean-François 
Croset qui avait été  le pre-
mier lieutenant du Conseil 
d’Etat à la tête du nouveau 
district Lavaux-Oron en juil-
let 2008. Il a relevé son enga-
gement actif dans tous les 
moments importants de la 
vie du «jeune Lavaux-Oron» 
et lui a souhaité plein suc-
cès dans sa nouvelle tâche de 
secrétaire général du Dépar-
tement des institutions et de la 
sécurité. Il a ensuite accueilli 
les représentants et invités des 
17 communes formant le dis-
trict, qui prennent congé d’un 
des leurs en qualité d’ex-syn-
dic de Forel. C’est ainsi qu’à 
celui venu des forêts de Forel, 
s’établissant pour sa fonction 
au bord du lac, il lui a sou-
haité «bon vent».

C’est ensuite le président 
de la Confrérie des préfets, 
Serge Terribilini, siégeant 
dans la capitale vaudoise, qui 
a rendu hommage à un des 
leurs, rompu à cette tâche de 
préfet qui a assuré l’intérim à 
Lavaux-Oron: Marc-Etienne 
Piot. Pour Jean-François Cro-
set, il a relevé la faculté que 
ce dernier avait eu de faire 
vivre ces communes du haut 
et du bas pour qu’elles aient 
un lien commun, notamment 
lors des visites annuelles. Le 
préfet sortant a également été 
apprécié comme président 
de la Confrérie. Le diplôme 
de préfet honoraire lui a été 
remis, accompagné d’un 
cadeau lui permettant d’écou-
ter de la musique dans d’ex-
cellentes conditions.

En parlant musique, c’est 
la société où s’exprime à 
l’euphonium Daniel Flo-
tron, l’Union Instrumen-
tale de Forel, qui a accueilli 
les invités et ponctué les 
diverses parties oratoires de 
ses magnifi ques interpréta-
tions. De même, le fi ls de ce 
dernier, Nicolas Flotron, a 
surpris et ému l’assemblée 
par deux chants qui auraient 
eu leur place dans l’émission 
«The Voice».

Le nouveau préfet Daniel 
Flotron a retracé le processus 
intellectuel qui l’avait décidé 
à postuler à cette fonction. 
Il avait remis son domaine 
agricole à son fi ls Nicolas. 
Faisant référence à son acti-
vité professionnelle, il s’ex-
prime comme suit: «Chaque 
jour que je vis, je découvre 
la nature sous un autre angle. 
Les images, les couleurs, les 
odeurs, sont autant de mer-
veilles qui aiguisent mes 
sens. Je suis paysan, c’est un 
métier rude, exigeant, mais 
tellement fascinant. Paysan: 
je trouve ce mot particulière-
ment beau. Il refl ète le pays, le 
paysage, mais aussi l’amour. 
On ne peut pas être paysan 
sans aimer les animaux et les 
plantes, sans aimer la nature. 
Et si l’on aime toutes ces 
choses, on aime les gens». 
Dès lors, au vu de son par-
cours politique et associatif, il 
s’est senti prêt à a� ronter ce 
défi  de taille. Le soutien, la 

compréhension et la patience 
de sa famille ont contribué à 
sa décision, ceci en décembre 
dernier. Laissons-le s’expri-
mer: «…Comment passe-t-on 
de syndic à préfet en l’espace 
de deux mois? Une chose 
est sûre, le temps passe vite. 
Le printemps et toute l’éner-
gie de la nature m’aident à 
surmonter la charge de tra-
vail que représente la trans-
mission des postes d’un côté 
comme de l’autre. Ni la nos-
talgie de quitter un enga-
gement communal extraor-
dinaire, ni la crainte face à 
un défi  de taille ne me per-
turbent. Je suis bien dans ma 
tête et la musique reste un élé-
ment majeur pour mon équi-
libre physique et mental…». 
Il a retracé ses di� érentes 
fonctions déclarant notam-
ment:  «… il faut d’abord 
apprendre à obéir avant de 
commander les autres. Cette 
faculté d’adaptation m’a 
beaucoup aidé au cours de ma 
carrière». Il se réjouit de visi-
ter les communes, ce qui per-
met de riches échanges entre 
le haut et le bas de son dis-
trict. Soucieux des traditions, 
le préfet Daniel Flotron a ter-
miné son intervention en ces 
termes: «Il est temps de m’ar-
rêter et de laisser la tribune 
aux orateurs suivants, car le 
nectar produit par les coteaux 
ensoleillés de Lavaux et les 
victuailles de la campagne 
commencent déjà à s’impa-
tienter dans le réfrigérateur».

La vice-présidente du 
Conseil d’Etat et che� e du 
Département des institu-
tions et de la sécurité, Béa-
trice Métraux a relevé les 
hauts faits politiques du pré-
fet Daniel Flotron, entré au 
Conseil communal de Forel 
à 22 ans, puis successivement 
municipal et syndic, repré-
sentant 34 ans de projets et 
d’aboutissements où la conci-
liation a toute son impor-
tance. Elle a ensuite remercié 
en paroles et par une attention 
digne du vignoble vaudois 
le préfet sortant et celui qui 
avait occupé le poste ad inté-
rim: Marc-Etienne Piot.

Pour clore la partie ora-
toire, c’est Jean-François 
Croset, passé de préfet à 
secrétaire général du Dépar-
tement de Béatrice Métraux, 
qui a exprimé toute la satis-
faction qu’il avait rencon-
trée à la tête de la préfecture 
du district Lavaux-Oron et a 
loué l’e�  cacité de ses ex-col-
laboratrices et collaborateurs. 
Il a «lié la gerbe» d es félici-
tations et remerciements de 
cette partie oratoire en rele-
vant combien est importante 
la confi ance du Conseil d’Etat 
témoignée à l’égard de ses 
lieutenants.

L’hymne vaudois, entonné 
par l’assistance, accompa-
gnée par l’Union Instrumen-
tale de Forel, a mis un point 
d’orgue à la manifestation o�  -
cielle. Puis, chacune et chacun 
s’est déplacé sur la terrasse de 
la grande salle, pour se congra-
tuler en aparté, profi ter de cette 
vue lémanique incomparable et 
apprécier quelques bouchées 
garnies de produits du terroir 
vaudois et crus de la commune 
de Bourg-en-Lavaux, organisa-
trice de la manifestation.

   JPG

Grandvaux Cérémonie d’entrée en fonction du nouveau préfet Lavaux-Oron
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Daniel Flotron, préfet entrant après 34 ans au service 
de la commune de Forel (Lavaux)

Nicolas Flotron, fi ls du préfet, dans une de ses compositions

Béatrice Métraux, cheffe du Département des institutions et de la sécurité

Florence Siegrist, ancienne préfète ; Nicole Gross, municipale 
et Jean-Pierre Haenni, futur syndic de Bourg-en-Lavaux

Max Graf, syndic sortant de Bourg-en-Lavaux

Serge Terribilini, président de la confrérie des préfets Jean-François Croset, préfet sortant

Une cérémonie de haute tenue qui a accueilli le gratin du district et du canton
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17e Rencontre de musique populaire de Veveyse Musique Parade

Le 28 mai prochain se 
déroulera la 17e Ren-
contre de musique 
populaire au Restau-

rant de la Croix-Blanche à 
Granges-Veveyse, sous can-
tine chau� ée. Cette soirée a 
pour but de 
promouvoir 
la musique 
p o p u l a i r e 
en Veveyse 
et dans la 
région.

La soi-
rée débutera 
à 19h15 par 
la bienve-
nue avec la guggenmusik Les 
Cannetons de Fribourg.

A 20h on accueillera l’en-
semble de jeunes musiciens 
Les Mélomanes de Chaton-
naye - Orsonnens - Villa-
rimboud - Villaz-St-Pierre, 
qui interprétera «Tremblez 
Veveyse», musique d’ouver-
ture, puis le chœur d’hommes 
L’Avenir de Granges, sous 
la direction de Gaétan Emo-
net, vous fera vivre un 
bon moment en chansons. 
Ensuite, Fanny Kanzig, cor 
des Alpes, et Kuo Tscheng à 
l’accordéon; JEM Grevire, 
quatuor schwytzois; Vs Brass 
Quartet d’Ardon ainsi que 
les tous jeunes musiciens de 

Zmoos-Art vous feront pas-
ser une soirée enchanteresse. 
Un joli programme avec de la 
musique et des chansons où 
l’on découvrira cette jeunesse 
dont  on peut être fi er. 

On dit que la musique 
p o p u l a i r e 
est rin-
garde, mais 
la relève est 
présente et 
le nombre 
de jeunes 
jouant et 
p a r t i c i -
pant à ces 
rencontres 

nous prouve le contraire.
Placée sous le signe de la 

rencontre et de l’amitié, cette 
soirée se déroulera dans une 
ambiance festive.

Petite restauration, tom-
bola, soupe o� erte en fi n de 
soirée et le bal animé par JEM 
Grevire animeront encore 
cette fête. Un bus navette 
assure le lien entre votre voi-
ture et la place de fête. 

Rejoignez-nous au Res-
taurant de la Croix-Blanche 
le samedi 28 mai, à 20h, 
à Granges-Veveyse, où la 
musique est au cœur du vil-
lage.

   G.G.

Granges (Veveyse) Le 28 mai au Restaurant de la Croix-Blanche

Concert humanitaire « Solidev »

Dimanche 5 juin à 
17h, au temple St-
Etienne de Moudon, 
musiciens et cho-

ristes participeront bénévo-
lement à un concert au pro-
fi t de l’association «Solidarité 
et Développement», tous 
unis pour terminer l’équipe-
ment et la construction d’un 
centre médical à Kinshasa en 
République Démocratique du 
Congo, et convaincus de l’ef-
fi cacité de l’aide humanitaire 
directe, qui est encore la meil-

leure solution pour améliorer 
les conditions de vie des plus 
démunis dans leur pays, leur 
cadre familial et social. 

Une manière de prévenir 
également les importants fl ux 
migratoires qui ne génèrent 
que mort, misère et détresse.

Par la musique,  un bel 
élan de «générosité» pour une 
cause humanitaire.

Flavie Crisinel, negro 
spirituals et gospel songs

Flavie a été bercée dès son 

plus jeune âge par ces chants 
que lui chantaient ses parents. 
Le chant deviendra alors 
plus qu’une passion, «chan-
ter sa relation avec Dieu». En 
2003, elle obtient une bourse 
qui lui permet de rejoindre la 
plus grande école de la chan-
son au Canada. Elle y perfec-
tionne sa technique vocale et 
ses interprétations.

Elle part en tournée  en 
France et en Suisse avec la 
Compagnie de la Marelle 
dans les spectacles : «Le Gos-
pel de Mahalia» et «Ma vie 
avec Martin Luther King». 
Personne ne reste indi� érent 
à cette musique créée dans 
la sou� rance, mais remplie 
d’espoir et de liberté.

Au printemps 2013, avec 
son père et ses frères, ils sor-
tiront gagnants de l’émission  
RTS:  «Un air de famille». 
Ils participeront au concert 
caritatif organisé à Mou-
don: «Nos Voix pour l’Equa-
teur».

Les musiciens de Flavie
Ils l’accompagnent lors de 

ses tournées. Cette compli-
cité permet des accompagne-
ments de grande musicalité:

– Daniel Favez, piano-
gospel,  a étudié à la «Swiss 

Jazz School» de Berne. Lors 
d’une tournée aux Etats-Unis, 
il a accompagné les «Stars of 
Faith» de Black Nativity.

– Carlo Bounous, contre-
basse,  participe aux spec-
tacles de Thierrens et de notre 
région. 

– Arnaud Racine, gui-
tare, enchante par ses subtiles 
improvisations.

– Jean-Luc Decrausaz, 
batterie,  est aussi le percus-
sionniste du «Vu�  ens Jazz 
Band».

Anne-Frédérique Léchaire, 
violoniste

Elle a passé son enfance 
dans la ferme familiale de 
Syens. En 1995, elle obtient 
le diplôme d’enseignement 
du violon avec la mention 
«excellent». Sa formation 
se poursuit à Essen, puis au 
Conservatoire de Fribourg, 
avec un premier prix de vir-
tuosité en 2000. 

Depuis 2003, elle est 
membre de l’Orchestre de 
l’Opéra de Zurich et profes-
seure au Conservatoire de 
Fribourg. Elle joue réguliè-
rement au sein de l’orchestre 
«Helvetica». Le mois dernier, 
elle était la soliste des Quatre 
Saisons de Vivaldi, avec l’or-

chestre «K 65» de Wettingen, 
dirigé par Alexandre Clerc.

«La Pastourelle» 
de Cheyres, chansons 
d’ici et d’Afrique

Une joyeuse équipe de 40 
choristes compose le Chœur 
mixte de Cheyres, entre 
vignerons et pêcheurs, en 
bordure du lac de Neuchâtel. 
Il aborde un répertoire varié, 
oscillant du chant populaire 
traditionnel fribourgeois aux 
chants de la Renaissance; de 
la variété française au gospel. 
Flavie Crisinel prêtera sa voix 
aux chansons africaines pré-
parées pour ce concert.

André Denys, direc-

teur,  dirige  «La Pastourelle» 
depuis 2011. Il est bien connu 
dans la région, car il dirige 
également le «Madrigal du 
Jorat».

Le concert se terminera 
avec tous les participants par 
le «Hallelujah» de Leonard 
Cohen, repris par le public: 
un beau moment de solida-
rité!

Ouverture des portes à 
16h15. Entrée libre et col-
lecte au profi t de l’Associa-
tion Solidev.

   Willy Oberhänsli 

Moudon Eglise Saint-Etienne dimanche 5 juin

Avec Flavie Crisinel et ses quatre musiciens, 
Anne-Frédérique Léchaire, violoniste et le chœur 

« La Pastourelle » de Cheyres

Anne-Frédérique Léchaire, violoniste de l’Orchestre de l’Opéra de Zurich Flavie Crisinel

«La Pastourelle» de Cheyres, sous la direction d’André Denys

JEM-Grevire, quatuor schwytzois
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Un RBI utile pour les femmes ?

On lit tout et son 
contraire depuis 
quelque temps sur 
ce RBI. Même la 

gauche est divisée sur le sujet. 
Il est clair que les tenants et 
aboutissants ne sont pas clairs 
pour le moment et il paraît 
judicieux de s’assurer que ce 
RBI ne remettra pas en cause 
notre système social qui fonc-
tionne plutôt bien.

Quand j’ai commencé 
à m’y intéresser, j’ai tout 
de suite vu un intérêt fl a-
grant pour les femmes. Les 
femmes au foyer plus par-
ticulièrement. Parce qu’il 
y en a encore, et qui aiment 
ça, de la jeune génération, 
oui, oui. J’entends d’ici les 
réfl exions des féministes 
qui sont scandalisées qu’on 
veuille remettre les femmes à 
la maison. Je pense que cha-
cun doit faire ce qui lui plaît 
et ce qui est le mieux pour 

lui ou elle et sa famille. Parce 
quoi qu’on en dise, la femme 
a toujours été et reste le pilier 
de la famille. Et ce n’est pas 
une honte, je trouve même 
que c’est un honneur. Donc, 
si certaines jeunes femmes 
ont choisi de rester à la mai-
son pour s’occuper de leurs 
enfants, eh bien qu’on leur 
en laisse la possibilité. Dans 
ce cas précis, un RBI serait 
le bienvenu. Et permettrait 
peut-être aux jeunes papas 
qui veulent être présents pour 
leurs enfants de travailler à 
temps partiel. Ou que cha-
cun des deux ait un travail où 
il puisse s’épanouir tout en 
dégageant du temps pour la 
famille.

Parce que, quoi qu’on en 
dise, la famille c’est important 
pour un enfant. Une famille 
hétéroparentale, homoparen-
tale, monoparentale, mais une 
famille. Un enfant à qui on 

donne des règles et un che-
min à suivre sera beaucoup 
plus sécurisé et cela lui don-
nera certainement de bonnes 
bases pour prendre son envol 
par la suite. 

Il serait trop facile de pen-
ser qu’un enfant ne subit que 
l’infl uence de ce qu’il voit à 
la maison. L’extérieur peut 
aussi avoir une infl uence 
néfaste sur son devenir et il 
me paraît di�  cile de suivre 
ce que fait son rejeton quand 
on a assumé des heures et des 
heures de stress au bureau ou 
à l’usine. Encore une fois loin 
de moi l’idée de remettre les 
femmes à la maison mais une 
plus grande disponibilité avec 
moins de fatigue permet de 
déceler beaucoup plus vite ce 
qui ne va pas et d’encourager 
au contraire les capacités de 
son enfant pour l’aider dans 
ses choix, que ce soit spor-
tif ou artistique. On sait aussi 

qu’un enfant qui dispose d’un 
des deux parents pour l’aider 
dans ses devoirs aura moins 
de di�  cultés. 

Certains m’ont dit: 
oui, mais si tu remets les 
femmes à la maison, les 
crèches devront fermer! Il 
me semble que le problème 
majeur que rencontrent les 
jeunes parents, c’est de ne 
pas trouver de crèche jus-
tement. Donc personne ne 
serait au chômage, simple-
ment les jeunes parents choi-
siraient peut-être une autre 
solution. J’en oublie le rôle 
important des grands-parents 
pour de jeunes enfants. J’en-
tends souvent des collègues 
dire que les grands-mères de 
leurs enfants ne peuvent pas 
les garder parce qu’elles tra-
vaillent. Avec un RBI, je suis 
persuadée que certaines arrê-
teraient de travailler ou rédui-
raient leur temps de travail. 

Donc double e� et, les rap-
ports importants entre les 
générations seraient rétablis 
et les places laissées vacantes 
seraient disponibles pour de 
jeunes mamans qui désirent 
travailler à temps partiel. 

Je sais, je parle plus des 
mamans que des papas, cer-
taines féministes vont me 
le reprocher. Il y a aussi des 
papas qui sont formidables, 
bien sûr, mais ce n’est pas 
encore la majorité. Ce sont 
souvent les mères de famille 
qui rament et qui doivent 
tout gérer. Et laissons-leur 
cela puisque nous n’avons 
pas encore l’égalité. Elles 
le font à merveille. J’ai lu il 
y a très longtemps un article 
dans lequel un chef d’entre-
prise disait qu’à compétences 
égales, il donnerait la préfé-
rence à une mère de famille 
parce qu’elles ont appris à 
tout gérer en même temps et 

ne se laissent jamais démon-
ter face à l’imprévu.

En clair, si ce RBI devait 
avoir un seul intérêt, ce qui 
n’est pas le cas loin de là, je 
dirais qu’il est bénéfi que en 
premier lieu pour les femmes 
au foyer. J’ajouterais une 
petite chose: en espagnol, 
femme au foyer se dit «âme 
de la maison»!

   Milka

Opinion Votations du 5 juin

Bilan mitigé et année diffi cile

L’assemblée générale 
ordinaire annuelle de 
cette coopérative agri-
cole régionale qui 

compte plus de 700 membres 
a eu lieu le 11 mai dernier à 
Carrouge. Ce fut l’occasion 
de tirer un bilan agricole et 
commercial de l’année écou-
lée. Un bilan  mitigé, pour 
ne pas dire mauvais. 2015 
fut une année di�  cile pour 
l’agriculture, et carrément 
défi citaire pour la Landi de 
Moudon-Bercher-Mézières.

Le président Marc-André 
Bory a retracé cette année 
agricole 2015 caractérisée par 
une période de fortes pluies 
au printemps, juste après les 
plantations et semis, ravinant 
ou bétonnant les terrains selon 
leur situation, puis il y a eu la 
sécheresse de l’été avec une 
coupe d’herbages en moins, 
des rendements misérables en 
pommes de terre, variables en 
céréales, par contre excellents 
au niveau colza. Séchage de 

ces deux récoltes superfl u, 
tout ça d’économisé pour les 
paysans, mais au détriment 
des comptes Landi. L’entre-
prise enregistre une baisse 
signifi cative des ventes de 
produits phytosanitaires. Il 
semble que ce ne soit pas 
une défection de la clientèle 
de Landi, mais une adhésion 
d’une partie de celle-ci à des 
programmes écologiques tels 
qu’extenso, ip ou bio.

Marc-André Bory a com-
menté la situation de l’agri-
culture découlant de la poli-
tique agricole 2017 et son 
cortège de mesures bureau-
cratiques. Il a fait part de sa 
crainte que les accords bilaté-
raux que la Suisse et la Malai-
sie négocient actuellement ne 
débouchent sur une importa-
tion massive d’huile de palme 
relativement bon marché, 
produite au mépris de toutes 
considérations écologiques. 
Le secteur des huiles indi-
gènes serait en grand danger 

et en particulier celui du can-
ton de Vaud qui en est le plus 
gros producteur suisse. La 
politique du conseiller fédé-
ral Schneider-Ammann favo-
rable au secteur industriel 
est certainement nécessaire, 
mais risque d’être domma-
geable pour l’agriculture de 
notre pays. La FAO avertit de  
l’augmentation de la popu-
lation mondiale, qui devrait 
atteindre 9 milliards d’habi-
tants en 2050. Selon cet orga-
nisme, le défi  alimentaire que 
cela va représenter ne peut 
être gérable de façon durable 
que par l’encouragement à 
une production de proximité 
basée sur des modèles d’ex-
ploitations familiales. 

En ce qui concerne la 
Landi Moudon-Bercher-
Mézières, l’année 2015 a été 
caractérisée par plusieurs 
faits marquants internes. Il y 
eut tout d’abord la mise en 
activité du nouveau maga-
sin agrandi de Moudon qui 
a nécessité un e� ort particu-

lier de l’équipe en place. Le 
serveur informatique désuet a 
été abandonné au profi t d’un 
serveur central proposé par 
Fenaco: le Bison for Landi. Ce 
système permet de renoncer à 
l’achat d’un serveur local. Il 
est mieux sécurisé, plus fi able 
parce que doublé d’un second 
appareil de dépannage en 
parallèle. L’électronique per-
met au bulletin que le client 
reçoit de faire en un éclair le 
détour par Winterthur avant 
de lui parvenir. C’est ça le 
progrès et nul n’a intérêt à 
l’arrêter. Ainsi, l’inventaire au 
31 décembre a été saisi entiè-
rement avec des appareils à 
code-barres, ce qui limite les 
erreurs et facilite le travail et 
transfert dans la comptabilité. 
Le site de Bercher été l’objet 
en 2015 d’un vol avec e� rac-
tion. Le co� re a été fracturé 
de manière professionnelle. 
Les cambrioleurs ont réussi 
à ne pas se faire fi lmer par 
les caméras et ils n’ont pas 
donné un seul coup de meule 

de trop; ils sont partis en plus 
avec les poches pleines de 
marchandises. Dans ce sec-
teur non plus, on n’arrête 
pas le progrès. En matière 
de défense incendie aussi, 
on progresse; les normes ont 
changé; l’équipement d’arro-
sage Sprinkler de Moudon, 
pourtant en parfait état, doit 
être remplacé. Coût de l’opé-
ration: environ Fr. 100’000.–

Le directeur Bertrand 
Gumy a analysé l’évolution 
de l’exercice comptable 2015 
qui aboutit à une perte de Fr. 
311’ 609.-  sur un chi� re d’af-
faires total de Fr. 8’057’083.-. 
Ce défi cit a plusieurs causes: 
En janvier 2015, l’abandon 
par la BNS du taux plancher 
de l’euro fi xé à Fr. 1.20 entraî-
nait une baisse des prix de 
10% ainsi que la baisse de la 
valeur des marchandises stoc-
kées, dans les mêmes propor-
tions. Cette mesure a entraîné 
une diminution générale du 
commerce de détail et les 

pronostics et budgets pour 
les magasins Landi n’ont 
pas été atteints en fi n d’exer-
cice. La météo tourmentée 
de l’été a entraîné une baisse 
conséquente des rendements 
et de la qualité des pommes 
de terre dans le rayon d’acti-
vité de la Landi. Par contre, la 
sécheresse a permis aux agri-
culteurs de livrer leurs colza 
et céréales sans passer au 
séchoir. Tant mieux pour eux, 
mais ce fut un manque pour 
l’entreprise. Ensuite l’hiver 
très court avec peu de neige 
n’a pas fait vendre beaucoup 
d’articles de saison. Et dans 
la même foulée, le prix du 
baril de pétrole est passé, des 
50 dollars au début 2015, à 
36.7 dollars au 31 décembre 
2015.

L’assemblée s’est termi-
née sur une discussion nour-
rie suivie d’un repas en com-
mun.

   N. By

Carrouge Assemblée générale ordinaire de la Landi Moudon-Bercher-Mézières

Faut-il juger une personne à son regard ?

Un visage est cent fois 
plus lisible qu’une 
écriture, qu’une 
main ou un curricu-

lum vitae. Pas une ride qui 
ne raconte une histoire. La 
parole fait donc double fonc-
tion. Quelles explications 
faut-il demander à une per-
sonne dont les poches sous 
les yeux accusent des nuits 
blanches, dont les lèvres tra-
duisent la cruauté, dont les 
plis autour de la bouche 
annoncent la colère?

La franchise est, par 
chance, plus répandue que 
l’esprit chagrin de bien 
des êtres, même si certains 
cachent, il est vrai, leur jeu. 
Dans le visage, les yeux 
ouvrent une fenêtre sur l’âme, 
la peau révèle l’âge avec 
exactitude, en même temps 
qu’elle en dit long sur l’usage 

du tabac ou de l’alcool, sur 
l’abus de la bonne chair, sur 
les excès sexuels ou de médi-
caments. La prodigieuse 
variété des physionomies 
(dont paraissent être exclus 
les Japonais et les Chinois 
qui, du moins à nos yeux, se 
ressemblent tous), corres-
pond à la variété des tem-
péraments. Les principaux 
traits de caractère sont annon-
cés par le visage aussi régu-
lièrement  que l’arrivée d’un 
train dans une gare. L’autorité 
se lit sur les maxillaires d’un 

conseil fédéral, la tendresse 
sur le sourire  d’une femme, 
l’avenir sur le menton d’un 
bébé. Tout se tient, tout s’ex-
plique. Un homme qui a le 
regard perçant fi nira par per-
cer ce qu’un autre obtiendra 
par sa volonté tenace. 

La nature ne fait rien au 
hasard chez l’être humain. 
Elle a attribué une calvitie 
à ceux qui ont besoin de se 
vieillir, la barbe à ceux qui 
ont quelque chose à cacher, 
un large front à ceux qui ont 

besoin de se faire prendre 
pour des intellectuels, et des 
oreilles de dimension supé-
rieure à la moyenne à ceux 
qui font carrière dans la com-
munication. Quant à l’appen-
dice nasal – véritable pierre 
angulaire du visage – il décrit 
la philosophie de son pro-
priétaire.  Et même, dit-on, 
qu’il refl ète des potentiali-
tés  sexuelles dont on pouvait 
croire qu’elles ne se voyaient 
pas  comme le nez au milieu 
de la fi gure. 

C‘est du sourire  qui n’est 
pas authentique, qui n’a ni 
bienveillance et encore moins 
de réelle gaieté, qu’il faut sur-
tout se méfi er, tout comme 
cet œil pétillant d’esprit qui 
s’est tout entier réfugié dans la 
pupille où il ne rend évidem-
ment pas le même service. 

Il est rare qu’un individu 
à visage rude et sévère n’ait 
pas quelques délicatesses à se 
reprocher, qu’un front fuyant 
dénote un caractère avenant 
et qu’une bouche plissée par 
la méchanceté s’entrouvre sur 

des propos aimables. A cette 
enseigne la vie n’est pas plus 
agréable, mais on perd moins 
de temps, puisque que sept fois 
sur dix, au premier coup d’œil, 
on sait à qui on a a� aire. 

Un acteur célèbre accor-
dait une confi ance totale à la 
physiognomonie, science qui 
consiste à inférer les traits de 
caractère à partir des bosses 
du crâne ou de l’ondulation du 
front. Une discipline de plus 
en plus pratiquée aujourd’hui 
par des scientifi ques de haut 
niveau et par des dames de 
petite vertu qui, en passant 
la main dans les cheveux de 
leurs clients, tentent discrè-
tement d’en savoir davantage 
sur les idées que telle ou telle 
personne peut avoir derrière 
la tête. 

   Gérard Bourquenoud 

Fenêtre ouverte sur...
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Ils sont arrivés de leur Provence sur leurs chevaux de bois !

Dans l’après-midi du 
jeudi de l’Ascen-
sion, aux alentours 
de la salle polyva-

lente de Palézieux-Village, 
les membres de la société du 
Jumelage de Vers-Pont-du-
Gard attendaient de retrou-
ver leurs amis français la 
baguette prête à taper sur les 
tambours. Ils furent joyeu-
sement pris de court par ces 
derniers qui, descendant du 
car, juste avant l’arrivée au 
collège, sur des chevaux de 
bois et une Versoise déguisée 
avec un costume de vachette 
accompagnés de leur gardian, 
leur entonnèrent une chan-
son de leur sud, pour les der-

niers mètres à franchir. Jolie 
façon de rendre la pareille 
aux Suisses qui étaient arrivés 
à Vers, l’an dernier à pareille 
époque, en marchant au son 
des toupins. Passé le moment 
de surprise, des embrassades 
et accolades, les tambours 
de la Jeunesse de Palézieux 
saluèrent cette cocasse arri-
vée.

S’ensuivit l’accueil o�  -
ciel des Versois. Jacqueline 
Regard leur souhaita la bien-
venue au nom des membres 
du jumelage de Palézieux. 
Philippe Modoux, syn-
dic d’Oron, apporta le mes-
sage des autorités. Parole fut 
donnée ensuite au maire de 

Vers, Olivier Sauzet et au 
président français du jume-
lage, Thierry Pernin. Après 
quoi, Jacqueline Regard, pré-
sidente palézienne, dévoila 
le programme des réjouis-
sances du week-end, avant de 
passer à la partie récréative. 
Venus en force, les 49 voya-
geurs, dont 5 enfants, furent 

alors invités à s’installer dans 
leurs familles d’accueil. Le 
long trajet, l’émotion et peut-
être le Clos d’Oron o� ert en 
apéritif par la commune...  la 
fatigue était bien là! 

Vendredi, découverte non 
pas de la route du Vin mais de 
celle des châteaux, en passant 
par la région de la Gruyère, 

pour une visite et un brunch 
à la fromagerie de L’Etivaz, 
avant de prendre la direction 
du Valais. On admira Sion et 
les célèbres collines de Valère 
et Tourbillon. Puis, la petite 
centaine de personnes qui 
formaient le groupe navigua 
dans les barques du lac sou-
terrain de St-Léonard. On 
amorça le retour tout en profi -
tant du magnifi que panorama 
lémanique. La journée se clô-
tura par une soirée macaronis 
à la crème «maison». 

L’organisation du samedi 
fut laissé aux bons soins des 
hôtes avant le rassemblement 
à 19h, à la salle polyvalente, 
où un copieux bu� et, froid et 

chaud, magnifi quement pré-
paré par Armando Pinto du 
restaurant de la Gare de Châ-
tillens et sa brigade ainsi que 
la musique de Jean-Claude 
Serex attendaient les joyeux 
drilles et bons vivants que 
sont les «jumelés». 

Dimanche, après un 
brunch collectif, ce fut le 
signal du départ. En souvenir 
de cette 26e rencontre et en 
remerciement, un magnifi que 
tableau représentant la place 
de l’Horloge de Vers fut o� ert 
à la municipalité d’Oron. Pro-
mis, on se retrouvera en 2017, 
dans le sud! 

   Gil. Colliard

Palézieux-Village Jumelage Palézieux et Vers-Pont-du-Gard

Les 5 et 6 P ont apporté la gaîté 
aux jubilaires des classes 1926 et 1936

Bou� ée de jeunesse 
et de gaîté pour les 
aînés qui se sont lais-
sés charmer par cette 

sacrée ou ce sacré Ursule 
et par ce brave dromadaire, 
entre autres, chantés par les 
enfants de 5 et 6 P et par les 
jolies mélodies interprétées à 
la fl ûte, sous la direction de 
Chrystell Frioud, institutrice.

Les autorités ont accueilli 
de nombreux aînés ainsi 
que les doyens

Invités pour leur jubilé, 
les habitants d’Oron, natifs de 
1926 et 1936, et leurs accom-
pagnants ont été nombreux à 
répondre présents à l’invita-
tion de leurs autorités pour 
ce repas de midi, copieuse-
ment préparé par La Chenille 
Gourmande d’Oron-la-Ville. 

Le syndic, 5 municipaux, 
la boursière, le gre� e, les 
représentants des EMS de la 
Faverge et du Flon et des aînés 
ainsi que ceux des églises se 
sont joints aux invités pour 
partager ces moments festifs. 
Les doyens de la commune: 
Eveline Fernande Fornerod et 

Marcel Wicht étaient égale-
ment présents. 

Autour de tables aux cou-
leurs printanières, les octo-
génaires et nonagénaires ont 
retrouvé avec beaucoup de 
plaisir des camarades d’école, 
de catéchisme et autres. Cer-
tains ne s’étaient pas revu 
depuis. Que de choses à se 
dire! Te souviens-tu...? 

Message religieux délivré 
de concert par les églises

Olivier Sonnay, vice-
syndic donna le coup d’en-
voi de l’apéritif, puis avant 

de passer au repas, Philippe 
Modoux, syndic, adressa un 
chaleureux accueil et pro-
céda à un petit appel. Les 
représentants des églises 
catholique, évangélique et 
protestante se partagèrent le 
message religieux en félici-
tant ces aînés pour le travail 
de leur vie contribuant au 
bien-être dont nous dispo-
sons aujourd’hui. Héritiers 
d’un long chemin, ils sont la 
mémoire vivante et les trans-
metteurs des valeurs de notre 
société. La prière clôtura la 
partie dévolue aux discours.

Un repas coloré de 
nombreuses interventions

Entre deux plats, Fré-
déric Isoz, municipal, fi t la 
bonne surprise de lire un 
charmant poème sur cette 
constatation, renouvelée ma 
foi à chaque génération, des 
jeunes qui veulent le chan-
gement et des anciens qui le 
refusent! Après la prestation 
des enfants, bissée par leur 
chaleureux public, Philippe 
Modoux rappela quelques 
événements de 1926 et 1936, 
année qui avait déjà un relent 
d’avant-guerre. Il cita encore 
quelques célébrités contem-
poraines de son auditoire et 
o� rit aux jubilaires, au nom 
de la commune, un duo rouge 
et blanc de Clos d’Oron. Pla-
cés sous le signe de la recon-
naissance et des retrouvailles, 
ces moments de partage, fort 
bien orchestrés par Danielle 
Richard, municipale, reste-
ront, pour les aînés, un évé-
nement important vécu en 
cette année d’entrée dans une 
nouvelle dizaine.

   Gil. Colliard

Oron-la-Ville Célébration des octogénaires et nonagénaires

Marcel Wicht, doyen et Danielle Richard, municipale Eveline Fernande Fornerod, doyenne et Philippe Modoux, syndic

Photos : © Gilberte Colliard

Brève

Les Caves Ouvertes Vaudoises, 
le rendez-vous des explorateurs du vin

Le canton de Vaud a accueilli, les 14 et 15 mai 2016, des 

dizaines de milliers d’œnophiles lors de la septième édition 

des Caves Ouvertes Vaudoises. L’occasion à la Pentecôte 

d’associer tourisme et dégustation !

Pendant le week-end de Pentecôte 2016, les Caves Ouvertes 

Vaudoises ont réuni pour la septième fois consécutive des 

dizaines de milliers d’amoureux du vin. En l’espace de 

quelques années seulement, cette manifestation qui ras-

semble plus de 300 vignerons est devenue l’événement 

œnotouristique incontournable en Suisse. Exploitants, mais 

aussi restaurateurs et hôteliers ont accueilli chaleureuse-

ment des visiteurs venant pour la plupart d’Outre-Sarine 

ou de l’étranger pour leur faire découvrir et déguster les 

grands crus qui font la fi erté des vignobles vaudois.  Se 

déroulant dans tout le canton, les Caves Ouvertes consti-

tuent une véritable vitrine à ciel ouvert du savoir-faire viti-

cole local. Elles proposent une expérience complète et 

dépaysante aux œnotouristes, invités à parcourir les ter-

roirs de huit appellations très di� érentes, chacune revendi-

quant fi èrement ses particularités et sa fi nesse. Elles o� rent 

aussi des moments de partage privilégiés entre producteurs 

et consommateurs qui peuvent se retrouver, sans intermé-

diaire, « nez à nez », pour une passion réciproque : l’amour 

du bon vin !  Si l’organisation des Caves Ouvertes nécessite 

pour l’O�  ce des Vins Vaudois (OVV) et pour les vigne-

rons partenaires un investissement conséquent, le succès 

à l’échelle nationale de la manifestation démontre claire-

ment que les e� orts consentis depuis l’origine sont payants. 

L’a�  uence toujours grandissante devrait se traduire par 

la vente de plusieurs milliers de bouteilles au cours de ce 

seul week-end de Pentecôte. Pour Nicolas Joss, directeur de 

l’OVV, les Caves Ouvertes représentent « une opération de 

charme essentielle qui permet de développer la notoriété 

du vin vaudois auprès d’un public toujours plus large tout 

en favorisant les ventes directes. »  L’année prochaine, les 

Caves Ouvertes Vaudoises se dérouleront les 3 et 4 juin, 

toujours durant le week-end de Pentecôte.

 Bic

L’arrivée des Versois “à cheval”

Détail du tableau de la place de Vers

Photos : © Valentin Jordil / Le Messager Philippe Modoux et Olivier Sauzet
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Ils sont père et fi ls et par-
tagent le goût de la trans-
gression. Pourtant un fossé 
générationnel les sépare. 

Christian a grandi dans une 
famille délaissée par un père 
violent. Elève brillant, il se 
prendra de passion pour le 
rock et les pratiques subver-
sives, jusqu’à devenir une des 

personnalités incontournables 
de la vie nocturne parisienne. 
Christian rencontre Lorraine. 
Arrive alors Victor. Enfant 
turbulent et provocateur, Vic-
tor a�  rme une personnalité 
orgueilleuse au cours d’une 
adolescence marquée par la 
séparation de ses parents. 

Surfeur fanfaron, bour-
reau des cœurs, capricieux et 
irrespectueux, il malmène son 
entourage. Les deux hommes 
se retrouveront au Québec, 
où Victor s’est installé, pour 
d’ultimes retrouvailles amor-
cées brutalement par un coup 
du destin. Ce survol de trois 

générations permet à l’auteur 
d’aborder avec fi nesse le lien 
de fi liation, et de dévelop-
per en profondeur le portrait 
de ces deux personnages à la 
jeunesse tumultueuse.

L’auteur donne un aperçu 
très juste des années 60-70 
qu’on regrette quelque-
fois mais qui franchement 
n’étaient pas non plus les 
années les plus tranquilles 
qu’on ait connues. Les trans-
gressions étaient habituelles 
et même fortement recom-
mandées.

Il fait une approche très 
juste aussi sur les confl its 

entre générations, la trans-
mission du caractère, le 
miroir que représentent par-
fois les enfants, sur le pardon, 
le jugement.

Comme disait Oscar 
Wilde cité dans la première 
page du livre :

«Les enfants commencent 
par aimer leurs parents. En 
grandissant ils les jugent. 
Il arrive qu’ils leur par-
donnent.»

L’écriture est plaisante. 
Une histoire assez simple et 
courante mais bien écrite.

   Milka

Au nom du père, du � ls et du rock and roll
Harold Cobert

Editions Heloise d’Ormesson

Ils sont père et fi ls et par-

Mots croisés N° 565  VIRTHRYCE

  Horizontalement

1. Métal blanc-gris
2. –
3. Surveiller secrètement
4. N’est pas de race pure – 

Mère des Titans
5. Image sacrée – Paroi naturelle
6. Très petite quantité – 

Ce que l’on possède
7. Près de – Ville du Piémont
8. Diffi culté – 

Qui n’est pas authentique
9. Parties d’un objet servant 

de supports
10. –
11. Choix faits par la voie 

des suffrages

   Verticalement

 I Science de la vie 
des animaux

II Maladies de la peau
III Têtes de rochers
IV Enrobé de chapelure – Chiffre 

romain
V Vieille colère – 100 m2

VI Cube renversé – 
Lisière, orée

VII Enchères
VIII Demi-croix de Saint-André
IX Désigne des écoles
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Parce qu’en voiture on peut ?Photo : © Michel Dentan

Moments volés...

Publicité

La chance qu’il a!

La chance, il faut la sai-
sir. A l’adolescence, 
contre l’avis de son 
père, George Cloo-

ney a pris le chemin de Los 
Angeles, devenant un des 
grands du cinéma, que j’ap-
précie non seulement comme 
acteur mais aussi comme per-
sonnalité.

Lui-même s’estime très 
chanceux dans sa vie. Son 
secret lorsque les photo-
graphes lui pompent l’air,  
c’est justement de changer 
d’air, en se déplaçant là où 
les vrais et graves problèmes 
existent dans le monde, et se 
faire photographier près de 
ces terribles cas, donne plus 
d’impact à l’information. 
En moins de une, son image 
fait le tour du globe attirant 
ainsi l’attention plus rapi-

dement. Quelques exemples 
où il s’est engagé politique-
ment et fi nancièrement: Dès 
2003, il prend position contre 
la guerre en Irak ; en 2006, il 
se mobilise pour que cesse le 
génocide au Darfour. Membre 
du Council on Foreign Rela-
tions (CFR), George Clooney 
utilise sa célébrité en 2001 
pour lever des fonds pour les 
victimes des attentats du 11 
septembre, puis ceux du tsu-
nami en 2004 et depuis on le 
voit se dévouer pour les plus 
démunis de la planète.

Ces derniers jours à 
Cannes, sur le tapis rouge, on 
le voit défi ler au bras de sa 
dulcinée. Pour son altruisme 
j’ai envie de lui dire, Bravo 
George!

   Ana Cardinaux-Pires

Tranche de vie
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Grande musique et célébration

Un dimanche après-
midi de fi n avril, un 
concert remarquable 
a conduit les rési-

dents de l’EMS à se plon-
ger dans des extraits ou des 
œuvres classiques magni-
fi ques, interprétées au piano, 
soit en solo par Sylvain 
Junker, jeune pianiste et orga-
niste  titulaire à l’église de 
Chexbres, ou accompagnant 
Zoélie Trolliet, chanteuse à 
la voix superbe de «mezzo 
soprano», particulièrement 
adaptée à la sensibilité si déli-

cate du pianiste. Des œuvres 
de Purcell, Brahms, Strauss 
père et fi ls, entre autres, un 
galop von Suppé, puis enfi n 
un splendide jazz de Cole 
Porter.

La grande salle de La 
Colline, bien remplie par les 
résidents, a remercié par ses 
applaudissements ces deux 
jeunes ambassadeurs de la 
musique.

Célébration du jour 
de l’Ascension

Comme il est de coutume, 

une fois l’an, c’est encore La 
Colline qui reçoit la commu-
nauté paroissiale pour y célé-
brer le culte public. La salle 
polyvalente n’était pas trop 
grande pour y accueillir les 
résidents, entourés par beau-
coup de fi dèles paroissiens.

Cette salle, avec ses 
magnifi ques vitraux, se prête 
parfaitement à un tel service.

L’aumônier, M. Spring, 
appuyé par la pasteure Gene-
viève Butticaz, a présidé la 
célébration de l’Ascension, 
suivie de la sainte cène.

Là également, c’est Syl-
vain Junker au piano qui a 
accompagné les cantiques 
et, en plus, soutenu Brenda 
Heini, chanteuse. 

Ainsi a été magnifi é le 
symbole de cette journée. 
Jeune «soprano», Brenda 
Heini, par son art a contri-
bué à donner à ces moments 
– Bach, Haendel et Mendels-
sohn – la sérénité qui procure 
joie et confi ance.

   WiCo

Chexbres Concert et Ascension à La Colline

Belle soirée…

«Simple et sympa», 
m’avait-on dit, 
«venez partager 
ce repas, nous 

recevons d’autres amis dont 
vous ferez la connaissance»… 
J’y suis allée, le cœur léger, et 
comme je l’imaginais l’ac-
cueil fut des plus chaleureux.

– Bonsoir!... Bonsoir!... 
Présentations: un architecte 
et un maçon, une libraire, 
un musicien, de quoi nourrir 
les discussions. C’était bien 

sûr, sans m’en douter et sans 
compter dans l’assemblée, 
cet invité prenant sans cesse 
le monopole de la parole: et 
des «moi je» et des «moi si», 
et «si je n’avais pas agi»… 
Et «moi» et «moi» et «moi», 
pour qui se prend ce zinzin-
là? C’est sûr que s’il n’exis-
tait pas, le monde ne tourne-
rait plus, tout fi nirait dans le 
chaos. 

C’en est lassant, c’en est 
barbant, personne n’ose le 

raisonner, nous subissons sa 
logorrhée.

Un bâillement dissimulé, 
les paupières qui s’alour-
dissent, je lutte pour ne pas 
sombrer, m’en vais faire un 
tour aux toilettes et je décide 
de rentrer.

– J’en ai assez, c’est ter-
miné, jamais on ne m’y 
reprendra!… Toute une soirée 
bousillée par l’ego surdimen-
tionné d’un gars qui n’a parlé 
que de lui-même…

Ces deux pensées sans 
doute écrites en toute connais-
sance de cause:

«Rien n’est plus vide 
qu’un homme plein de lui-
même…»

«Quand on n’a rien à dire 
et du mal à se taire, on atteint 
les sommets de l’imbécil-
lité…»

(Bernard Dimey).

   Christiane Bonder

Au fi l des mots

Réception pour les nouveaux citoyens

Lundi 9 mai, la Muni-
cipalité ainsi que le 
bureau du Conseil com-
munal se sont réunis au 

restaurant du Raisin afi n d’ac-
cueillir quatre jeunes citoyens 
de la commune atteignant 
leur majorité civile et civique 
durant l’année 2016, qui ont 
répondu à l’invitation adres-
sée par le bureau communal.

Après les salutations 
d’usage, André Jordan, syn-
dic, a présenté di� érents 
thèmes ayant trait à la com-
mune. Il a relevé l’importance 
de prendre part aux votations 
et, pour ce faire, il a donné 
quelques explications utiles. 
Il a également énuméré et 
décrit les di� érentes sociétés 

locales, très actives, motivées 
et toujours à la recherche de 
jeunes gens intéressés.

La parole a ensuite été 
donnée à Thomas Von Gun-

ten, président du Conseil. 
Suite à une présentation des 
di� érents aspects du Conseil 
communal, ce dernier a 
relevé son souhait d’une plus 

grande participation féminine 
au sein du législatif. Sur ce 
dernier point, toutes les per-
sonnes présentes ont large-
ment acquiescé.

La soirée s’est déroulée 
en toute décontraction autour 
d’un bon repas. Nos jeunes 
citoyens ont débattu ensemble 
sur di� érents thèmes leur 
étant chers. Les discussions 
animées ont fait de cette soi-
rée une rencontre chaleureuse 
et conviviale.

La Municipalité profi te 
de ces lignes pour souhaiter 
plein succès à tous les nou-
veaux citoyens.

   VE/greffe 

Carrouge

Chahla Tria, Clara Bishop, Basile Rytz et Florence Bory 
entourés des représentants de la commune.
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Ben bravo Bavaud !

Lors d’une fête régio-
nale de gymnastique où 
j’accompagne ma petite 
championne Lydie, je 

suis témoin de ce coup de 
fi l que reçoit ma voisine de 
table. Voici ce que ça donne, 
le haut-parleur du téléphone 
étant ouvert et arrosant sans 
pudeur tout le public bon-
homme  de la bourdonnante 
cantine. Il doit être vers les 
midi:

«Ecoute Chérie, je ne suis 
pas encore rentré de cette 

nuit. C’est qu’il y a eu du spé-
cial… Euh! J’ai d’abord bu 
pas mal de verres avec Louis. 
Il noyait son divorce!» «Ben 
bravo Bavaud!» s’exclame sa 
dame. 

«Exceptionnellement, 
nous avons continué la java 
dans une boîte de nuit, le 
pince-fesses de La Pou-
larde. Y avait en e� et de 
belles poules…» «Ben bravo 
Bavaud!» «J’ai o� ert tour-
nées sur tournées. Toute ma 
paie y a passé.» «Ben bravo 

Bavaud!» Alors j’ai tenté de 
me refaire au poker. Mais là 
pas de chance de cocu, merci 
Chérie! J’ai joué la villa et j’ai 
perdu.» «Ben bravo Bavaud!» 
«Une équipe de ma�  eux 
débarque sous peu chez nous 
pour réaliser l’a� aire.» «Ben 
bravo Bavaud!» 

«Bien décidé à rentrer 
après toutes ces conneries, 
pardonne-moi Chérie, je 
prends le volant. Mais, ayant 
pas mal bu, après quelques 
zigzagues, voilà t’y pas que je 

heurte un chevreuil  qui gam-
badait dans l’aube.» «Ben 
bravo Bavaud!» «Je fais trois 
tonneaux en bas le talus. La 
voiture est démolie, mais moi 
je m’en sors indemne. Il y a 
un Bon Dieu pour les soû-
lons n’est-ce pas Chérie?» 
«Ben bravo Bavaud!»  «Sauf 
que les fl ics m’ont cueilli et 
immédiatement embarqué. 
Je me suis débattu! Ils m’ont 
méchamment tabassé et aus-
sitôt mis au pain et à l’eau de 
Cogne!  J’en ai bavé!» «Ben 

bravo Bavaud!» «Je t’appelle 
de la prison. Viens m’apporter 
des oranges et du rechange… 
j’ai dégobillé sur mes habits 
et chié dans mon froc!»  «Ben 
bravo Bavaud! Evidemment, 
j’arrive espèce de vieux cra-
paud!»

Plus sérieusement! Je pro-
fi te de ce sketch pour rendre 
hommage à un certain Mau-
rice Bavaud, courageux com-
battant contre le nazisme de 
la première heure, qui pré-
para un attentat contre le 

chancelier Adolph Hitler le 9 
novembre 1938, la veille de 
la nuit de Cristal. Cela aurait 
peut-être évité la guerre. Il a 
été guillotiné pour cet acte, 
près de réussir, le 14 mai 
1941. Le héros a été réhabi-
lité le 7 novembre 2008 par 
le président de la Confédéra-
tion Pascal Couchepin qui se 
serait exclamé: 

«Ben bravo Bavaud!»

  Pierre Dominique Scheder

Humeurs

Ludis Jungit, Unis par et pour le sport

Pour bien comprendre 
la volonté initiale des 
fondateurs du Mou-
vement panathlonien, 

férus de culture sportive et 
surtout sportifs d’élite, il faut 
accepter un grand bond en 
arrière pour en trouver les ori-
gines helléniques: Pan = tous 
et athlon = sport  d’où la rai-
son de panathlon qui devient 
de ce fait: panathlon-club.

Et qui prend pour devise: 
Ludis  Jungit, Unis par le 
sport et pour le sport.

C’est par l’expression de 
ces deux termes, Panathlon et 
ludis jungit  que les membres 
fondateurs du Mouvement 
panathlonien ont réussi à 
exprimer de façon opéra-
tionnelle dès ses débuts le 
contenu éthique, la volonté 
des buts et du sens concret de 
ses réalisations.

Venise, toi la belle, l’im-
mortelle animatrice de toutes 
les cultures et des arts, merci 
de ne pas avoir oublié… le 
sport!

En 1945, l’Italie sort d’une 
longue période de turbulences 
et quitte un régime totalitaire 
pour s’ouvrir à la démocratie. 
Les années 50 sont gérées par 
la volonté de reconstruction 
en tout domaine. La culture 
et le sport reprennent leur 
essor. Le sport surtout, par 

cette volonté de redevenir une 
culture associative libre. Il est 
vrai que la mutation n’était 
pas une sinécure et si simple 
à réaliser. J’ai eu la chance et 
l’honneur de les connaître. 

Le sport, la correction, 
la gentillesse et leur engage-
ment n’avaient de pair que la 
volonté de fonder le Mouve-
ment panathlonien. 

Comte Ludovico Foscari, 
Professeur Domenico Chiesa 
et Mario Viali, premier pré-
sident du Panathlon, devenus 
indissociables au Panathon 
International en devinrent 
la référence première de la 
culture sportive moderne.

C’est en 1951 à Venise que 
fut fondé le premier Panath-
lon-Club.

1953. Après la création de 
7 clubs en Italie, il fut décidé 
de créer le premier Panathlon 
National qui prit pour nom: 
Panathlon italien sous une 
direction unique.

1954. Par les relations 
sportives privilégiées que 
le Panathlon-Club de Milan 
entretenait avec le Tessin, le 
Panathlon-Club de Lugano 
devint le tremplin indis-
pensable à l’internationa-
lisation du Mouvement 
panathlonien.

Lausanne, 29e club du 
Mouvement panathlo-
nien et premier club de 
langue française.

1956. Sous l’impulsion 
de Jean Weymann, chef 
de mission aux Jeux olym-
piques, 12 personnalités lau-
sannoises représentant 7 sports
di� érents animèrent le noyau 
de base au développement 
du nouveau club. Ne pou-
vaient adhérer tous sportifs 

encore en activité. Il était 
décidé deux représentants par 
discipline sportive. Chaque 
membre avait l’obligation de 
respect de la culture sportive. 
Les femmes n’étaient pas 
encore admises.

L’évolution du club fut 
étonnante et en 1960, on 
comptait 35 membres repré-
sentant une vingtaine de 
sports. 1959, création du club 
de Genève qui autorisa défi -
nitivement l’internationalisa-
tion du Panathlon.

A ce jour, le Panathlon 
International est actif sur 
quatre continents et est fort 
de 265 clubs pour plus de 
10’000 membres. Le siège 
du Panathlon International se 
trouve à Rapallo (Italie)

Le district Suisse-
Liechtenstein 

Le district Suisse-Liech-
tenstein compte 32 clubs 
répartis sur l’entier du ter-
ritoire helvétique pour près 
de 1600 membres, femmes 
et hommes, représentant non 
pas exclusivement les sports 
olympiques mais également 
tous sports régionaux. On 
adhère au Panathlon par coop-
tation. Tout membre du Mou-
vement panathlonien fut un 
sportif accompli ayant œuvré 
selon les règles d’éthique et 
de fair-play dans la pratique 
de son sport. Sont reçus éga-
lement, femmes et hommes 
à profession liée au sport, 
allant de médecine spor-
tive, psychologues du sport, 
ostéopathes, physiothéra-

peutes, professeurs 
de sport, avo-

cats ou 
autre.  

Egalement peuvent faire 
partie d’un club panathlo-
nien des artistes, historiens, 
journalistes touchant au sport 
ainsi que toute personne 
reconnue par son engagement 
associatif au service du sport.

Le district Suisse-Liech-
tenstein est dirigé par un 
comité de district et tient 
ses assises quatre fois par 
année au gré de l’invitation 
d’un club. Une séance plé-
nière annuelle se tient avec 
l’ensemble des présidents 
de clubs pour en débattre les 
lignes principales, de l’évo-
lution et des actions à pro-
mouvoir. Tous les quatre ans 
se tient un Congrès national 
organisé par le club du pré-
sident.

Le  Panathlon-Club 
Lausanne

Tout en respectant les sta-
tuts nationaux, chaque club a 
l’entière liberté de ses activi-
tés, études et actions.

Les femmes furent 
admises en 1985 au Panath-
lon-Club Lausanne par l’ac-
cueil de trois sportives repré-
sentant la gymnastique, le 
patinage artistique et le 
volley-ball.

Aujourd’hui, fort de 
plus de 100 membres, 
femmes et hommes 
représentant près de 40 
sports sont actifs dans 
14 commissions toujours 
en regard au respect de 

l’éthique sportive.
Lausanne, capitale olym-

pique, o� re au Panathlon-Club 
Lausanne une relation privilé-
giée avec le CIO dont, chaque 
président est accueilli en qua-
lité de membre d’honneur.

Les principales actions et les 
ouvrages étudiés o� erts au 
profi t du sport lausannois, 
cantonal voire national et 
international. 
•  Concours jeunesse, sport 

& connaissances sportives, 
sports d’été. 20 jeunes fi lles 
et garçons invités aux Jeux 
olympiques de Rome (1960)

•  Concours jeunesse, sport 
& connaissances sportives, 
sports d’hiver. 20 jeunes 
fi lles et garçons invités aux 
Jeux olympiques d’Inns-
bruck (1964)

•  Séminaire pour dirigeants 
sportifs

•  Action du Fair Play SVP 
•  La violence par et dans le 

sport
•  Manipulation de l’enfant 

par et dans le sport
•  Sport et famille (thème du 

Congrès mondial sis à Lau-
sanne)

•  Le livre «l’Alternative au 
dopage»

•  Le Chemin du Sport à Vidy
•  Le Forum des Jeunes Spor-

tifs - Que pensent les jeunes 
du sport qu’on leur propose?

•  Le Panathlon Family Games
•  Conférences annuelles pu-

bliques sur les thèmes liés 
au sport

•  En harmonie avec le CIO 
sera mise en œuvre une 
étude d’actualité: le fair play 
économique.

   Pierre Scheidegger
 Panathlon-Club Lausanne

Panathlon international Family Games, dimanche 22 mai à Vidy 

La charte du Fair Play
Etudiée et rédigée par le Panathlon-Club Lausanne au profi t de tous sportifs.

Quel que soit le rôle que je joue dans le sport, même celui de spectateur, je m’engage à:

 •  Faire de chaque rencontre sportive, peu importe l’enjeu et la virilité de l’affrontement, 
un moment privilégié, une sorte de fête.

 • Me conformer aux règles et à l’esprit du sport pratiqué.

 • Respecter mes adversaires comme moi-même.

 •  Accepter les décisions des arbitres ou juges sportifs, sachant que, comme moi, ils ont droit à l’erreur, 
mais font tout pour ne pas les commettre.

 • Eviter la méchanceté et les agressions dans mes actes, mes paroles ou mes écrits.

 • Ne pas user d’artifi ces ni de tricheries pour obtenir le succès.

 • Rester digne dans la victoire, comme dans la défaite.

 • Aider chacun par ma présence, mon expérience et ma compréhension.

 • Porter secours à tout sportif blessé ou dont la vie est en danger.

 •  Etre véritablement un ambassadeur du sport, 
en aidant à faire respecter autour de moi les principes ci-dessus.

Par cet engagement, je considère que je suis un vrai sportif.

La Charte des droits de l’enfant dans le sport
Etudiée et rédigée par Lucio Bizzini, membre du Panathlon-Club Genève.

 • Droit de s’amuser et de jouer comme un enfant.

 • Droit de faire du sport.

 • Droit de bénéfi cier d’un milieu sain.

 • Droit d’être traité avec dignité.

 • Droit d’être entraîné et entouré par des personnes compétentes.

 • Droit de se mesurer à des jeunes qui ont les mêmes probabilités de succès.

 • Droit de participer à des compétitions adaptées.

 • Droit de pratiquer son sport en toute sécurité.

 • Droit d’avoir des temps de repos.

 • Droit de ne pas être un champion.

Pour l’enfant le sport est plaisir et progrès.
 
Pour moi, la réussite de cette charte est: Le droit de ne pas être un champion.

  Faire de chaque rencontre sportive, peu importe l’enjeu et la virilité de l’affrontement, 
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AS Haute-Broye Oron-la-Ville

 Résultats des matches
3e ligue FC Granges-Marnand - ASHB 4-2
5e ligue FC Villars-le-Terroir - ASHB 2-1
Juniors C2 FC Romanel - ASHB 6-0
Juniors D9II MJOR III - ASHB 6-5
Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 19 mai
Seniors 30+
Elite ASHB - FC Echallens Région II 20h00
Samedi 21 mai
Juniors D9II ASHB - FC Veyron-Venoge 9h00
Juniors E1 ASHB - FC Pied du Jura II 10h45
Juniors B2 ASHB - FC Vallorbe-Ballaigues 14h00
3e ligue ASHB - FC La Sallaz 18h00
Mardi 24 mai
Juniors C1 ASHB - FC Vevey Sports 05 19h00
Mercredi 25 mai 
Juniors E2 ASHB - MJOR IV 17h45
Juniors C2 ASHB - FC Etoile-Broye II 19h00
A l’extérieur
Samedi 21 mai 
Juniors E2 FC Yvonand II - ASHB 10h30
Juniors C1 CS Ollon - ASHB 13h30
Juniors C2 FC Crissier II - ASHB 15h30
5e ligue FC Yvonand II - ASHB 18h00

FC Savigny-Forel Savigny-Forel

 Résultats des matches
Juniors A FCSF - FC Lutry 0-2
4e ligue FC Granges-Marnand II - FCSF II 4-7
3e ligue FC La Sallaz - FCSF 2-1
Seniors 30+ FCSF - FC Attalens 4-4
Prochains matches à domicile
Samedi 21 mai
Juniors D9 FCSF - FC Turc Lausanne 9h30
Juniors E FCSF - ACS Azzurri Riviera II 10h00
Dimanche 22 mai
3e ligue FCSF - FC Prilly Sports II 13h45
4e ligue FCSF II - Stade Payerne II 16h00
Mercredi 25 mai
Juniors D9 FCSF - FC Yvorne II 18h30
Juniors A FCSF - AS FC Napoli Vevey 20h00
A l’extérieur
Vendredi 20 mai
Juniors A FC Vallée de Joux - FCSF 20h00
Seniors 30+ FC Mont-Goulin - FCSF 19h15

 FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

 Résultats des matches
5e ligue  FCPC II - FC Leysin 7-1
Juniors C FCPC II - FC Dardania Lausanne 4-3
Senior 30+ FC Stade-Lausanne-Ouchy - FCPC 1-3
Juniors ligue A FC Team la Charrière  - FCPC II 7-0
4e ligue FC Lutry III - FCPC 2-1
Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Jeudi 19 mai
Seniors 30+ FCPC - FC Saint-Légier 20h00
Vendredi 20 mai
5e ligue FCPC II - FC Saint-Légier III 19h00
Samedi 21 mai
Juniors E FCPC II - FC Roche I 9h00
Juniors D/9 FCPC - FC Chêne Aubonne I 10h30
4e ligue FCPC - CS La Tour-de-Peilz II 19h00
A l’extérieur
Samedi 21 mai
Stade les Verchys, Ollon
Juniors C CS Ollon I - FCPC II 10h30
Place des Sports, Granges-Marnand
Juniors C FC Granges-Marnand - FCPC 13h30
Dimanche 22 mai
Terrain du Grand-Pont, Lutry
Juniors ligue A FC Lutry - FCPC 13h00

Football

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
3e ligue La Tour-de-Peilz - FCV 0-1
4e ligue La Tour-de-Peilz - FCV 4-4

Prochains matches
Jeudi 19 mai
Vétérans +40 FCV - Yvonand 19h30
Samedi 21 mai
Juniors E Saint-Légier - FCV 10h45
Juniors D9 Leysin - FCV 9h30
Juniors C Tolochenaz - FCV 14h00
Juniors B Saint-Légier - FCV 16h15
Dimanche 22 mai
4e ligue FCV II - Pully II 10h30
3e ligue FCV - Aigle II 14h30
Mercredi 25 mai
Vétérans 50+ FCV - Tolochenaz 19h15
Mercredi 25 mai
Vétérans 50+ FCV - Tolochenaz 19h15
Mercredi 25 mai
Vétérans 50+ FCV - Tolochenaz 19h15

  
Carrouge

Robinson Crusoe
Fiction de Ben Stassen et 

Vincent Kesteloot
v.f. – 0/6 ans

Ve 27 à 18h et sa 28 mai à 17h

Adopte un veuf
Film de François Desagnat

Avec André Dussollier, Bérengère Krief, 
Arnaud Ducret, Cyril Dion 

et Mélanie Laurent
v.f. – 6/12 ans

Ve 27 et sa 28 mai à 20h30

  
Chexbres

Carol
Film de Todd Haynes

Avec Cate Blanchett, Rooney Mara 
et Kyle Chandler
vo.st. – 14/14 ans
Ve 20 mai à 20h30

La vie très privée 
de Monsieur Sim
Film de Michel Leclerc
Avec Jean-Pierre Bacri, 

Mathieu Amalric et Valeria Golinol
v.f. – 16/16 ans

Me 25, ve 27 et sa 28 mai à 20h30

CINÉMAS

  
 Oron-la-Ville

Le livre de la jungle
Fiction de Jon Favreau

v.f. – 8/10 ans
Sa 21 et di 22 mai à 17h (1)

Trumbo
Fiction de Jay Roach

v.o. – 12/14 ans
Ve 20 et lu 23 mai à 20h (2)

Sa 21 mai à 17h (2)

Adopte un veuf
Fiction de François Desagnat

v.f. – 6/12 ans
Je 19, di 22 et ma 24 mai à 20h (1)

Virgin Mountain
(L’histoire du géant timide)

Fiction de Dagur Kári Pétursson
v.o. – 12/12 ans

Di 22 mai à 17h (2)
Ma 24 mai à 20h (2)

Café Society
Fiction de Woody Allen
v.f. + v.o. – 10/14 ans

Je 19, sa 21 et di 22 mai à 20h (2) v.o.
Ve 20, sa 21 et lu 23 mai à 20h (1) v.f.

Résultats des lutteurs à St-George

Dimanche 15 mai, les 
lutteurs de la Haute-
Broye se sont dépla-
cés à St-George pour 

un championnat régional.

Résultats Jeunes Lutteurs
Catégorie 2007-2008
8 Goy Rowan, 53.75/60.00
10b Bresolin Nathan, 
51.50/60.00

Catégorie 2005-2006
7 Pfi ster Mathieu, 
55.75/60.00 palme 
Catégorie 2003-2004
2a Rogivue Théo, 
57.00/60.00 palme
4 Perret Axel, 56.50/60.00 
palme

7 Martin Gaël, 55.75/60.00 
palme
14 Pfi ster Nicolas, 
53.75/60.00

Catégorie 2001-2002
19 Pfi ster Florian, 
52.25/60.00

Résultats Actifs
3c Haenni Stéphane, 
57.00/60.00
8a Burgy Frank, 
55.50/60.00 
8c Dufey Gil, 55.50/60.00
9a Burgy Matt, 55.25/60.00
11d Perroud Lary, 
54.00/60.00
12b Goy Sébastien, 
53.75/60.00

Prochaines fêtes: samedi 
21 mai, Fête cantonale neu-
châteloise à Couvet pour les 
jeunes lutteurs, et dimanche 
22 mai, Fête cantonale neu-
châteloise à Couvet égale-
ment pour les lutteurs actifs.

   VM

Lutte

Nathan Bresolin

Passepartout en terres levantines

Il fallait se lever tôt, ce 
dimanche 8 mai, pour 
entamer la première 
manche de la Swiss Cup 

Trial. C’est dans les carrières 
de granit de l’entreprise Mar-
tinetti SA que se sont mesu-
rés les concurrents dans ce 
«Gran Premio in Cava» en 
terres levantines. Heureuse-
ment, les kilomètres de bou-
chons au Gothard n’ont pas 
refroidi les coureurs… On ne 
peut pas en dire de même de 
la pluie. Malgré le faible cra-
chin du matin, la montagne, 
les participants et le public 
de passionnés ont pu profi ter 
de quelques rayons de soleil. 
Les coureurs du TCPM ont pu 
faire leurs premières armes 
pour le classement national. 
Les émotions sont passées 
de la déception parfois, des 
doutes aussi, à la satisfaction 
surtout.

Au palmarès, nous pou-
vons noter la très bonne place 
de Camille Girardin, 2e chez 
les Poussins, ce qui augure 
une saison forte en émotion. 
Arthur Baeriswyl, pour son 
premier concours, se classe 
4e dans cette même catégorie, 
et Romain Girardin ferme la 
marche avec une 9e place.

Chez les Benjamins, les 
trialistes de Moudon ont 
découvert, pour la plupart, les 
joies d’une catégorie supé-
rieure. Ainsi, Théo Benos-
mane et Jules Morard, respec-
tivement 1er et 3e en 2015 chez 
les Poussins, se sont clas-
sés 10e et 7e. Quant à Kuzma 
Rehacek (5) et Maël Simond 
(13), ils continuent leur pro-
gression.

Michaël Repond se place 
sur la 3e marche du podium 
dans la catégorie Minimes, 
suivi de près par Kilian Stei-
ner (4) et Mathieu Habegger 
(6). En Juniors, Loïc Rogivue 
confi rme ses bons résultats 

2015 en se hissant sur la troi-
sième marche du podium. Et 
pour fi nir, en Elite, Tom Bla-
ser, champion suisse junior 
en titre et 5e à la coupe 2015, 
se place en 5e position, à 
quelques points des meilleurs. 
Romain Bellanger se contente 
de la 10e place. La première 
place du concours est revenue 
à l’Espagnol Benito Ros, dix 
fois champion du monde! 

Les entraîneurs du club 
peuvent être fi ers de leurs 
protégés qui ont démontré un 
excellent état d’esprit. Ren-
dez-vous est pris pour la pro-
chaine manche de la coupe 
qui aura lieu le 19 juin à Tra-
melan, dans le Jura bernois.

Si vous souhaitez en 
savoir plus, n’hésitez pas à 
jeter un coup d’œil sur le site 
du Passepartout de Moudon 
(www.trial-moudon.ch) ou 
sur la page Facebook.

   Patrice Girard in

Trial Swiss Cup Trial du 8 mai

Romain Girardin

Benito Ros

Podium Juniors
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 ACTION

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

20
16

Eau minérale légère
Henniez

 du mardi 17 mai
au dimanche 22 mai

au lieu de 5.40Offre valable dans tous les Denner de Suisse

peu gazeuse, PET,
6 x 1,5 litre

 ACTION

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

20
16

Rôti tessinois
enrobé de lard Denner

 du mardi 17 mai
au dimanche 22 mai

au lieu de 1.99Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Viande de porc, roulée, Suisse
env. 750 g, les 100 g

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

Faites le pas et prenez contact
avec notre rédaction!

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

vous aimez écrire et relater la vie de votre village.

d’un club sportif, vous vous intéressez à

VIVEZ VOTRE COMMUNE

La source la plus 
ancienne connue 
(515) parle du 
« Domaine d’Oron », 

lié déjà à l’époque à l’Ab-
baye de Saint-Maurice. La 
famille des de Oron entre 
dans l’histoire au XIe siècle 
comme « vidomnes », admi-
nistrateurs laïques et repré-
sentants des chanoines valai-
sans. Leur seigneurie, depuis 
1250 en tant que vassaux des 
de Savoie, comprenait vers le 
XIVe siècle, en plus de Châ-
tel, Chesalles, Bussigny et 
La Rogivue, une douzaine de 
localités fribourgeoises dont 
St-Martin, Le Pont et Por-
sel. Le dernier de la famille 
des de Oron, François, ayant 
épousé une de Gruyère, c’est 
cette dernière famille qui 
prendra possession en 1383 
du château et des terres leur 
appartenant.

Après deux brèves paren-
thèses où les seigneurs 
furent les de Royer (1399-
1402) et les de Montmayeur 
(1402-1457), ce furent les de 

Gruyère qui reviennent au-
devant de la scène en rache-
tant le domaine. Nouvelle 
parenthèse de 1501 à 1510 
environ, avec comme autres 
seigneurs les de Montsalvens. 
Les de Gruyère resteront en 
place jusqu’à la fi n, mais à 
la condition, imposée par 
Berne, que la population sous 
leur dépendance puisse adhé-
rer à la Réforme. En e� et, 
Jean II, seigneur de Châtel 
depuis 1514, interdisait à ses 
sujets de se rendre au culte à 
Châtillens ou Corsier.

C’est en 1553 que le 
domaine fut mis en vente aux 
enchères afi n de couvrir les 
dettes du comte Michel qui en 
avait fait son dernier refuge. 
L’acquéreur était le demi-can-
ton d’Obwald qui vendra ce 
bien, trois ans plus tard, au 
notable bernois Hans Steiger. 
Ce dernier cédera l’ensemble, 
qui comprenait les terres 
appartenant au Haut-Crêt, à 
la Ville de Berne en 1557. Le 
bailliage d’Oron était en train 
de naître : il englobera Oron-

le-Châtel jusqu’au partage 
des deux Oron en 1823. Entre 

le premier bailli, German 
Jentsch, entré en fonction 

en 1557, et le dernier, Jean-
Rodolphe de Mulinen, qui a 
quitté pacifi quement la place 
en 1798, 41 représentants de 
Berne se sont succédé au châ-
teau d’Oron.

Le château-forteresse est 
du XIIIe siècle; il a été pra-
tiquement reconstruit au 
XVe et a subi de nombreuses 
transformations. Déclaré bien 
national, il fut acheté en 1801 
par les Roberti de Moudon, 
puis, vers 1870, par le Fran-
çais Adolphe Gai� e qui en 
fi t la plus importante biblio-
thèque privée d’Europe. Il a 
été racheté en 1936 par l’as-
sociation qui œuvre encore 
aujourd’hui à sa conserva-
tion.

Au printemps 1802, 
comme ailleurs – surtout dans 
l’ouest du canton – le château 
a connu l’action des «Bourla 
Papey». «Les archives du 
bailliage étaient déposées 
dans le grenier du château 
(qui deviendra une mai-
son d’école). Les documents 
qu’elles renfermaient furent 

ensuite remis aux communes 
et, après mûre délibération, 
brûlés solennellement en 
1803, au lieu-dit «le Bosson 
de la Croix»… Le feu anéan-
tit ainsi quantité de docu-
ments précieux pour l’his-
toire du pays. L’inventaire 
des livres et documents des 
archives du château d’Oron 
(surtout reconnaissances de 
droits féodaux, presque tous 
du XVIe siècle), revu et mis 
en ordre en 1711 par le bailli 
Thormann a été sauvé des 
fl ammes» (Charles Pasche).

La gare de la ligne de che-
min de fer Lausanne-Berne, 
de 1862, est encore en bois, 
comme à l’origine.

Entre 1762 et 1912, puis 
pendant les deux guerres 
mondiales, ont existé des 
mines de lignite. Selon le 
Dictionnaire Mottaz, avant 
1860 ce combustible était 
transporté par chars jusqu’à 
Berne pour la fabrication de 
gaz d’éclairage.

   Claude Cantini

Il faut préciser d’em-
blée qu’Oron-la-Ville 
a connu, pratiquement, 
une histoire confl ictuelle 

mais conjointe avec Châ-
tel. En e� et, durant toute la 
période féodale antérieure 
à l’arrivée des Bernois, les 
rapports entre les deux Oron 
ont été marqués surtout par 
des rivalités plus ou moins 
ouvertes et des confl its de 
compétence entre les nobles 
laïques d’Oron-le-Châtel et 
les seigneurs ecclésiastiques 
d’Oron-la-Ville, qui parfois 
par ailleurs s’entremêlaient.

Oron est l’ancienne Uro-
magus gallo-romaine, men-
tionnée dans l’«Itinéraire 
d’Antonin», un document de 
l’an 300 environ. Cet ancien 
toponyme confi rme ainsi que 
la localité était traversée par la 
route Vevey-Avenches (dont 
le tracé est encore visible 
entre Oron et Palézieux), 
fragment de l’importante voie 
romaine Milan-Mayence par 
Martigny et Villeneuve.

Le document le plus 
ancien connu concernant 
Oron est une charte de 515 

par laquelle le roi des Bur-
gondes, Sigismond, donne les 
« terres d’Oron », y compris 
Châtel, à l’Abbaye de Saint-
Maurice. En 1018, Rodolphe 
II de Bourgogne restitue à 
l’abbaye une partie des pos-
sessions (entre autres « la 
moitié d’Oron ») qu’elle avait 
perdue entre-temps en faveur 
des Illens de la Veveyse. L’en-
semble, qui comprenait Vui-
broye et Auboranges, était 
administré par un «vidomnes» 
qui fut parfois un sire d’Oron. 
La justice était aussi com-
mune.

Vers 1330, l’abbaye de 
Saint-Maurice avait à nou-
veau perdu une partie de ses 
biens, mais un chanoine-
sacristain s’occupait main-
tenant sur place de l’admi-
nistration de la seigneurie. 
L’abbaye gardera jusqu’en 
1536 la plaine souveraineté 
sur Oron-la-Ville, et si elle 
perdra son titre par la suite, 
elle conservera toutefois ses 
biens qui ne furent cédés à 
LL.EE. de Berne qu’en 1675. 
Berne possédait déjà les biens 
des sires d’Oron.

Les deux localités ne 
furent séparées en deux com-
munes distinctes qu’en 1823.

Une paroisse locale est 
mentionnée en 1141, et dès 
1228 Oron fera partie de celle 
de Châtillens, paroisse com-
mune qui sera maintenue à la 
Réforme et qui englobait huit 
localités des environs, dont 
Châtel.

Les sires d’Oron n’avaient 
pas de chapelle au château. Ils 

en fi rent de ce fait construire 
une à Oron-la-Ville au XIIIe 
siècle. Sur son emplacement 
fut édifi é le temple en 1679, 
qui sera restauré au moins 
cinq fois jusqu’à nos jours. 
L’ancienne cure de 1583 fut 
démolie en 1943 ; la  « petite 
cure », elle, date de 1892.

Jusqu’en 1620, l’ensei-
gnement est assuré par le 
seul pasteur. Un diacre lui 
sera adjoint par la suite. Les 

enfants de Palézieux seront 
aussi pris en compte. Dès 
1648, deux régents seront 
engagés, un pour chaque 
école. Le collège de 1823 
sera remplacé par un autre en 
1840. Le collège actuel date 
de 1908, agrandi en 1992 et 
2001. La «Maison Pasche» 
de 1695 abrita une école dès 
1868.

L’actuelle « Maison de 
Ville » est le fruit d’une 
importante transformation, à 
partir de 1954, d’un bâtiment 
de 1720. Ce dernier avait 
« droit d’auberge » et abri-
tait les prisons, l’école, deux 
logements, une fromagerie et 
même des « chambres pour 
les séances des autorités judi-
ciaires ». La salle du tribunal 
a été restaurée et décorée en 
1925.

En 1798, l’Auberge de 
l’Ours changea son enseigne 
en «de la Croix-d’Or ».

La société de laiterie, fon-
dée en 1836, a cessé d’exister 
en 2007.

Des 43 maisons d’habi-
tation anciennes, une est de 
1556 et cinq du XVIIIe siècle. 

Celle du Grand-Clos de 
1868 a accueilli les cultes de 
l’Eglise libre, ainsi que son 
pasteur.

L’agriculture était encore 
présente en ville jusqu’en 
1970 avec une ferme de 1722 
et deux autres du XVIIIe siècle 
sur un total de 9 fermes. Des 
18 maisons paysannes, deux 
sont de 1537 et 1547; une, 
Les Faverges (aujourd’hui 
EMS) de 1657 et cinq autres 
du XVIIIe siècle.

L’ancien artisanat a laissé 
des traces. Aux Planches-du-
Pont, un moulin de 1667, une 
scierie-moulin et un battoir 
de 1847. A Vers-le-Flon, un 
battoir-scierie de 1777 et un 
moulin de 1790. Le moulin 
actuel date de 1900.

Le lieu-dit «La Mala-
daire» rappelle, par son 
emplacement en bordure de 
la limite communale, l’en-
fermement au Moyen-Age 
des lépreux et autres pesti-
férés. N’oublions pas que les 
lépreux ont servi, comme les 
juifs et surtout lors des crises 
économiques, de boucs émis-
saires.

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.

Oron-la-Ville et Oron-le-Châtel
Oron-la-Ville

Oron-le-Châtel
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Le temple d’Oron-la-Ville édifi é en 1679, sur l’emplacement de la chapelle 
que les sires d’Oron avaient fait construire au Xllle siècle

Photos : © S. Demaurex Le château d’Oron, château-forteresse du XIIIe siècle 
pratiquement reconstruit au XVe siècle 




