
A vau-l’eau
Nous vivons dans un 

monde globalisé, c’est indé-
niable. Par voie de consé-
quence, un produit qui 
marche localement est immé-
diatement distribué à l’échelle 
mondiale. Fini les petites 
PME à papa. Le responsable 
est viré sur-le-champ et rem-
placé par un directeur d’an-
tenne locale, responsable de 
production chargé de distri-
buer le produit au plus grand 

nombre… Bon sang, mais 
c’est bien sûr! Si c’est bon, il 
faut absolument le partager, 
ça doit profi ter au plus grand 
nombre. Fini les petites spé-
cialités introuvables ailleurs 
que dans leur région de pro-
duction, ces petites gourman-
dises dont on pensait la saveur 
attachée au produit lui-même, 
alors que le lieu – voire le 
voyage – en était la «saveur 
ajoutée» même… aah cette 
petite brise, ooh cette douce 
odeur de lavande, mmmh quel 
bonheur!...

Alors, on délocalise pour 
mieux centraliser autour de 
somptueuses métropoles dont 
le seul nom invite à la plani-
fi cation de vacances… tout le 
reste n’est que garniture. Le 
petit piquant local est devenu 
accessible à l’autre côté du 
monde, que pena !

Mais cela ne s’arrête pas 
là ma bonne dame! Même la 
météo y a droit, le change-
ment climatique en est devenu 
global. Fini les microclimats, 
la météo ne répond plus à 
aucune règle ni aucune loi, 
Monsieur Météo en a perdu le 
contrôle!

A ce point, je tiens person-
nellement à m’excuser plate-
ment auprès de ceux qui ont 
lu l’éditorial du début du mois 
passé pour avoir annoncé «un 
bien joli mois de mai»: oui, je 
l’avoue avec sincérité, j’avais 
menti. Il ne faut pas tou-
jours croire ce qui se trouve 
dans les journaux! Mais des 
mesures sont d’ores et déjà 
prises pour trouver le respon-
sable de cette information 
non vérifi ée, soyez en sûrs!

Y a plus de saison ma 
bonne dame, Monsieur Météo 
vous êtes viré !

EDITORIAL
ARVID ELLEFSPLASS
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Pully Savigny

Photo : © Michel Dentan

Pully-Québec
C’est astheure !

Parents, enfants et minis :
Tous à la course à Dingler !

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 9 juin
Publicité

 VOTRE HEBDOMADAIRE DU JEUDI

 JOURNAL DU DISTRICT DE LAVAUX-ORON  N° 22 DU JEUDI 2 JUIN 2016 • 66E ANNÉE (N° 3140)  JA 1610 ORON-LA-VILLE
CHF 

1.80

 Ça toffe !
20 ans...

www.pully-quebec.ch
03-12 juin 2016
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Retour en images sur les « Dix comme Une »

Fontaines arrosées
par Gilberte Colliard et Michel Dentan

Oron

TPVTPV

Photo : © Michel Dentan
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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)

 29 mai au 4 juin J. Peppmeier
 5 au 11 juin P.-A. Coderey

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

 3 au 5 juin Henri et Vincent Chollet
 10 au 12 juin Pascal et Cécile Dance

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

 3 au 5 juin Aurélia et Jacques Joly Vendredi 3 juin, passage du Lavaux Express
 10 au 12 juin Georges et Jean-Louis Palaz 

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

 2 au 5 juin Mélanie Weber
 9 au 12 juin Antoine Bovard Verre d’Or, jeudi 9 juin

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

 2 au 5 juin Denis Fauquex
 9 au 12 juin Charly et Doris Delapraz 

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

 3 au 5 juin Yvan Duboux
 9 au 12 juin Jean-François Chevalley

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

 30 mai au 5 juin Pierre Monachon
 6 au 12 juin Pierre-Alain Chevalley
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Lavaux Vinorama
Centre de découverte du vignoble

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

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

de 10h30 à 19h
Juin à octobre :

ouvert tous les jours de 10h30 à 20h30
sauf dimanche de 10h30 à 19h

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

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

www.lavaux-vinorama.ch

Suivez-les chaque semaine ! Et rendez-leur visite !
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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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Production locale,
artisanat
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MARCHÉ PAYSAN
Palézieux - Battoir

9h - 13h
4 juin 2016

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

- Légumes, fruits, viandes 
de porc, de bœuf, de lapin, 

œufs, fromages, pain, bière, 
vin,  miel, con�itures, sirops...

- Grillades, salades, buvette

- Animation musicale

Aménagement du territoire 
et les constructions

Révision 
du Plan général d’affectation

Afi n de se mettre en conformité avec le Plan directeur 
cantonal (PDCn) et la loi fédérale sur l’aménagement du 
territoire (LAT), la Municipalité de Montpreveyres informe 
les propriétaires fonciers que la révision du Plan général 
d’affectation (PGA) est en cours.

La Municipalité fait part de son intention d’établir une zone 
réservée selon l’article 46 de la loi sur l’aménagement 
du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 
(LATC), sur l’ensemble du territoire communal et de 
la mettre à l’enquête prochainement, dans le but de 
procéder ensuite à une révision de son Plan général 
d’affectation, afi n d’être conforme à la loi fédérale sur 
l’aménagement du territoire et aux directives cantonales 
en la matière.

Dans l’intervalle et afi n d’éviter des frais aux propriétaires, 
promoteurs, constructeurs, les intéressés sont priés 
de contacter la Municipalité avant toute élaboration de 
projets de constructions de nouveaux logements qui 
pourraient être contraires à la planifi cation envisagée.

La Municipalité
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 COMMUNE DE MONTPREVEYRES

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES

AVIS D’ENQUÊTE
MONTPREVEYRES

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

Objet:  Construction nouvelle
Installation d’une piscine tubulaire

Situation: Ch. de la Mellette 39
No de la parcelle: 168
No CAMAC: 163173
Coordonnées géographiques: 545.760 / 158.780
Propriétaires: Nora et Pascal Jaques
Auteur des plans: Pascal Jaques
Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 28 mai au 26 juin 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

On demande :
 • Ecrire couramment le français
 • Bonnes connaissances de Word, Excel (et Publisher)
 • Etre motivé pour son travail

Travail demandé :
 • Travaux de secrétariat
 • Rédiger des offres
 • Gestion du site internet
 • Mise à jour des prix dans notre système informatique

On offre :
 • Travail agréable au sein d’une équipe jeune et dynamique

Libre de suite ou à convenir
Dossier de candidature, à envoyer à l’adresse ci-dessus
Il ne sera répondu qu’aux offres correspondantes au profi l
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cherche un(e)
EMPLOYÉ(E) DE BUREAU

de 60 % à 100 %

Saint-Martin / sur Oron
Salle polyvalente samedi 4 juin à 20h

 
3 chœurs en concert

 
Chœur mixte de St-Martin

direction Fabienne Gremaud
 

Chœur mixte de Saint-Georges / VD
direction Maki Noda

 
Chœur d’hommes Choeur Accord

direction Jocelyne Oberson
 

Entrée libre, bar, petite restauration, animation musicale
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AVIS D’ENQUÊTE
CHEXBRES

 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 villa 
comprenant 2 appartements 
et création de 3 places 
de parc couvertes.

Situation: Chemin du Moulin 1
No de la parcelle: 1709
No CAMAC: 162241
Coordonnées géographiques: 549.050 / 147.970
Propriétaire: Jean-François Déglon
Auteur des plans:  Jacques Cerigioni 

Thomsen Architectes
Particularité:  Le projet implique l’abattage d’arbre 

ou de haie
Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 4 juin au 7 juillet 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 5 juin de 11h à 12h
Pharmacie Arc-en-Ciel, Oron-la-Ville

Tél. 021 907 65 25

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 4 et dimanche 5 juin

Julien Lador, Mézières
Tél. 021 903 01 01

Dimanche 5 juin

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse d’Oron-Palézieux

Maracon 10h00 culte

Paroisse du Jorat

Mézières 10h00 culte, clôture KT

Paroisse de Savigny-Forel

Forel 10h00 culte

Paroisse de St-Saphorin

St-Saphorin 9h00 culte, cène

Puidoux 10h15 culte, cène

Lignières 19h30 culte

Paroisse de Villette

Cully 10h30 culte, cène

Paroisse de Belmont – Lutry

Corsy 10h00 culte, cène

Lutry 19h30 culte en lumière

Paroisse de Pully – Paudex

La Rosiaz 10h00 culte, cène

 fête de l’offrande

Crêt-Bérard

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

Tous les dimanches 8h00 culte, cène

 18h00 offi ce du soir

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

La Croix/Lutry 10h15 culte, La Margelle

St-Martin 10h00 culte, La Perrausa

Oron 10h00 culte, Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE

Chexbres 9h45 messe des familles

Mont-Pèlerin 11h15 messe

Oron 10h30 messe 

Rue 17h30 messe, samedi

Ursy 10h30 messe

SERVICES RELIGIEUX

Fr. 66.–/année

021 908 08 01

Fr. 66.–

Littérature fl ottante

La CGN accueille 
jusqu’au 5 juin sur 
son unité historique, 
Le Vevey, une librai-

rie itinérante et passagère, la 
librairie des Mille Lieux. Les 
départs ont lieu à Vevey-Mar-
ché sur la boucle du Haut-Lac 
d’une durée d’environ deux 
heures.

La librairie des Mille 
Lieux va à la rencontre des 
lecteurs dans divers lieux 
publics. Elle met en lumière la 
littérature romande. D’autres 
présentations sont prévues, 
comme dans la villa Le Lac 
du Corbusier ou sur Le Sim-

plon, un autre bateau belle 
époque.

Le but proposé ici, à bord 
du Vevey, est évidemment de 
s’accorder une magnifi que 
croisière à la découverte et à 
la rencontre d’auteurs suisses. 
Florian Sägesser est au départ 
de Vevey le 3 juin à 12h05 et 
Christian Dick le 5 à 14h05.

Pour davantage de préci-
sion, les sites www.cgn.ch et 
www.librairiedesmillelieux.
ch renseignent volontiers.

   DC

Découverte Rencontres avec des écrivains 
à bord du Vevey

Isabelle Ecklin, initiatrice de la librairie mobile, aux côtés de l’auteur, Christian Dick 

Le VeveyLe Vevey

Remise du prix 
de la Fondation Ernest Dubois

Jeudi 26 mai en fi n de 
matinée au Château 
d’Ouchy à Lausanne, 
la Fondation pour la 

Conservation de la Maison 
Buttin-de-Loës recevait une 
généreuse enveloppe de la 
part de la Fondation Ernest 
Dubois. Ce soutien permet 
de fi nancer une partie des tra-
vaux de rénovation de la mai-
son, particulièrement ceux 
réalisés dans la salle Renais-
sance, consistant d’une part 
à consolider et préserver les 
fresques et décors peints et, 
d’autre part, à remettre en 
valeur le plafond par l’exécu-
tion d’un nettoyage complet 
de toutes les solives.

Dans son allocution, le 
président de la Fondation 
Ernest Dubois, Paul Balle-
negger, a rappelé les buts de 
celle-ci, soit promouvoir, sou-
tenir, encourager ou dévelop-
per la protection et la sauve-
garde du patrimoine, des sites 

de la faune et de la fl ore et, 
plus généralement, d’un envi-
ronnement équilibré et har-
monieux.

Cette Fondation a été 
constituée en 1988 par 
Monique Staempfl i, petite-
fi lle d’Ernest Dubois, 
membre du comité de la Fon-
dation et présente à cette 
remise de prix. Depuis 1990, 
un grand nombre de projets 
ont vu le jour grâce à son sou-
tien fi nancier. Chaque année, 
un montant de l’ordre de 
100’000 francs est distribué à 
diverses associations, institu-
tions et milieux académiques 
qui contribuent ainsi aux buts 
de la Fondation.

Alain Parisod, président 
de la Fondation pour la 
conservation de la Maison 
Buttin-de-Loës, a remercié 
la Fondation Ernest Dubois 
pour son soutien par un don. 
A cette occasion, il a pré-
senté l’historique de la mai-

son et sa mise en valeur grâce 
aux travaux récemment réa-
lisés, permettant ainsi de 
mettre à disposition du public 
un site exceptionnel pour la 
tenue de diverses manifesta-
tions à Grandvaux, au cœur 
de Lavaux. D’autres prix ont 
récompensé di� érentes ins-
titutions et associations, et 
c’est dans une ambiance cha-
leureuse et après avoir par-
tagé un repas de circonstance 
que s’est terminée cette céré-
monie bien sympathique.

   A.P.et B.R.

Fondation Ernest Dubois: 
www.fondation-ernest-dubois.ch
Maison Buttin-de-Loës: 
www.buttin-de-loes.ch

Grandvaux Fondation pour la Conservation de la Maison Buttin-de-Loës

Le Festival fête ses 20 ans, Câlice !

Alors que la billetterie 
bat son plein et que 
tout s’annonce sous 
les meilleurs aus-

pices, il convient de «pousser» 
certains spectacles. Comme 
celui de Paudex, avec les « 2 
Frères », qui se déroulera le 

mardi 7 juin. Une soirée qui 
s’annonce mémorable et que 
nous souhaitons partager. Le 
plaisir de vous donner le mes-
sage des « 2 Frères » écrit 

sur le programme : « Nous 
sommes honorés de faire tra-
verser l’océan à nos chansons 
grâce à votre beau festival ! 
Sonny et Erik sommes impa-
tients de rencontrer le public 
suisse ! Bon 20e anniversaire à 
vous tous ! »

Salle communale 
de Paudex, 

mardi 7 juin, 20h

   RD

Pully Pully-Québec du 3 au 12 juin

Carolyne Jomphe sera, elle, à la Voirie le 
jeudi 9 juin. Carolyne est une auteure, com-
positrice et interprète née sur la côte nord, 
tout près de Natashquan, ville de Gilles 
Vigneault. Son répertoire se compose essen-
tiellement de chansons d’origine acadienne.

À Pully, le festival sera au Théâtre de la 
Voirie, le 8 juin, avec Mario Brassard l’in-
contournable, champion du monde du fes-
tival puisqu’il est le seul à avoir participé 
à toutes les éditions. Il sera accompagné 
d’Yves Desrosiers.

Caroline Desbiens et François Duchesne 
occuperont la scène de la Voirie le vendredi 
10 juin. On se plaît à nommer Caroline «La 
Marsouine». Depuis les années 90, Caroline 
s’est inscrite au milieu des grands, collabo-
rant avec les Léveillée, Robert Charlebois et 
Robert Lepage.

François Duchesne se produit depuis une 
quinzaine d’années dans les boîtes à chan-
sons du Québec. Une jolie découverte à faire 
pour les amoureux de belles chansons.

A Lutry, Yves Desrosiers se produira sur 
la scène de L’Esprit Frappeur.

Créateur incontournable, Yves contri-
bue à l’effervescence de la scène musicale 
québecoise depuis une vingtaine d’années, 
notamment en tant que chanteur, guitariste, 
compositeur, arrangeur et réalisateur. Il était 
temps, pour les vingt ans du Festival, d’inviter 
cet artiste original et aux mille talents.

La Scène du Village
A Pully, la Scène du Village sera le lieu incontournable durant tous les soirs 
dès 19h, avec des concerts gratuits. C’est un lieu de convivialité où vous 
pourrez déguster, en toute décontraction, vins et diverses boissons accom-
pagnés de spécialités régionales tout en découvrant les artistes program-
més, ceci sans bourse délier.

Durant tout le Festival, venez écouter sur la Scène du Village :
 •  Tire le Coyote
 •   Dylan Perron & Elixir de Gumbo
 •  Jérôme Charlebois
 •  The Strings and a goat skin
 •  François Duschesne

 •  Motel 72
 •  Jessica Vigneault
 •  Suroît
 •   Carolyne Jomphe… et bien 

d’autres encore…

Théâtre de la Voirie,
mercredi 8 juin, 20h

Théâtre de la Voirie,
jeudi 9 juin, 20h

Théâtre de la Voirie,
vendredi 10 juin, 20h

A l’Esprit Frappeur, Lutry
Samedi 4 juin, 20h

 Ça toffe !
20 ans...

 Ça toffe !
20 ans...

C’est le triomphe 
du Festival

«Pully à l’heure du Québec» 
du 3 au 12 juin
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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 03-12 juin 2016

 Ça toffe !
20 ans...

Billetterie | Paudex: bureau du festival, 021 711 33 72 ou sous concert2freres@gmail.com
www.espritfrappeur.ch | Voirie: 021 728 16 82 ou 076 324 34 52

www.pully-quebec.ch

Concert exceptionnel
Mardi 7 juin | 20h

Retrouvez également le Festival à

Lutry | L’Esprit frappeur
samedi 4 juin | 20H00
Yves Desrosiers

Pully | Théâtre de la voirie
mercredi 8 juin | 20h
Mario Brassard et Yves Desrosiers

jeudi 9 juin | 20h
Carolyne Jomphe

vendredi 10 juin | 20h
Caroline Desbiens et François Duchesne

Salle communale
de Paudex

2Frères
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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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 Votre publicité prend de l’ampleur
Contact: 021 908 08 01 ou annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

 Vivez votre région!
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ARAN-VILLETTE
5 juin à la salle des Mariadoules, 
10e bourse aux montres, 
horloges et bijoux.

CHÂTEL-ST-DENIS
3, 4 à 20h et 5 juin à 15h à 
l’Univers@lle, 
« Un coin de verdure » 
par la Cie Croqu’Free’Son. 
Infos: 021 907 14 55 ou 
info@croqufreeson.ch

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

2 juin à 21h: The Two & Eric 
Triton (Île Maurice) – Blues sans 
frontières. Entrée payante

3 juin à 21h: Capitaine Etc. – 
chansons de marins. 
Présentation 2e album

4 juin à 20h30 et 5 juin à 17h: 
«Le voyage d’Eugénie» d’Alboran 
– théâtre, entrée Fr. 25.–

CULLY
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

3 juin à 20h au Biniou, soirée 
années folles, chansons et jazz 
traditionnel.

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

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

MARACON
4 juin dès 20h à l’église, 
« Bonheur chantant ! » 
par les Joyeux colibris, les Voix 
du bonheur et les Croc’notes.

MÉZIÈRES
Au Théâtre du Jorat, réservation 
021 903 07 55

5 juin à 17h, «La belle de Cadix», 
opéra.

MOLLIE-MARGOT
11 juin de 10h à 13h, 

marché du terroir chez Claudine 

et Philippe Bron.

ORON-LA-VILLE
15 et 16 juin sur la place de 

foire, Bus B&CS – dépistage 

santé. Inscription indispensable 

sur www.bilanconseilsante.ch ou 

au 021 623 37 45.

ORON-LE-CHÂTEL
4 juin au 25 septembre, 

au château, exposition de 

Jean-Claude Bossel.

12 juin de 10h30 à 14h au 

château, brunch préparé par 

Ulrich Indermühle. 

Inscr. 021 907 90 51

ou chateau.oron@bluewin.ch

ROMONT
13 juin de 13h45 à 15h45 

à la Maison St-Charles, groupe 

de soutien et d’entraide pour les 

proches aidant des personnes 

Alzheimer – Glâne-Veveyse. 

Infos: 021 909 56 52.

RUE
3, 4 et 5 juin, Art Forum Glâne, 

vernissage le 3 juin à 18h dans 

la cour du château. 

www.art-forum-glane.ch

SAVIGNY
4 juin, Course à Dingler, 

inscriptions sur 

www.coursedingler.ch

SERVION
Au Théâtre Barnabé - 

www.barnabe.ch - 021 903 0 903

3 et 4 juin, «Skyline», 

Martin’s Tap Dance & Skydance. 

Spectacle 20h30, repas à 19h 

le samedi.

12 juin à 17h, «Righetti & 

Friends», du jazz au classique, 

goûter à 16h.

VULLIENS
Du 3 au 5 juin (ve dès 17h, 

sa dès 11h et di dès 10h), 

Festival Rock O Jorat, 10 ans 

de la Brasserie du Jorat. 

www.brasseriedujorat.ch

AGENDA

Météo de la semaine 

JE 2

Lieu

du jeudi 2 juin au mercredi 8 juin  |  Fiabilité : 50%  |  Sources : landi.ch, météo suisse, apple

+16°
+11°
+18°
+11°

+21°
+12°

+24°
+12°

+22°
+12°

+22°
+12°

+19°
+12°

+15°
+11°
+17°
+11°

+20°
+11°

+22°
+12°

+21°
+11°

+21°
+11°

+18°
+11°

+17°
+12°
+20°
+12°

+23°
+13°

+25°
+13°

+23°
+14°

+23°
+14°

+21°
+13°

Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 3

SA 4

DI 5

LU 6

MA 7

ME 8

De jeudi à samedi, la pluie fera son apparition 
entre deux rayons de soleil. Dès dimanche, les températures 
estivales referont leur apparition et le soleil sera de la partie.

« En juin, beau soleil qui donne 
n’a jamais tué personne »

 

www.linternaute.com

Conseil communal
 Convocation à la séance du Conseil communal le lundi 
27 juin à 18h30 au Stand du Frût à Chexbres.

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

du 27 avril 2016.
2. Préavis municipal n° 4/2016, 

rapport de gestion et comptes de l’exercice 2015 
et rapport sur les comptes de Praz-Routoz.

3. Préavis municipal n° 5/2016 
concernant l’arrêté d’imposition pour l’année 2017.

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

   Le bureau du Conseil

Chexbres Convocation

Conseil communal
 Convocation à la séance du Conseil communal le vendredi 
24 juin 2016 à 20h15 à la grande salle de Mézières.

Ordre du jour:
1. Appel
2. Communications du bureau
3. Lecture du procès-verbal de la dernière séance.
4. Préavis municipal n° 02/2016:

gestion de la Municipalité et comptes communaux 
pour l’année 2015

5. Communications de la Municipalité
6. Divers et propositions individuelles.
7. Contre-appel
8. Clôture

   Le bureau du Conseil

Mézières Convocation

La première tournée d’Eugénie se termine

Voici un spectacle 
qui a voyagé sur 
deux continents et 
qui termine sa tour-

née à Chexbres, sur la nou-
velle scène du Cœur d’Or. 
«Le voyage d’Eugénie» a 
déjà parcouru de nombreux 
kilomètres en peu de temps. 
Parti de Verbier pour gagner 
Genève, il s’en est allé au 
Canada et aux Etats-Unis 
pendant le mois de mars, 
choisi par nos ambassades 
suisses pour la francopho-
nie d’Amérique du Nord. De 
retour en Valais à Sion et au 
Châble, en avril et juin, il sera 
encore à la «Bouche qui rit» à 
St-Maurice début juin. 

Eugénie, la Mary Pop-
pins du 3e âge qui rentre d’un 
voyage organisé en car avec 
ses compagnes, nous raconte 
son périple pour pallier une 
certaine solitude, tout en dres-
sant des portraits iconoclastes 
sur les seniors de sa généra-
tion. Eugénie revient avec 
plein d’images, un regard 
drôle mais parfois cruel 
sur ses compagnes et sur le 
monde qui ne fonctionne pas 
mieux que son transit! Réalité 
ou fi ction, vie réelle ou fantas-
mée? La vieille dame revient-
elle de cette île grecque de 
Cythère ou continue-t-elle le 
voyage de la vie pour déjouer 
celui du Grand Voyage? 

«Le voyage d’Eugénie» 
d’Alboran, auteur suisse, est 
un jeu de cache-cache avec 
la fi n de vie, un pied de nez 
à l’ennui. La vieille dame 
nous entraîne avec une belle 
complicité dans l’aurore de la 
vieillesse et de sa folie. 

Pascale Rocard, choisie 
par l’auteur, a créé et mis en 
scène avec poésie et délica-
tesse ce spectacle à Verbier en 
janvier de cette année 2016. 
Après avoir écrit et joué, et 
«ses îles fl ottantes» qui trai-
taient du coma, elle s’attaque 
à un nouveau défi : la mise en 
scène et le thème délicat de la 
vieillesse.

Le personnage de la 
vieille dame semble vivre 
éternellement dans l’imagi-
naire, mais il nous fait décou-
vrir le monde des seniors avec 
un humour très caustique, un 
monde où il est encore pos-

sible de rire de tout. Pascale 
Rocard: « J’avais très envie 
de mettre en scène Anne-Lise 
Fritsch, la reine du mono-
logue, pétillante comédienne 
de 78 ans. Le texte d’Alboran 
lui va comme un gant. C’est 
un stradivarius de la comédie. 
Je lui ai demandé un travail 
di�  cile avec des ruptures pré-
cises afi n que notre public soit 
emporté. Elle porte magni-
fi quement la pièce. Et Gilles 
Vuissoz, dont la scénogra-
phie pleine de gaîté est fan-
tastique, m’a permis de réali-
ser mes délires esthétiques et 
poétiques qui rendent la pièce 

très visuelle.» 
L’équipe se réjouit de 

présenter et clore sa pre-
mière tournée à Chexbres au 
«Caveau du Cœur d’Or».

   Jean-Marc Bovy

Le samedi 4 juin à 20h30 et 
le dimanche 5 juin à 17h.
Réservations par mail: 
reservations@pascalerocard.com, 
ou par téléphone: 079 368 30 31
Plus d’informations: 
www.pascalerocard.com 

Chexbres  

La Fanfare du Jorat en pleine effervescence

Nous l’avons souvent 
annoncé et mainte-
nant c’est la dernière 
ligne droite! La Fan-

fare du Jorat s’exerce et se 
donne à fond... certains mur-
murent que les musiciens sont 
«au taquet»! La Fête fédé-
rale des musiques se dérou-
lera sur la Riviera et le site 
www.� m2016.ch vous donne 
tous les renseignements utiles 
quant au déroulement de ce 
grand rassemblement. Tous 
les cantons suisses sont très 
bien représentés et chaque 
société a à cœur de se montrer 
sous les meilleurs auspices. 
La perspective d’un tel ren-
dez-vous est enthousiasmant, 

surtout par les temps trop 
souvent moroses qui courent.

Le 10 juin au Théâtre 
du Refl et à Vevey à 19h35, 
nos musiciens interpréteront 
leur morceau imposé de 2e 
division brass-band intitulé 
Caverns de Fabien Künzli. 
S’ensuivra leur pièce de 
choix, Lake of the Moon de 
Kevin Houben. Attention, les 
jeux ne seront pas terminés à 
ce stade... A 21h12, à Mon-
treux, le concours de marche 
longera le parcours Stra-
vinski. On pourra y entendre 
soit St-Triphon d’Arthur 
Ney soit Dudley Citadel de 
Charles Dove. Les supporters 
de la Fanfare du Jorat seront 

les bienvenus lors de ces 
moments importants. Si vous 
ne pouvez vous y rendre mais 
voulez tout de même encoura-
ger les musiciens, un concert 
de préparation aura lieu le 5 
juin à 16h à Mont-sur-Rolle. 
La Fanfare se réjouit d’y voir 
quelques visages connus! 

Pour travailler sur la 
durée, la société peut comp-
ter sur des membres motivés. 
Tous tirent à la même corde. 
Ils sont entraînés par un chef 
dynamique et talentueux. La 
Fanfare et tout le Jorat peuvent 
être fi ers de ces actifs. Lors du 
récent Concours des solistes 
des Ecoles de musique, dans 
la catégorie 12-16 ans, les 

deux premières places ont 
vu respectivement Eva Chap-
puis et Emeline Amaron sur 
le podium. Dans la catégo-
rie 16-20 ans, Etienne Blanc 
s’est hissé à la quatrième 
place. Quant à Malcom San-
doz, son résultat est promet-
teur dans la catégorie 8-12 
ans. Il est essentiel de relever 
ces résultats et d’en féliciter 
les lauréats, leur famille qui 
les soutient, les professeurs 
qui les font progresser.

Que la Fédérale soit belle, 
pleine de rencontres amicales 
et musicales! 

   Martine Thonney

Mézières  
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Assermentation de la 
municipalité de Montpreveyres

Assermentation 
de la municipalité de Rivaz

Assermentation 
de la municipalité de Chexbres

MontpreveyresRivazChexbres

De gauche à droite :
Jacques Chappuis ; Jeremy Cloux (porte-drapeau) ; Cristine Pasche ; 

Ernest Dubi, syndic ; Daniel Flotron, préfet ; Frédéric Berner ; Philippe Thévoz

De gauche à droite :
Pierre-Alain Chevalley ; Jean-François Pugin, syndic ; Daniel Flotron, préfet ;  

Nadine Duchemin ; Christophe Chappuis ; André Rezin

De gauche à droite :
Jean-Louis Paley ; Dominique Wyss Cossy ; Jean-François Chevalley ; 
Bertrand Kolb ; Jean-Michel Conne, syndic et Daniel Flotron, préfet

Photo : © Michel DentanPhoto : © Michel DentanPhoto : © Christian Dick

« Holdibat », le paquebot des artisans

En ce vendredi 27 mai, 
le groupe veveysan 
Holdigaz et ses socié-
tés d’artisans Joseph 

Diémand, Brauchli, Roos 
Ventilation et Taxa inau-
gurent leur nouveau bâtiment 
à la route de l’Industrie 2, à 
Forel (Lavaux). Le regroupe-
ment de ces entreprises spé-
cialisées dans le sanitaire, 
le chau� age et la ventilation 
permettra de renforcer leurs 
synergies techniques et com-
merciales dans le domaine 
de la construction. Le pro-
jet, lancé fi n 2012 par un 
concours d’architecture, a vu 
sa concrétisation par la pose 
de la première pierre en mai 
2015. Les quatre sociétés très 
impliquées dans le chantier 
ont emménagé en novembre 
de la même année. Ce projet 
représente un investissement 
du groupe à hauteur de 25 
millions de francs.

Un bâtiment fait 
pour les artisans

Bien plus qu’un regrou-
pement de quatre entreprises 
sous un même toit, ce projet 
a favorisé la mise en commun 
de plusieurs activités permet-
tant ainsi une meilleure maî-
trise des coûts d’exploitation 
de ces sociétés. L’organisa-
tion des espaces intérieurs a 
été conçue pour renforcer les 
échanges et la collaboration 
interentreprises et a permis 
la création d’un espace dédié 
à la formation d’une soixan-
taine d’apprentis.

Une réalisation des artisans
Dès les prémices du pro-

jet, les directeurs des socié-
tés concernées ont active-
ment participé à l’élaboration 
du cahier des charges. Des 
groupes de travail ont ensuite 
pris le relais pour plani-
fi er, coordonner et réaliser la 

future organisation du pôle 
des artisans, tant intramu-
ros qu’extramuros, sur les 
chantiers. Cette démarche 
participative a permis une 
appropriation progressive du 
projet par les directions et les 
employés.

Dates clés du projet
Fin 2012, début du 

concours d’architecture 
remporté par le bureau 
Itten+Brechbühl SA de Lau-
sanne en 2013.

2013, élaboration du projet 
d’exécution. La mise à l’en-

quête débute le 28 décembre 
2013.

2014, le Conseil d’admi-
nistration d’Holdigaz accorde 
le crédit de construction dans 
sa séance du 20 février 2014.

2015, le permis de cons-
truire est accordé le 15 avril 

et le chantier débute le 5 mai 
suivant. Dès novembre, les 
sociétés ont à tour de rôle 
emménagé dans leurs nou-
veaux locaux.

Chi� res clés du projet
•  Le bâtiment a un volume de 

35’000 m3 SIA.
•  Son coût, équipement et 

mobilier compris, s’élève à 
25 millions de francs.

•  Il compte 160 places de tra-
vail et 1200 m2 sur double 
hauteur d’ateliers ou de 
stocks.

•  130 places de parc sont 
réparties entre un parking 
souterrain et 70 places exté-
rieures.

•  Les sociétés J. Diémand, 
Brauchli, Roos et Taxa 
occupent à l’heure actuelle 
les deux tiers du bâtiment.

   Nicole Muller

Forel (Lavaux) Groupe Holdigaz, inauguration du 27 mai
A propos du groupe Holdigaz
Le groupe Holdigaz est un acteur 
majeur dans la distribution de gaz 
naturel et de biogaz en
Suisse romande. Par le biais de 
son réseau de distribution – Com-
pagnie Industrielle et
Commerciale du Gaz SA, Cosvegaz 
SA, Société du Gaz de la Plaine du 
Rhône SA – il dessert
167 communes des cantons de 
Vaud, Valais et Fribourg.
Les autres fi liales du groupe 
opèrent dans des secteurs en 
synergie directe ou indirecte avec
l’activité gazière et proposent des 
solutions dans le bâtiment et les 
énergies renouvelables. Au
nombre des spécialités fi gurent le 
sanitaire (Joseph Diémand SA), le 
chauffage (Brauchli SA et Taxa SA) 
et la ventilation (Roos Ventilation 
SA). Deux entreprises actives 
dans l’énergie solaire (Agena SA 
et Soleil Energie SA), et un centre 
de récupération des déchets 
verts et de production de biogaz 
(Ecorecyclage SA) complètent les 
prestations du groupe.
Au total, près de 450 employés 
constituent l’effectif d’Holdigaz. 
Afi n de favoriser la relève
professionnelle, plus de 60 places 
de travail sont occupées par des 
apprentis.
Vous trouverez de plus amples 
informations sur www.holdigaz.ch

L’openspace caractéristique de l’intérieur

Philippe Petitpierre (au centre) président et administrateur-délégué d’Holdigaz préside le coupé de ruban

Vue depuis la route de Vevey

Un bâtiment aux lignes épurées

Jean-Marc Evard, 
administrateur-délégué de Diémand

Le préfet Daniel Flotron,
a clos la partie offi cielle

Jean-Pierre Bovet, municipal 
de Forel

Didier Bonnard,
administrateur-délégué de Brauchli 

Photos : © Nikita Thévoz

Photo : © Holdigaz
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La balade 
des fontaines oronaises 
arrosée avec succès !

Tour d’horizon dans chaque village

Le thème des fontaines pour la 2e édition de la 
manifestation des «Dix comme Une» organisée 
par la commune d’Oron était-il prémonitoire? De 
toute évidence, la fontaine céleste s’était invitée 

en cette journée du 29 mai.
Si «pluie du matin n’e� raie pas le pèlerin» dit le dic-

ton, à Oron, celle de la journée ne l’arrête pas! Il en 
aurait fallu bien plus pour doucher l’enthousiasme des 
Oronais qui ont sillonné les 10 villages et goûté aux 
plaisirs gustatifs élaborés dans les dix anciennes com-
munes par les sociétés locales. L’ambiance était au 
beau fi xe sous les pèlerines et parapluies. Partout le 
sourire était au rendez-vous. L’organisation bien rodée 
n’avait rien laissé au hasard. Bus et rétrobus ont été lar-
gement empruntés par les voyageurs. «Même si les 
petits déjeuners ont accusé une très petite fréquen-
tation et que la population est arrivée dès l’heure 
de l’apéritif, le bilan général de la journée a été 
réjouissant» constate Olivier Sonnay, munici-

pal et membre du comité d’organisation. Au 
regard de cette journée plébiscitée par 

beaucoup, on peut se donner rendez-
vous en 2018... sous les para-

sols! 

   Gil. Colliard 

Oron  

Merci à tous les organisateurs et bénévoles de cette manifestation qui a été sans conteste une belle réussite. Merci également à tous ceux qui ont accepté, avec enthousiasme, 
bienveillance et compréhension, de poser, parfois sous une pluie battante, pour les photographies de votre journal préféré.

Oron-la-Ville

Bussigny-sur-Oron

Ecoteaux

Palézieux-Village

Les Thioleyres

Les Tavernes

Vuibroye

Châtillens

Oron-le-Châtel

Chesalles-sur-Oron

Bien à l’abri de la pluie dans le Rétrobus, 
bonne humeur et sourires se lisaient sur les visages de tous les passagers

Deux Rétrobus, de l’Association Rétrobus Léman, 
assuraient le transport entre les villages

Photos : © Michel Dentan
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Claude Roggen est connu 
loin à la ronde pour ses 
conseils avisés et ses 
préparations à base de 

plantes. Cela fait 25 ans qu’il 
parfait ses connaissances et les 
partage oralement au fi l de nom-
breuses randonnées qu’il guide 
et anime. Mais on sait bien que 
la parole s’en va, l’écrit reste. 
C’est à l’initiative de sa belle-
fi lle qu’il a accepté de coucher 
sur papier ses nombreux secrets 
et ses anecdotes sur les plantes. 

C’est donc cette fameuse 
belle-fi lle, Cathy Roggen-Crau-
saz, journaliste, qui a rédigé les 
textes à 4 mains avec sa collègue 
Annick Monod. Un ouvrage 
magnifi que, agrémenté par des 
dessins originaux du célèbre 
illustrateur Etienne Delessert. 
Le livre a été tiré à 5000 exem-

plaires par le biais d’une cam-
pagne de fi nancement partici-
patif. L’impression et la reliure 
ont été confi ées à des entreprises 
suisses selon les souhaits de M. 
Roggen.

C’est un très beau livre, de 
très bonne qualité tant au niveau 
du format, du papier que de la 
mise en page. Le papier est 
épais, les illustrations de bonne 
qualité permettant une identifi -
cation assez fi able des plantes 
concernées. 

L’ouvrage se découpe en cinq 
chapitres et se lit comme une 
balade botanique. Au jardin, en 
chemin, dans la prairie, en forêt 
et à la montagne. 50 plantes ont 
été sélectionnées. Pourquoi 50 
alors qu’il en connaît certaine-
ment beaucoup plus ? Parce que 

ce sont des incontournables que 
l’on peut trouver près de chez 
nous. A chaque plante sa photo, 
son historique, sa provenance, 
ce qu’elle soigne. Car selon 
Claude Roggen, pour tous les 
maux, la nature o� re un remède 
par les plantes. A chaque plante, 
une anecdote du droguiste, son 
expérience, l’utilisation qu’on 
peut en faire et souvent une 
recette pour les tisanes et cer-
taines pommades. Donc une 
approche très complète des 50 
plantes que l’on peut utiliser 
couramment.

Un mode d’emploi égale-
ment pour un bon usage des 
«secrets du druide» avec les 
noms des plantes en français 
mais aussi en latin, une clas-
sifi cation par famille, leur uti-
lisation, la façon de les récol-

ter. Pour terminer, un lexique 
non seulement par le nom des 
plantes (en français et en latin) 
mais aussi un lexique selon les 
maladies qu’elle peut soigner, 
ce qui facilite grandement la 
recherche.

En clair, c’est un bou-
quin qui devrait fi gurer dans la 
bibliothèque de tous ceux qui 
s’intéressent un tant soit peu à 
la nature, mais aussi aux méde-
cines naturelles. Un ouvrage très 
complet et très facile à consulter.

Disponible dans les drogue-
ries Roggen, mais dans bien 
d’autres points de vente men-
tionnés sur le site www.bois-
carre.ch avec un onglet «com-
mande»

   Milka

Les secrets du druide
Claude Roggen
Editions du Bois Carré
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Plage interdite aux dyslexiquesPhoto : © Michel Dentan

Moments volés...

Publicité

Scio me nihil scire, 
«Je sais que je ne sais rien»

Il était une fois… voilà 
comment commence l’his-
toire que je vous raconte. 
Je l’ai lue il y a de cela 

bien des années, depuis beau-
coup d’eau s’est écoulée dans 
la rivière en question...

Deux hommes chemi-
naient au bord d’un fl euve, 
l’un des deux qui s’estimait 
savant disait être en posses-
sion d’un grand savoir et 
ajoutait: «Moi, je sais tout», 
s’avançant dans des expli-
cations compliquées et très 
techniques sur tel ou tel sujet 
que lui seul était censé com-
prendre. A ses côtés son com-
pagnon, le dos courbé, gardait 
le silence.

Un peu plus loin, alors que 

le savant continuait à se van-
ter tout en gesticulant, il s’ap-
procha dangereusement du 
bord et l’inévitable arriva, il 
tomba à l’eau.

–  Au secours, aidez-moi, 
je me noie, criait-il à son 
camarade resté bouche bée au 
quai, et qui lui lança ironique-
ment:

– Eh bah ! vous ne savez 
donc pas tout, pardi, puisque 
vous ne savez point nager…

 La maxime attribuée 
au philosophe grec Socrate 
«Je sais que je ne sais rien», 
en latin scio me nihil scire, 
illustre joliment ce conte. 

   Ana Cardinaux-Pires

Tranche de vie
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Le Cep d’or chocolat

Le groupe des aînés des 
hauts de Bourg-en-
Lavaux, sous l’égide de 
la paroisse de Villette, a 

e� ectué sa course annuelle le 
25 mai au pays du chocolat, 
en Gruyère bien nommée. Les 
trente-six participantes et par-
ticipants ont pu visiter l’usine 
de production de Broc dans 
sa nouvelle présentation au 
public. Ils en garderont cer-
tainement un souvenir inou-
bliable après avoir découvert 
le monde merveilleux de ce 
chocolat suisse, à l’appella-
tion Cailler… et satisfait leurs 
papilles gustatives en fi n de 
parcours.

C’est avec les e�  uves cho-
colatées plein les narines qu’ils 
ont poursuivi leur périple en 
car jusqu’à l’auberge de Vers-
chez-Perrin, charmant petit 
village éponyme de la com-
mune de Payerne, où l’organi-
satrice de la journée, Denise, 
et Paul Sarbach, avaien t prévu 
le repas qui s’est révélé à la 
hauteur de la réputation de cet 
établissement. 

Sous la houlette du pas-
teur Christophe Rapin, les 
excursionnistes ont décou-
vert, sur le chemin du retour, 
l’église de Granges-Marnand, 

grâce à la bienveillance de 
son ministre Dimitri Juvet. 
Cet édifi ce o� re des élé-
ments intéressants de la fi n du 
gothique, telle la chapelle de 

Loys de Marnand, attribuée à 
l’un des maîtres d’œuvre les 
plus importants de l’époque: 
Jean Delisle. Elle a été a� ec-
tée au culte réformé depuis 
1536, alors qu’elle est citée 
depuis 1173. Le clocher, cou-
vert de tuiles émaillées, a été 
restauré en 1968; il abrite 
trois cloches, dont les deux 
plus grosses fondues à Mor-
teau (1868) et la plus petite à 
Aarau (1953). Le vestige d’un 
vitrail de la fi n du gothique, 
représentant une tête du 
Christ, a été intégré dans un 
dit contemporain. La visite 
fut ponctuée d’un moment de 
recueillement avant le retour 
à Bourg-en-Lavaux.

Cette sortie mettait un 
point fi nal au programme 
2015-2016 du Cep d’Or, alors 
que les responsables vont pré-
parer celui de la saison pro-
chaine et pour lequel elles 
sont d’ores et déjà remerciées 
de leur dévouement pour 
leurs aînés.

   JPG

Villette

La nature à l’état brut

Dans le cadre idyllique 
de leur propriété des 
hauts de Vevey, San-
dra Schmidt et Lau-

rent Moreillon ont récemment 
ouvert un «espace créatif» 
qu’ils mettent à disposition 
d’artistes souhaitant organi-
ser des stages, des cours ou 
diverses activités créatrices.

C’est ainsi que Thierry 
Carbonell, bien connu dans la 
région de Lavaux où il exerce 
ses talents de constructeur de 
murs naturels depuis près de 
trente ans et très actif dans 
le domaine du «land art» 
(œuvres souvent éphémères, 
utilisant des matériaux tirés 
de la nature), a pu s’instal-
ler en ce lieu exceptionnel 
pour y dispenser des cours 
utilisant la technique de la 
pierre sèche. Cette méthode 

ne consiste pas seulement en 
un simple assemblage de cail-
loux, mais elle est également 
une démarche pédagogique, 
philosophique et même thé-
rapeutique. Parallèlement à 
ces activités, il propose éga-
lement des stages de «Raku», 
technique de création et de 
cuisson de poteries d’origine 
japonaise. 

Sandra Schmidt, pour sa 
part, est thérapeute en mas-
sage ayurvédique, forme de 
médecine traditionnelle de 
l’Inde, et o� re des massages 
visant à rééquilibrer le corps 
et l’esprit, et plus particuliè-
rement à évacuer le stress, à 
améliorer le sommeil, etc. 
Elle organise également des 
séances de yoga. 

Le Mont-Pèlerin, un nom 
prédestiné pour un pèleri-

nage, en plein accord avec la 
nature, la paix intérieure, la 
détente et la sérénité. Le para-
dis est à portée de main !

   Michel Dentan

Infos:
–  Thierry Carbonell, 
tél. 079 858 43 08, 
www.land-art.ch/lescompagnons
– Sandra Schmidt, 
chemin de la Maison-Jean 13, 
1801 Le Mont-Pèlerin, 
tél. 021 922 41 12 et 079 321 71 33

Mont-Pèlerin Espace créatif «La Montagne»

Eglise au clocher à tuiles émaillées de Granges-Marnand

Photo : © Michel Dentan

Thierry Carbonell (au centre) devant l’une de ses œuvres, 
entouré de deux de ses élèves, Daniel et Laurent
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Alessandro Consenti, 
toujours plus haut au saut 

en hauteur

Lors du meeting natio-
nal jeunesse à Berne, 
l’Oronais Alessandro 
(15 ans) a amélioré de 

3 cm son ancienne marque, 
avec 1,96 m. Il a dû concou-
rir avec les U18 et U20 et a 
pris la première place du 
concours. Il a manqué d’un 
rien les 2 mètres...

Avec ce saut de 1,96 m, 
il établit la meilleure per-
formance vaudoise de tous 
les temps, e� açant le vieux 
record de 1,95 m de Chris-
tophe Osinski, du Stade-Lau-
sanne, réalisé à Zurich en 
1991. Le record suisse est 
de 2,03 m, réalisé en 1984: 
Alessandro réussira-t-il à le 
battre?

Pour votre information, 
Alessandro a battu le record 
suisse indoor avec 1,97 m, 
l’améliorant de 6 cm; en été, 
ce sont des records outdoor 
qu’il doit e� acer.

Entre-temps, nos jeunes 
athlètes U14W et U16W ont 
participé au Championnat 
vaudois de relais à Yverdon: 
ils ont manqué de peu la der-
nière marche du podium. Ce 
fut une belle expérience, vu 
leurs jeunes âges.

Bravo à tous les parti-
cipants et en route pour le 
Championnat suisse interclubs 
du 5 juin au stade Pierre-de-
Coubertin à Lausanne

   Franco Vaccher

Saut en hauteur AthleticaOron à Berne le 28 mai

Jean-Bernard et Yvonne Rippstein 
déposent les clés

Arrivés à une retraite 
bien méritée, 
Jean-Bernard et 
Yvonne Rippstein 

transmettront, le 30 juin, le 
volumineux trousseau de 
clés d’Oron ainsi que balai et 
autres produits de nettoyage 
à leurs successeurs. Totali-
sant à eux deux 50 ans de ser-
vice auprès de la commune 
d’Oron-la-Ville puis d’Oron, 
ils s’en retournent dans leur 
Jura natal et se réjouissent 
d’aborder ensemble cette 
nouvelle étape, récompensant 
une vie de labeur.

Tous les élèves qui ont 
transité par le collège d’Oron-
la-Ville connaissent Yvonne 
et Jean-Bernard, ou plutôt JB. 
Ce dernier, avec son autorité 
naturelle, a su faire respecter 
l’ordre et la propreté de son 
établissement par deux géné-
rations en culottes courtes. 
En 1991, il se présenta pour 
un poste de concierge. Est-
ce son talent de négociateur 
qui fi t merveille ? Il ressortit 
de l’entretien en ayant obtenu 
le poste ainsi que celui d’au-
xiliaire à temps partiel pour 
Yvonne. Le couple s’installa 
dans le village et démarra son 
activité au 1er avril 1991. De 
nature joviale et ouverte, ils 
furent bien vite intégrés dans 
la région.

Bilingue et doté d’un 
solide bagage profession-
nel, JB, né le 12 août 1955 

à Moutier, a, à son actif, 
une formation de mécani-
cien décolleteur et une année 
en électricité. C’est à Delé-
mont, patrie d’Yvonne, jeune 
aide-infi rmière née le 26 juin 
1957, que le coup de foudre 
les frappa réciproquement. 
Unis en 1977, ils s’en vinrent 
à Lausanne où JB reprit le 
département de l’agence-
ment des kiosques Naville 
pour la Suisse romande, puis 
occupa le poste de délégué 
commercial pour une société 
de garages clés en main. 
Son épouse faisait les tra-
vaux de conciergerie dans 
leur immeuble et s’occupait 
du garçon et des deux fi lles 
qui étaient venus agrandir la 
famille. L’entreprise, assu-
rant le travail de JB, reprise 
par d’autres mains, licencia 
ses employés. Rebondissant 
en répondant donc à l’o� re 
de la Municipalité d’Oron-la-

Ville, il donna le coup d’en-
voi à une nouvelle vie pour 
toute la famille. Bien accueil-
lis et soutenus par les autori-
tés communales et scolaires, 
ce quart de siècle a bien vite 
passé. Que de souvenirs: avec 
les enfants, les professeurs et 
autres acteurs du monde sco-
laire, avec les trois directeurs 
et les intérimaires qui se sont 
succédé. Ils ont dû s’adapter 
aux modifi cations de lieux: 
la construction du premier 
agrandissement du bâtiment 
en 1991 et du second en 2001 
qui inaugura l’intégration 
des classes prégymnasiales. 
Yvonne passa au plein temps.

La fusion d’Oron au 1er 
janvier 2012 a marqué un 
tournant dans l’activité du 
couple. Yvonne reprit le poste 
de JB et ce dernier occupa le 
poste de responsable de l’in-
tendance des 50 bâtiments 
que comptait la nouvelle 

commune. Avec une cin-
quantaine de locataires et des 
locaux à remettre à niveau, 
ce fut un gros travail. Il fal-
lut créer de toutes pièces ce 
nouveau service et participer 
à la création du bureau tech-
nique, des pavillons scolaires 
de la garderie Liloane, de la 
connexion au biogaz à Palé-
zieux, du chau� age à dis-
tance à Ecoteaux, sans comp-
ter les imprévus à régler: 
les dégâts d’eau, le gel, etc. 
«Cela a été un gros challenge, 
une grosse addition de tra-
vail qui convenait bien avec 
mes expériences précédentes; 
j’ai trouvé du plaisir dans ma 
mission et dans la collabora-
tion avec les autorités, mes 
collègues et le personnel», 
conclut-il. Repartant dans 
la ferme paternelle au Jura, 
patiemment restaurée, ils se 
réjouissent de prendre du 
temps pour leurs deux petits-
fi ls, aller aux champignons, à 
la pêche entre quelques jours 
de vacances, et pour de bons 
petits plats concoctés avec 
amour. 

Nous souhaitons à ces 
inséparables et sympathiques 
jeunes retraités, santé et beau-
coup de plaisir dans cette 
nouvelle vie à laquelle ils 
sauront donner toute la saveur 
du bonheur.

   Gil. Colliard

Oron-la-Ville  

Une coopérative pour offrir un prix convenable aux producteurs du bois-énergie

Mercredi 25 mai, 
dans la salle du 
collège de Ferlens 
se sont tenues les 

assemblées générales de la 
Société coopérative bois-
énergie Jorat-Broye et du 
Groupement forestier Broye-
Jorat. Marché du bois morose, 
chalarose, météo hivernale 
peu propice aux travaux de 
coupe, autant d’épines qui 
viennent durcir l’exploitation 
des domaines forestiers.

Le bois-énergie 
en expansion

Les comptes 2015 de la 
Société coopérative bois-
énergie Jorat-Broye, née en 
2014 de la volonté des com-
munes du Jorat de promou-
voir le bois-énergie sous 
forme de plaquette principa-
lement, tout en o� rant un prix 
raisonnable aux propriétaires, 
ont produit un mince bénéfi ce 
de quelque Fr. 1600.– alors 
qu’une légère perte était atten-
due. Le nouveau hangar bâti à 
Moudon au cours de l’année, 
o� rant un volume de stockage 

important, ainsi que le déve-
loppement des chau� ages à 
plaquette tendent à voir une 
évolution favorable de cette 
structure qui déjà envisage la 
construction d’un troisième 
couvert et une collaboration 
élargie. Syndic d’Oron, Phi-
lippe Modoux assistait aux 
débats, Oron étudiant la pos-
sibilité d’y adhérer.

Le marché du bois scié par 
l’abandon du taux plancher 
de l’Euro

En seconde partie, Jean-
Claude Serex, vice-président 
de l’AG, procéda à l’adop-
tion des comptes 2015, pour 
lesquels la participation des 
communes se monte à Fr. 
111.54 l’ha de domaine fores-
tier pour la direction et la sur-
veillance de plus de Fr. 99.98 
l’ha pour les baux à ferme. 
L’intéressant rapport d’acti-
vité de l’année écoulée, éla-
boré par les gardes forestiers, 
relève que ces deux derniers 
hivers, humides et doux, ont 
été défavorables à l’exploita-
tion forestière, surtout pour 

le débardage. Les foyers de 
bostryche sont toujours en 
phase d’expansion; 3000 m3 
ont dû être coupés à cause 
de ce ravageur. Attaqués 
par la chalarose, les frênes 
sont sous haute surveillance. 
Cette maladie induite par un 
champignon s’étend rapide-
ment et cause la mort de cette 
essence. Rendus cassants, les 
arbres atteints sont particuliè-
rement dangereux aux abords 
des voies de communication 
et des constructions, d’où une 
demande de collaboration 

serrée avec les services de 
la voirie pour les débusquer. 
Le marché des bois déjà ané-
mique s’est dégradé, en jan-
vier 2015, lors de l’abandon 
du taux plancher de l’Euro. 
Alexandre Magnin, le jeune 
représentant de La Forestière, 
n’entrevoit pas d’améliora-
tion mais prévoit une stabilité 
du marché pour la prochaine 
période de coupe. La marge 
de manœuvre très faible des 
petites scieries rend critique 
la survie de ces entreprises. 

Après ces constats 

moroses, Reynald Keller, 
inspecteur forestier, apporta 
une note optimiste en annon-
çant une hausse des moyens 
alloués pour la période RPT 
(répartition des tâches entre 
la Confédération et le Can-
ton) 2016-2019. Ces soutiens 
fi nanciers concernent les tra-
vaux en forêts protectrices, 
les soins culturaux, les chan-
tiers liés aux dangers natu-
rels, la biodiversité.

Moudon accueillera la Fête 
de la forêt

La 3e Fête de la forêt se 
déroulera samedi 24 sep-
tembre 2016 au refuge de 
Beauregard à Moudon. Ini-
tiée en 2012 à Oron puis en 
2014 à Carrouge, cette mani-
festation trouve un large écho 
auprès de la population et 
prend des dimensions de plus 
en plus importantes, réjouis-
sant André Jordan, président 
du comité, qui fait état déjà 
d’une belle liste de parte-
naires: les écoles, pour qui la 
journée spéciale du vendredi 
sera organisée; le service de 
la faune, la pêche, l’eau, etc. 
Les actions forestières seront 
basées sur le bois-énergie 
avec démonstrations.

Le bois-énergie, planche 
de salut des forêts ?

Le bois-énergie, res-
source naturelle et renouve-
lable, se positionne en Suisse 
comme l’une des formes les 
plus importantes de produc-
tion d’énergie durable, der-
rière la force hydraulique. 
Daniel Sonnay, vice-pré-
sident du comité, incita l’as-
semblée à infl uencer les com-
munes pour qu’elles adhèrent 

à la Société coopérative bois-
énergie Jorat-Broye pour la 
livraison de leurs bois, mais 
aussi à consommer ce produit 
issu de leurs domaines par la 
construction de chau� ages à 
plaquette. C’est par une col-
lation o� erte par la Commune 
de Ferlens que se terminèrent 
ces débats forestiers de prin-
temps.

   Gil. Colliard

Ferlens Réunions des acteurs forestiers Broye-Jorat du 25 mai

2015 en quelques chiffres
Le Groupement forestier Broye-
Jorat est composé de 3 triages: 
Moudon, Jorat, Haute-Broye, soit 
17 communes, les forêts de l’Etat 
de Vaud et celles de la Confédéra-
tion liées à la caserne de Moudon.
Surface forestière: 2373 ha dont 
1734 ha de forêts publiques et 
639 ha de forêts privées
Volume exploité: 18’330 m3 dont 
3340 m3 de chablis
Plantations: 
couverture de 10.8 ha
Soins culturaux: 192 ha de jeunes 
peuplements ont bénéfi cié de ces 
soins
Bois de service résineux: produc-
tion 12’110 m3. Prix moyen Fr. 
75.–/m3 (-16% par rapport à 
2014)
Bois de service feuillu: production 
284 m3. Prix moyen Fr. 77.60/m3

Bois industrie résineux: produc-
tion 2260 m3. Prix moyen Fr. 40.–/
m3 à Fr. 45.–/m3 pour la râperie 
(papier) et de Fr. 20.–/m3 à 
Fr. 25.–/m3 pour la fabrication de 
panneaux
Bois de feu ou bois-énergie: pro-
duction 4750 m3. Prix moyen entre 
Fr. 35.–/m3 et Fr. 55.–/m3 en fonc-
tion de la qualité et de l’essence.
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Le Suisse Marc Hirschi 
très beau vainqueur

Les organisateurs du 
Tour du Pays de Vaud 
juniors, partis jeudi 
dernier de Carrouge 

pour s’achever dimanche à 
Vu�  ens-la-Ville, pouvaient-
ils rêver d’un meilleur dérou-
lement? Assurément pas. 
D’abord au niveau météo, à 
part un épisode pluvieux dans 
la première partie de la demi-
étape de samedi matin, le 
temps a été très favorable. Sur 
le plan sportif ensuite, après 
avoir été durant 11 ans absent 
du palmarès, le cyclisme 
suisse a renoué avec le succès 
grâce à la remarquable per-
formance de Marc Hirschi.

Le maillot jaune, à vrai 
dire, est resté suisse d’un 
bout à l’autre de l’épreuve. 
Après que Stefan Bissegger 
eut remporté le prologue puis 
conservé la tunique de lea-
der le lendemain à Apples, 
c’est Marc Hirschi qui a fait 
la di� érence au cours de la 
journée de samedi. D’abord 
en provoquant l’échappée 
décisive dans la demi-étape 
du matin entre Ballaigues et 
Orbe. Ce jeune Bernois a pu 
se détacher dans la montée 
de Provence en compagnie 
de deux autres coureurs et ils 
ont terminé ensemble à Orbe, 
avec plus de deux minutes 

d’avance sur le peloton. Puis 
l’après-midi, il a pris la deu-
xième place du contre-la-
montre, réussissant surtout 
à prendre du temps dans cet 
exercice particulier à ses deux 
compagnons du matin. Fort 
d’une belle avance au clas-
sement général, et avec l’ap-
pui de ses coéquipiers, il a pu 
contrôler la situation dans la 
dernière étape entre Penthalaz 
et Vu�  ens-la-Ville.

«Le Tour du Pays de Vaud, 
c’était mon gros objectif de 
cette première partie de sai-
son, relevait Marc Hirschi. 
Je suis venu avec l’espoir de 
m’imposer et tout s’est passé 
parfaitement bien. En particu-
lier dans le contre-la-montre 
où je ne pensais pas être aussi 
bien classé.» Entraîneur des 
juniors suisses, Daniel Gisi-
ger ne cachait pas qu’il a 
été impressionné par Marc 
Hirschi. «Sans qu’il paie de 
mine, il est capable de bril-
ler en montagne et dans le 
contre-la-montre», souli-
gnait-il. Pour sa part, le Mor-
gien Robin Froidevaux a 
terminé au 15e rang. «J’au-
rais aimé me classer un peu 
mieux, mais au fi nal, je ne 
suis pas mécontent», disait-il.

Autre point positif pour 
les organisateurs, la pré-
sence d’un nombreux public 
aux arrivées, que ce soit à 
Carrouge, Apples, Orbe ou 
encore Vu�  ens-la-Ville. Ce 
fut une belle fête populaire.

   Bernard Morel

Cyclisme

Jour par jour

Message

Sécurité

48e Tour du Pays de Vaud, 
message de M. le conseiller fédéral Guy Parmelin

Une course d’aujourd’hui pour les talents de demain
En sport, la compétition est moins l’occasion de dépasser autrui que de se surpasser 
soi-même. A ce titre, c’est un révélateur puissant de ses propres forces et faiblesses, et 
de sa capacité à mettre l’esprit au service du corps ou, s’agissant du vélo, la volonté à 
l’appui du mollet. 
Le cyclisme, toutes disciplines confondues, compte un grand nombre d’adeptes dans 
notre pays. Le Tour du Pays de Vaud en est, depuis 1967, l’exigeante illustration, en 
plus d’être un creuset des talents à venir. L’édition 2016 n’a pas été avare en diffi cul-
tés, puisqu’elle s’est déroulée sur une dénivellation totale de près de 5000 mètres. 
Pourtant, jamais les coureurs n’ont été aussi nombreux sur la ligne de départ, preuve 
qu’il existe encore une jeunesse entreprenante et courageuse face aux défi s. Nous 
souhaitons bien évidemment qu’elle fasse des émules, en sport comme dans tout 
autre domaine d’activité.
Il convient ici de saluer l’engagement des organisateurs et des bénévoles qui œuvrent année après année au parfait déroulement 
de cette épreuve, tant pour l’épanouissement et la formation de nos jeunes coureurs que pour le plaisir des spectateurs. Qu’à 
cette reconnaissance soient pleinement associés les entraîneurs, le personnel d’encadrement et les sponsors qui font en sorte, 
avec professionnalisme et avec passion, que le cyclisme demeure un sport d’avenir.

 Guy Parmelin, conseiller fédéral, chef du Département fédéral de la défense, 
de la protection de la population et des sports

JEUDI 26 MAI – Prologue à Carrouge
Stefan Bissegger, le puncheur, vainqueur du prologue
Dans une ambiance villageoise très appréciée, le départ du 48e Tour du Pays de Vaud a été pris par 145 coureurs de 25 équipes 
dont les 24 premières du classement mondial UCI.
Un départ qui a magnifi quement réussi à l’équipe de Suisse puisque Stefan Bissegger a enlevé le prologue avec 2 secondes 
d’avance sur l’Américain Brendan McNulty et 5 sur le Danois Julius Johanssen. On trouve encore Marc Hirschi, le champion suisse 
en tête, récent vainqueur du Tour de Berne, à la cinquième place à 6 secondes. Une performance collective qui laisse bien augurer 
de la suite des événements, même si l’équipe des Etats-Unis, qui a fourni quatre des vainqueurs des six dernières éditions du TPV, 
est superbement armée pour jouer encore les premiers rôles sur les étapes à venir. Pour Stefan Bissegger (18 ans), il s’agit d’un 
succès qui confi rme les qualités de puncheur qu’il avait révélées l’an dernier déjà après sa victoire le dernier jour, à St-Prex.

Bertrand Duboux

VENDREDI 27 MAI – 1re étape Boffl ens-Apples
L’Italien Covi l’emporte au sprint. Les Suisses ont fait parler d’eux
Une étape spectaculaire qui a connu un dénouement en apothéose à Apples. A une centaine de mètres de l’arrivée, le peloton 
rattrapait quatre échappés, dont le Suisse Marc Hirschi, qui fi nira au pied du podium. La gagne s’est décidée au sprint et à ce 
petit jeu-là, c’est l’Italien Alessandro Covi qui, après 117 km de course, s’est imposé avec une facilité déconcertante.
Sous un soleil de plomb, les jeunes Suisses n’ont pas fl anché, loin s’en faut. La belle surprise du jour est venue de Jonas Döring 
(17 ans) dont le pari de partir seul en tête dès les premiers hectomètres a été récompensé du prix de la combativité, et Stefan 
Bissegger a réussi à conserver son maillot jaune un jour de plus, «cette étape me convenait moins au vu de mon gabarit un peu 
trop lourd pour les côtes», rigolait Bissegger, déjà vainqueur d’une étape dans ce même tour il y a une année. Dans la lignée de 
Fabian Cancellara et Stefan Küng, la Suisse pourrait bien voir se révéler un nouveau rouleur de toute grande qualité dans les 
années à venir, un vrai puncheur prêt à briller dans les grandes courses. 
«Cette étape a été tout simplement parfaite. Il a fait grand beau, le parcours était juste magnifique et les coureurs ont offert 
beaucoup d’animation, que ce soit à l’avant de la course ou dans le peloton. Sincèrement, avec en plus tout ce monde à l’arrivée, 
c’est une des plus belles étapes que j’aie vues!» Et pourtant, Alain Witz n’en est plus à sa première course.

Romain Bovy – La Côte

SAMEDI 28 MAI – 2e étape Ballaigues-Orbe et contre-la-montre à Orbe
Samedi jaune pour Marc Hirschi, à Orbe
Le Suisse Marc Hirschi a été l’homme des deux étapes de samedi. Deuxième de la course en ligne matinale entre Ballaigues et 
Orbe et deuxième du contre-la-montre de l’après-midi. Il termine sa journée en tête du classement général, avec en prime le 
dossard du prix de la combativité. La météo n’a pas souri à Ballaigues, en effet, les quelque 120 coureurs rescapés de la première 
étape, sont partis sous une pluie battante. Une chute collective à Rances a entraîné la neutralisation de la course à Essert-sous-
Champvent. Par la suite, Marc Hirschi a dynamité le peloton dans la montée sur Mutrux. Au bas de la descente de Mauborget, ils 
n’étaient plus que trois. Sur la ligne d’arrivée le Kazakh Dinmukhammed Ulysbayev bat au sprint Marc Hirschi, alors que l’Autri-
chien Félix Gall, champion du monde en titre, termine troisième à 6 secondes. Marc Hirschi a alors endossé le maillot jaune. Le 
Suisse, originaire du même village que Fabian Cancellera, a ensuite confi rmé son état de forme en prenant la deuxième place du 
contre-la-montre. 
Epreuve disputée l’après-midi entre Orbe et Orny sur 12,1 km avec pour hors-d’œuvre la montée de la rue des Moulinets juste 
avant l’arrivée. Le Bernois a été battu par l’Américain Brandon Mounthy à qui il concède 2’65. Il est suivi par son coéquipier 
Stefan Bisseger. 

Pierre Blanchard - La Région Nord vaudois

DIMANCHE 28 MAI – 3e étape Penthalaz - Vuffl ens-la-Ville
Marc Hirschi, beau vainqueur du TPV 2016… comme Cancellara et Michael Schaer avant lui
Victoire fi nale du champion suisse Marc Hirschi. Bien entouré par ses équipiers, le jeune Bernois n’a pas fl échi sur les 105 kilo-
mètres de la dernière étape qui proposait tout de même quatre GP de la montagne et 1754 m de dénivellation. Deux boucles 
d’un parcours vallonné au cœur du Gros-de-Vaud qui a suscité de nombreuses tentatives d’échappée et fi xé la moyenne du jour à 
44,200 km/h! 
Cette édition 2016 du TPV comble une très belle équipe de Suisse qui triomphe au classement individuel et par équipes avec 
Marc Hirschi, Stefan Bissegger (vainqueur du prologue à Carrouge et 9e à 3’22), Robin Froidevaux (15e à 4’01), Reto Müller et 
Joab Schneiter, alors que Léon Russenberger a abandonné lors de la 1re étape vers Apples. Un bilan qui réjouit le coach national 
Daniel Gisiger qui voit poindre une nouvelle génération de grande qualité et porteuse d’espoirs tant sur route que sur piste.
A l’heure où Fabian Cancellara (vainqueur en 1999) s’apprête à mettre un terme à sa carrière, c’est un jeune Bernois du même 
village et du même club qui réussit à inscrire son nom au palmarès du TPV après deux années de domination du Franco-Américain 
Adrien Costa. Marc Hirschi s’affi rme comme un coureur complet, malgré un petit gabarit, qui force l’admiration. 
Au classement fi nal, il devance de 41 secondes son poursuivant. Un exploit qui, côté suisse, n’avait plus été réalisé depuis la 
victoire de Michael Schaer en 2004. De quoi le rendre fi er de sa magnifi que performance et de lui ouvrir la porte d’une carrière 
prometteuse. 

Bertrand Duboux

L’Amicale des motards du Tour du Pays de Vaud (AM-TPV) est presque aussi ancienne que 
le Tour du Pays de Vaud lui-même. A la fi n des années 60, une vingtaine de passionnés 
du deux roues décidèrent de joindre l’utile à l’agréable en encadrant le TPV. Ces plantons 
mobiles, aidés des forces de l’ordre et de quelques bénévoles locaux, suffi saient pour 
sécuriser le parcours d’une course qui, déjà, allait grandissant. 
Mais les temps ont évolué, la gendarmerie ne peut plus s’engager autant 
qu’auparavant, l’urbanisation du canton a explosé et la demande de béné-
voles pour cette manifestation aussi. Partie d’une vingtaine, l’AM-TPV compte 
aujourd’hui environ 150 membres dont une septantaine ont répondu pré-
sent pour cette édition 2016, évitant ainsi un certain nombre d’incidents qui 
auraient pu s’avérer catastrophiques.
La présence de motards dans une course cycliste est un impératif sécuritaire. Voitures à 
contre-sens, tracteurs ou simples promeneurs, tout peut devenir dramatique en quelques 
secondes. Avoir une minute d’avance s’avère souvent primordial.

Les plantons-volants de l’AM-TPV, de par leur mobilité et leur rapidité, permettent la 
sécurisation du tracé en protégeant le peloton autant que le coureur isolé; quelques 
dizaines de minutes avant l’arrivée de la course, ils sont déjà sur place. Les rues adja-
centes, les carrefours et les ronds-points sont alors contrôlés et verrouillés, la course peut 

passer. Après le passage, il s’agit alors d’aller se replacer en avant de la course 
et recommencer.
Le bénévolat est la caractéristique principale qui rend possible le Tour du Pays de 
Vaud; du directeur du TPV au planton habitant du village, en passant par le motard-
sécurité de l’AM-TPV, personne ne compte ses heures; seule la passion de la réus-
site de cet événement compte… et quel plaisir quelques années plus tard de voir 
un Cancellara émerger, le même qui avait traîné ses socques sur les routes du pays!

 Arvid Ellefsplass

L’AM-TPV, gage de sécurité incontournable

Niels Buch-Hansen, président de l’AM-TPV 
et Alain Bovard, vice-président 
et responsable sécurité du TPV

Photo : © Francis Christe

Photo : © Pierre Blanchard

Photo : © Pierre Blanchard

Le peloton sous une pluie battante à Lignerolle

Le prologue sous le soleil du Jorat

Marc Hirschi

Un partenariat pour une 
meilleure couverture

Photos : © Michel Dentan
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AS Haute-Broye Oron-la-Ville

 Résultats des matches
3e ligue ASHB - FC Savigny-Forel 0-3
 FC Prilly Sports II - ASHB 6-1
5e ligue FC Etoile-Broye II - ASHB 2-4
Seniors 30+ Elite FC Aigle - ASHB 1-3
Juniors B2 Mormont-Venoge - ASHB 4-3
Juniors C1 ASHB - FC Vevey Sports 05 4-1
 ASHB - ES FC Malley LS III 19-0
Juniors C2 ASHB - FC Etoile-Broye II 3-2
Juniors D9I ASHB - FC Lutry II 1-3
 FC Vevey Sports 05 II - ASHB 5-2
Juniors D9II Stade Payerne II - ASHB 6-10
Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 2 juin
Seniors 30+ Elite ASHB - FC Jorat-Mézières-Savigny 20h00
Vendredi 3 juin
Juniors E1 ASHB - FC Baulmes I 18h00
Samedi 4 juin
Juniors F Tournoi 9h30
Juniors D9I ASHB - Villeneuve Sports (terrain de Palézieux) 10h00
Juniors C1 ASHB - FC Concordia III 14h00
Dimanche 5 juin
5e ligue ASHB - FC Corcelles-Payerne II 13h30
3e ligue ASHB - FC Bottens I 16h00
A l’extérieur
Jeudi 2 juin
Juniors D9II Valmont III Filles - ASHB 18h30
Samedi 4 juin
Juniors C2 Pully Football II - ASHB 14h00
Juniors B2 ES FC Malley LS II - ASHB 16h00
Mercredi 8 juin
Juniors C1 Mvt Menthue - ASHB 18h30

FC Savigny-Forel Savigny-Forel

 Résultats des matches
Juniors D9 ES FC Malley LS V - FCSF 2-10
Juniors C FC Le Mont II - FCSF Renvoyé
Juniors A FCSF - FC Chêne Aubonne 3-0 Forfait
3e ligue AS Haute-Broye - FCSF 0-3
3e ligue FC Bottens - FCSF 6-3
4e ligue FC Boveresses - FCSF 10-1
Prochains matches à domicile
Samedi 4 juin 
Juniors D9 FCSF - FC Roche II 9h15
Juniors E FCSF - FC Aigle 10h00
Juniors C FCSF - FC Sainte-Croix/La Sagne 16h30
Dimanche 5 juin
4e ligue FCSF - FC Lusitano LS I 11h00
A l’extérieur
Vendredi 3 juin
Seniors 30+ FC Epalinges - FCSF 20h30
Samedi 4 juin
Juniors A FC Montreux Sports - FCSF 15h00

 FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

 Résultats des matches
Juniors C FCPC - MJOR II 8-3
Juniors D/9 FCFC - FC Bex II AD
Juniors D/9 FCPC II - FC CS La Tour-de-Peilz 1-5
Juniors ligue A FCPC - Team Düdingen 0-8
Seniors 30+ FC Montreux-Sport - FCPC 2-2
Juniors C FC Granges-Marnand - FCPC 4-1
Juniors D/9 Racing club Lausanne - FCPC 2-4
4e ligue Pully Football IIB - FCPC 1-0
5e ligue AS FC Napoli Vevey II - FCPC 9-1
Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Jeudi 2 juin
Seniors 30+ FCPC - ACS Azzurri Riviera 20h00
Samedi 4 juin
Juniors D/9 FCPC II - FC Vevey Sports 05 II 9h00
Juniors D/9 FCPCI - FC Stade Nyonnais I 10h30
4e ligue FCPC - CS Ollon II 19h00
A l’extérieur
Samedi 4 juin
Stade de Chailly, Montreux - Terrain principal
Juniors E FC Montreux-Sports I - FCPC II 9h30
Terrains de sport en Chanivet, Perroy
Juniors C FC Bursins-Rolle-Perroy I - FCPC 14h00
Dimanche 5 juin
Stade municipal, Yverdon
Juniors ligue A Yverdon Sport FC - FCPC 14h00

Football

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
3e ligue Azzurri Riviera - FCV 0-2
4e ligue Ollon II - FCV II 1-3
Juniors B FCV - Gimel-Bière 2-2
Juniors C FCV - Boveresses 3-2
Juniors D FCV - Bex 1-3
Juniors E FCV - Azzurri Riviera 5-3
Seniors 40+ FCV - Genolier-Begnins 3-5
Seniors 50+ FCV - Tolochenaz  2-4

Prochains matches
Samedi 4 juin
Juniors E Vevey - FCV 9h30
Juniors D9 Lutry - FCV 8h45
 Puidoux-Chexbres - Nyon (Stade des Ruvines) 10h30
Juniors C Crans - FCV 14h00
Juniors B Italia Nyon - FCV 13h45
Dimanche 5 juin
4e ligue FCV II - Saint-Légier II 10h00
3e ligue FCV - Montreux II 16h00
Mardi 7 juin
Vétérans 50+ Divonne - FCV 20h00
Mercredi 8 juin
Juniors B FCV - Gingins 19h00

  
Carrouge

Prochaines séances
Le vendredi 26 et 
le samedi 27 août
pour un week-end 
de cinéma suisse

  
Chexbres

Les huit salopards
Film de Quentin Tarantino

Avec Samuel L. Jackson, Kurt Russell
et Jennifer Jason Leigh

vo.st. – 16/16 ans
Ve 3 et sa 4 juin à 20h30

Spotlight
Film de Tom McCarthy

vo.st. – 16/16 ans
Ma 7 et me 8 juin à 20h30
Ve 10 et sa 11 juin à 20h30

CINÉMAS

  
 Oron-la-Ville

A peine j’ouvre les yeux
Fiction de Leyla Bouzid

v.o. – 14/16 ans
Dans le cadre du cycle de � lms trigon

Di 5 juin à 20h (2)

Angry Birds
Animation de Clay Kaytis et Fergal Reilly

v.f. – 6/8 ans
Sa 4 et di 5 juin à 17h (1)

Sa 4 juin à 20h (1)

Café Society
Fiction de Woody Allen

v.f. – 10/14 ans
Ve 3 juin à 20h (2)
Sa 4 juin à 17h (2)

De l’autre côté de la mer
Fiction de Pierre Maillard

v.o. – 16/16 ans
Je 2 et lu 6 juin à 20h (2)

Di 5 juin à 17h (2)

Elle
Fiction de Paul Verhoeven

v.f. – 16/16 ans
Je 2 (1), sa 4 et ma 7 juin à 20h (2)

Julieta
Fiction de Pedro Almodóvar

v.o. – 12/14 ans
Ve 3, di 5, lu 6 et ma 7 juin à 20h (1)

Pétole !...

Les instructions de 
course annonçaient 
pour samedi 28 mai 
un briefi ng des skip-

pers à 13h, les régatiers 
étant ensuite à disposition 
du comité de course. C’est 
dire qu’un départ pouvait être 
donné dès 13h30. Il aura fallu 
de la patience pour que deux 
régates soient courues dès le 
milieu de l’après-midi seu-
lement dans des conditions 
d’absence quasi totale de 
vent.

Dimanche, un premier 
signal d’avertissement deve-
nait possible dès 9h. En fait, 
c’est peu après midi que le 
comité de course décida d’en-
voyer les régates avant qu’un 
joli vent d’ouest ne s’invite 
avec la pluie. Deux ont pu 
être courues. 

Au fi nal, ce sont douze 
équipages répartis en deux 
jauges, quatre modernes et 
huit classiques, qui ont validé 

quatre manches sur un total 
possible de huit. Swiss 5 
devance dans les modernes 
Lof Machine et P’tit Zef. Dans 
les classiques, Zooloo l’em-
porte devant Ondine et Nico-
las.

Les prochaines manifes-
tations sur l’eau sont le Bol 

d’Or, les 11 et 12 juin, et 
la P’tite Semaine du Soir à 
Lutry du 17 au 20 juin, dont 
nous reparlerons.

D’ici là, amis lecteurs, bon 
vent et bonne fi n de semaine.

   Christian Dick

Voile 42e édition de la Coupe d’Argent et d’Avant

Lof Machine et Calabis attendant les airsPhoto : © Christian Dick

Course bonus 
pour le Trophée lausannois

Tous à vos agendas pour 
réserver ce samedi 4 
juin à la vraie Popu-
laire, la Course à Din-

gler ! Pour cette 44e édition, 
le Trophée lausannois nous a 
fait l’honneur de nous dési-
gner comme course bonus 
2016. 

Après la mise en place de 
la course pour les «Minis» de 

1 km en 2014, le comité d’or-
ganisation a créé, cette année, 
une nouvelle catégorie, «Wal-
king/Nordic Walking», afi n 
de permettre à chacun de 
trouver une course qui lui 
convient. 

La traditionnelle «Pasta 
Party maison» sera bien 
entendu de nouveau o� erte à 
tous les concurrents et pour 

un petit prix pour les accom-
pagnants. 

N’hésitez plus à vous ins-
crire. Rendez-vous le 4 juin 
prochain à Savigny dans une 
ambiance chaleureuse et 
familiale.

   CO

Les inscriptions sont possibles sur place
Infos: www.coursedingler.ch.

Savigny La course à Dingler 44e édition! samedi 4 juin

Course-douche et coup de gueule!

Maya Chollet a rem-
porté dimanche 
29 mai la course 
de Bluemlisalp, 

soit 16 km et 800 m de déni-
velé. Avec un temps de 1h18, 
elle a amélioré de 5 minutes 
son résultat de l’an passé. La 
météo n’était pas de la par-
tie. «Jamais je n’ai été aussi 
mouillée sur une course, 
nous dit Maya, j’aurais pu 
nager cela aurait été du même 
e� et... la douche de ma vie et 
des torrents sur les sentiers.»

Samedi 28 mai, elle se 
place 2e de la Passwangberg-
lauf, 10 km et 800 m de mon-
tée en 54 min 34 sec, mais 
c’est en fulminant qu’elle ter-
mine:

«Il s’agissait de la course 
de sélection pour les Cham-
pionnats d’Europe de mon-
tagne. Le sélectionneur 
m’avait dit de courir, sinon je 
ne l’aurais pas fait. Il fallait 
fi nir dans les trois premiers. 

La première fi lle de la course, 
Martina Strähl, championne 
du monde en titre, n’était pas 
intéressée, donc j’étais la pre-
mière en lice pour la sélec-
tion. J’étais sûre que c’était 
bon. Mais le sélectionneur est 
arrivé vers moi, m’a félicitée 
avant de dire qu’ils ne pren-
draient sûrement pas de fi lle, 
j’étais trop lente et d’après 

son calcul, je n’ai aucune 
chance de fi nir dans le pre-
mier tiers du classement d’un 
championnat d’Europe. Ima-
ginez ma colère et ma décep-
tion! Il ne me laisse pas ma 
chance et cela donne une 
image lamentable du sport 
suisse féminin, à l’heure où 
il est si di�  cile de faire cou-
rir les fi lles. Pas de délégation 
féminine, cela veut dire soit 
qu’on est trop nulles, soit pas 
intéressées. Triste décision 
pour le sport.» 

Contre vents et marées 
Maya reste optimiste. Elle a 
prouvé ses capacités ce week-
end et a de nouveaux projets 
pour l’été. 

   Propos recueillis par la rédaction

Autres résultats:
Victoire générale à Cully - la Tour de
Gourze le 11 mai, 
2e à Vallorbe - Dent de Vaulion,
le 16 mai

Course Week-end bien rempli pour Maya
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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

22
16

Faustino I
Gran Reserva

 du mardi 31 mai
au dimanche 5 juin

au lieu de 19.95Offre valable dans tous les Denner de Suisse

2005, DOCa Rioja,
Espagne, 75 cl

 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

22
16

Eau minérale Vittel
 du mardi 31 mai
au dimanche 5 juin

au lieu de 5.70Offre valable dans tous les Denner de Suisse

non gazeuse,
PET,
6 x 1,5 litre

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

Au milieu du XIIIe 
siècle le village 
appartenait aux 
Salvion, vassaux 

des comtes de Savoie.
Sous les Bernois, les 

droits féodaux étaient parta-
gés entre le bailliage d’Oron, 
les chartreux de la Part-Dieu 
(Gruyères), les de Crousaz et, 
au XVIIIe siècle, un Veveysan 
dénommé Falconnet.

Uni à Ferlens depuis des 

siècles, Servion s’en sépara 
lors du partage de 1820.

Une chapelle, aujourd’hui 
classée, est mentionnée dès 
1453 ; la paroisse était déjà 
celle de Mézières. La mai-
son de commune (avec école 
à l’époque) est de 1836.

Trois fermes (encore 
actives en 1997) sont du 
XVIIe siècle : au Champ du 
Motty, 1648 et 1659, et au 
Praz Diaux, 1688, et quatre 

fermes sont du XVIIIe. Parmi 
les anciennes, une est de 
1684 (En Dronchire), deux de 
1768 (au Clos de l’Auberge, 
où le droit d’exploitation est 
ancien, donc coexistant avec 
l’exploitation agricole), et une 
de 1795 (En Peyvraz). Une 
ancienne ferme de 1841 a été 
transformée en auberge et une 
autre, de 1851, en boulange-
rie ; une ferme de 1922 abrite 
aujourd’hui la grande salle.

Deux institutions ont fait 
et font la renommée de Ser-
vion : le Café-Théâtre, qui 
vient de fêter sa 50e Revue 
et qui a commencé son acti-
vité en 1965 par la « Fête du 
printemps », et le Zoo, qui a 
ouvert en 1974 et qui s’est 
bien développé depuis.

   Claude Cantini

Jusqu’à la fi n du XIIIe 
siècle la localité appar-
tenait aux seigneurs de 
Vulliens… de Vulliens. 

Par la suite une certaine 
autonomie s’est dessinée. En 
1354 arrivent, par mariage, 
les Bonvillard et les Fernex : 
il s’agit alors d’une cosei-
gneurie.

En 1421, la partie des 
Bonvillars (le village ne 
compte que neuf feux) est 
vendue aux Glannaz qui, 
sans fi ls, seront remplacés 
au XVIe siècle par les Sor-
det. Des Griset remplacent 
probablement les Fernex 
dans leur partie de la sei-
gneurie. Vers 1610 un nou-
veau mariage fait passer 
le domaine des Sordet aux 
Clavel. Ces derniers donne-
ront rapidement la preuve de 
leur mentalité en essayant 
de « remettre en vigueur des 
droits féodaux depuis long-
temps tombés par « non 
usance ». Ce ne fut pas sans 
une vive opposition de la 
part des communiers de 
Ropraz » (Dictionnaire Mot-
taz). Après avoir instruit le 
procès, en septembre 1694, 

la cour baillivale donna en 
gros raison aux habitants.

La situation resta calme 
jusqu’en 1795. A partir de 
cette date, les seigneurs Cla-
vel, sentant le vent politique 
tourner, proposèrent aux 
gens de Ropraz de les a� ran-
chir, bien entendu moyen-
nant fi nance. Après une 
année de négociations, en 
mars 1796 une convention 

fut signée : les Clavel mirent 
ainsi fi n à leur domination.

Jusqu’à la Réforme, 
Ropraz faisait partie de 
la paroisse de Vulliens ; 
il passera ensuite à celle 
de Mézières. La cha-
pelle de 1282 fut rebâtie en 
1761 et restaurée en 1893. 
Aujourd’hui elle est classée.

Une école est mention-
née dès 1648 ; le collège, 

lui, date de 1830. Le châ-
teau des Ussières, de 1680 
environ, acquis en 1785 avec 
le domaine de huit poses 
par l’avocat Henry Chollet, 
n’est qu’un manoir. Il a aussi 
été classé, de même que la 
« Ferme Gilliéron » au Clos 
Burnat, de 1633. Une autre 
maison de maître, de 1620, 
se trouve au Clos-Devant.

Des fermes encore 

actives en 1997, l’on peut 
signaler celles de 1730 (à La 
Corne-à-Burnod), 1740 (à La 
Goille), 1770 (avec auberge, 
au Village), 1780 et 1790 
(aux Granges), 1795 (au Pré-
d’Aury) et 1799 (au Gros-
Tierde). Signalons encore 
trois maisons paysannes : de 
1724 (En Paccotton), de 1749 
(au Pela) et de 1793 (à La 
Possette). La société de fro-

magerie a été créée en 1883.
En février 1903, Ropraz 

et deux autres villages de 
la région (Ferlens et Car-
rouge) ont défrayé la chro-
nique : trois tombes de leurs 
cimetières ont été nuitam-
ment vandalisées ainsi qu’à 
Ropraz le cadavre d’une 
jeune fi lle décédée quelques 
jours auparavant, violé. Ces 
crimes ont été la source d’un 
indiscutable succès littéraire 
au sujet duquel il faut insis-
ter sur le fait que – contraire-
ment à la fantaisie de l’écri-
vain Jacques Chessex, suivie 
de l’emphase de certains cri-
tiques – Charles-Auguste 
Favez (un des suspects) n’en 
a pas été l’auteur. En e� et, 
s’il a été interné à l’Asile de 
Serix (dont il s’est échappé 
en 1915 et disparaîtra), c’est 
après que le jury du Tribu-
nal d’Oron l’eut reconnu non 
coupable des crimes nécro-
philes. Il fut condamné oui, 
mais pour attentat à la pudeur 
avec violence, commis dans 
un état de démence alcoo-
lique le rendant irrespon-
sable, d’où l’internement 
psychiatrique.

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.
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La chapelle de Servion, aujourd’hui classée, est mentionnée dès 1453.




