
Jean Rosset 
en triple dose

Jamais à court d’idées 
lorsqu’il s’agit de faire la fête, 
et qui plus est «lorsque le 
beau temps fut venu», Saint-
Saphorin s’apprête à mettre 
les petits plats dans les grands 
samedi et dimanche. Une fi n 
de semaine qui s’annonce 
déjà comme une anthologie 
de week-end.

En cumulant les angles 
festifs, l’une des plus petites 
communes du district a décidé 
de frapper fort et marquer le 
coup une fois pour toutes; 
aucun recoin ne sera délaissé. 
N’y allez pas pour trouver la 
sérénité dans la contempla-
tion d’un paysage classé au 
patrimoine mondial, pas cette 
semaine… 

Sur les bords du lac, le 
Sauvetage de Saint-Sapho-
rin risque de vous coller une 
rame dans les mains et vogue 
la galère! A moins qu’il n’es-
saie de vous faire plonger 
pour mieux vous ranimer par 
la suite à grands coups de 
breuvage local. Vous l’aurez 
compris, les bords du Léman 
risquent d’être animés. 

A l’abri à l’intérieur des 
terres, vous n’y serez pas 
moins chahutés! Les vignes, 
transformées en terrain de 
jeu pour les grands comme 
pour les petits, vous rappel-
leront combien les pentes de 
cette charmante et pittoresque 
commune ont été travaillées il 
y a des siècles par des moines 
qui devaient forcément man-
quer d’un quelconque bon 
sens bien de chez nous pour 
se lancer dans une telle entre-
prise…

Après une petite dégus-
tation locale, votre propre 
bon sens vous intimera sans 
doute l’ordre de vous réfu-
gier à l’intérieur d’une de ces 
charmantes maisons villa-
geoises… mais là encore «des 
assassins» y seront tapis! Des 
murs chargés d’histoire, des 
passages improbables ou 
des activités pratiquées dans 
l’ombre jusqu’à ce week-end 
particulier vous seront pré-
sentés. Vous entrerez alors 
dans les entrailles du village 
et peut-être… au-delà!

Vous l’aurez peut-être 
compris, Jean Rosset se met-
tra en trois pour vous faire 
découvrir son lac, ses vignes 
et l’essence de ces «goths» 
qui – on le dit – sui� ent leurs 
portes… mais pas ce week-
end!

En conclusion, si vous 
avez le moindre bon sens, 
munissez-vous de protection 
« solaire», car les trois soleils 
de Lavaux brilleront assuré-
ment en cette fi n de semaine!

EDITORIAL
ARVID ELLEFSPLASS
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IMMO T SA 
ROUTE DU SIGNAL 39
1091 GRANDVAUX
T. +41 (0)21 793 18 11
INFO@IMMO-T.CH
WWW.IMMO-T.CH

DIDIER GROBET
— 30 ANS
DE COURTAGE 
IMMOBILIER 
RÉSIDENTIEL, 
PROMOTIONS ET
IMMEUBLES —
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Côtes de bœuf 
de limousin
Fr. 4.80 /  100 gr
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 Boucherie – Traiteur
Action

du mois

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

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

Communiqué officiel 
 de la Commune d’Oron

Assermentation des Autorités communales 
de la législature 2016-2021

La Municipalité a le plaisir de porter à votre connaissance 
le programme de la cérémonie, qui se déroulera en deux parties, le 

Jeudi 16 juin 2016
à Oron-la-Ville

19h00  Entrée au Temple de la Municipalité et du Conseil 
communal, précédés de  Monsieur le Préfet, entourés 
des bannières cantonale et communale.

  Au Temple d’Oron-la-Ville

 - Fanfare
 - Ouverture de la cérémonie (allocution religieuse)
 - Assermentation des Autorités
 - Clôture de la cérémonie (Préfet)
 - Fanfare (hymne vaudois)

20h00  Déplacement, en fanfare, 
à l’aula du collège d’Oron-la-Ville

20h15 Au collège, nomination des Autorités
 -  Election du président du Conseil communal 

pour l’année 2016 - 2017
 -  Election du vice-président du Conseil communal 

pour l’année 2016 - 2017
 -  Election du secrétaire du Conseil communal 

pour la législature 2016 - 2021
 -  Election du secrétaire suppléant 

pour la législature 2016 - 2021
 -  Election de deux scrutateurs pour l’année 2016 - 2017
 -  Election de deux scrutateurs suppléants 

pour l’année 2016 - 2017
 -  Election des membres des diverses commissions 

pour la législature 2016 - 2021
 -  Allocution du syndic

21h15  Collation

Nous invitons cordialement la population 
à participer à cette cérémonie

La Municipalité

Avis à la population d’Oron

AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

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

Objet:  Construction nouvelle
Aménagements extérieurs et 
construction d’un mur en pierre 
du Jura (hauteur maximale : ~2.60 m)

Situation:  Chemin de la Chapelle 20-22
1077 Servion

No de la parcelle: 157-2 
No CAMAC: 148372
Coordonnées géographiques: 550.125/158.845
Propriétaires: Adrian et Carmen Teodorescu
Auteur des plans:  Rémy Stuby – Stuby Sàrl

Grand-Rue 9 – 1083 Mézières
Demande de dérogation:   Art 26 RCAT (distances aux limites)

Art 60 RCAT 
(modifi cation du terrain naturel)

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 8 juin au 7 juillet 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

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 
Changement d’affectation 
d’un atelier en local de 
production artisanale d’huile 
de pistaches (Local B1)

Situation: Route de la Mortigue 10
No de la parcelle: 1654
No CAMAC: 162726
Coordonnées géographiques: 548.550 / 153.500
Propriétaires: Benito et Julia Novoa
Auteur des plans:  Jean-Pascal Cuérel

A Carré Architecture et 
Aménagement SA

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 8 juin au 7 juillet 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

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 
Changement d’affectation 
d’un atelier en garage 
pour le stockage d’anciennes
voitures (Local B2)

Situation: Route de la Mortigue 10
No de la parcelle: 1654
No CAMAC: 162725
Coordonnées géographiques: 548.550/153.500
Propriétaires: Benito et Julia Novoa
Auteur des plans:  Jean-Pascal Cuérel

A Carré Architecture et 
Aménagement SA

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 8 juin au 7 juillet 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

AVIS D’ENQUÊTE  N°2398

SAVIGNY

Conformément aux dispositions de la Loi du 10 décembre 1991 
sur les routes (LRou), de la Loi du 4 décembre 1985 sur 
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC), 
ainsi que de la Loi du 25 novembre 1974 sur l’expropriation (LE), 
la Municipalité de Savigny soumet à l’enquête publique :

Objet:  Réaménagement routier
ainsi qu’aménagement d’une bande 
mixte cyclable et piétonne
le long de la route d’Oron (RC 701-B-P)

Situation: Route d’Oron
Nos des parcelles:  DP 1001 / DP 1004 / DP 1100 /

18 / 19 / 21 / 780 / 1097
Coordonnées géographiques: 546.050 / 154.360
Propriétaires:  Commune de Savigny
  Patrick Etournaud et 

Lucie Baggi Etournaud
 Kay et Veronica Fürer
 Stefano et Carine Lo Cicero
 Henri et Sylviane Cicoletti
 Olivier et Fiona Paratte
 Kornilios et Eunice Fotiadis
 Karin Blomqvist
 Steve et Virginie Christin
 Thierry et Laure Bovay
  Alain et Florian Juillerat 

et Jasmine Juillerat Baer
 Eric Rachat
 Alexandre et Elodie Monod
 Christine et Jean-Jacques Schumacher
Auteur des plans:   sd ingénierie neuchâtel sa

Bureau d’ingénieurs
Rue du Chasselas 1
2034 Peseux

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 10 juin au 11 juillet 2016

La Municipalité

Conformément aux dispositions de la Loi du 10 décembre 1991 

AVIS D’ENQUÊTE  N°2438

SAVIGNY

Conformément aux dispositions de la Loi du 10 décembre 1991 
sur les routes (LRou), de la Loi du 4 décembre 1985 sur 
l’aménagement du territoire et les constructions (LATC), 
ainsi que de la Loi du 25 novembre 1974 sur l’expropriation (LE), 
la Municipalité de Savigny soumet à l’enquête publique :

Objet:  Plan des emprises et des droits nécessaires 
à la réalisation de l’aménagement 
d’une bande mixte cyclable et piétonne 
le long de la route d’Oron (RC 701-B-P)

Situation: Route d’Oron
Nos des parcelles:  DP 1001 / DP 1004 / DP 1100 /

18 / 19 / 21 / 780 / 1097
Coordonnées géographiques: 546.050 / 154.360
Propriétaires:  Commune de Savigny
  Patrick Etournaud 

et Lucie Baggi Etournaud
 Kay et Veronica Fürer
 Stefano et Carine Lo Cicero
 Henri et Sylviane Cicoletti
 Olivier et Fiona Paratte
 Kornilios et Eunice Fotiadis
 Karin Blomqvist
 Steve et Virginie Christin
 Thierry et Laure Bovay
  Alain et Florian Juillerat 

et Jasmine Juillerat Baer
 Eric Rachat
 Alexandre et Elodie Monod
 Christine et Jean-Jacques Schumacher
Auteur des plans:  GEMETRIS SA

Ing. géomètres brevetés
Place du Nord 6
1071 Chexbres

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 10 juin au 11 juillet 2016

La Municipalité

Conformément aux dispositions de la Loi du 10 décembre 1991 

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

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
Coordonnées

géographiques :
Propriétaire :

Promettant 
acquéreur:

Auteur des plans :

Compétences :

Construction nouvelle 
Construction de 8 villas 
mitoyennes
Création de 24 places de parc
Aménagement d’une route 
d’accès et de canalisations
Route de l’Epenaz
1612 Ecoteaux
6327

555.940 / 154.930
Catherine Donin de Rosière

Immoval SA
Antoine Micheloud
Immoval SA
Vincent Legrenzi
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
11 juin au 10 juillet 2016 au BTO à Oron-la-Ville

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

AVIS D’ENQUÊTE
CHEXBRES

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

Objet:  Adjonction
Aménagement de 3 places 
de parc extérieures

Situation: Rue du Carroz 11
No de la parcelle: 87
No CAMAC: 162799
Coordonnées géographiques: 549.080/147.940
Propriétaire: Didier et Sylvie Laurent
Auteur des plans: Ourdan Roger GEMETRIS SA
Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 11 juin au 10 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 12 juin de 11h à 12h
Pharmacie de l’Hôtel de Ville, Echallens

Tél. 021 883 00 70

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 11 et dimanche 12 juin

Daniel Krebs, Mollie-Margot
Tél. 021 781 18 19

Dimanche 12 juin

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse d’Oron-Palézieux

Châtillens 10h00 culte, cène

Paroisse du Jorat

Corcelles 9h30 culte

Vucherens 10h45 culte, cène

Paroisse de Savigny-Forel

Savigny 10h00 culte, cène

Paroisse de St-Saphorin

Chexbres 10h15 culte, cène

Paroisse de Villette

Bahyse 9h00 culte

Grandvaux 10h30 culte, cène

Cully 19h30 Clin Dieu

Paroisse de Belmont – Lutry

Lutry 10h00 culte

Paroisse de Pully – Paudex

Chamblandes 9h15 culte

Le Prieuré 10h45 culte

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

Chapelle 9h00 messe

Chexbres 9h45 messe

Mont-Pèlerin 11h15 messe des familles

Oron 10h30 messe, clôture KT

Promasens 18h00 messe, samedi

Rue 17h30 messe, samedi

SERVICES RELIGIEUX

Fr. 66.–/année

021 908 08 01

Fr. 66.–

Résultats des votations fédérales dans le district de Lavaux-Oron

Communes
N°1: En faveur du service public N°2 : Revenu de base N°3 : Financement des transports  N°4 : Procréation assistée N°5 : Loi sur l’asile (LAsi) 

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

nb. % nb. % nb. % nb. % nb. % nb. % nb. % nb. % nb. % nb. %

Belmont/Lausanne 270 23.24 892 76.76 294 24.38 912 75.62 239 20.31 938 79.69 1040 87.32 151 12.68 917 78.11 257 21.89

Bourg-en-Lavaux 460 23.95 1461 76.05 403 20.54 1559 79.46 353 18.23 1583 81.77 1663 86.61 257 13.39 1527 78.96 407 21.04

Chexbres 185 24.63 566 75.37 133 17.52 626 82.48 153 20.26 602 79.74 651 86.57 101 13.43 557 73.58 200 26.42

Essertes 19 17.43 90 82.57 15 13.27 98 86.73 37 32.46 77 67.54 99 88.39 13 11.61 77 68.14 36 31.86

Ferlens VD 43 33.59 85 66.41 32 23.02 107 76.98 27 20.15 107 79.85 109 84.50 20 15.50 96 70.07 41 29.93

Forel (Lavaux) 150 24.35 466 75.65 152 23.71 489 76.29 180 28.66 448 71.34 531 84.15 100 15.85 429 68.75 195 31.25

Lutry 706 22.00 2503 78.00 579 17.67 2697 82.33 660 20.36 2581 79.64 2820 86.96 423 13.04 2480 76.35 768 23.65

Maracon 49 29.17 119 70.83 49 27.37 130 72.63 38 21.97 135 78.03 133 78.24 37 21.76 130 73.86 46 26.14

Montpreveyres 70 39.77 106 60.23 58 32.04 123 67.96 46 26.44 128 73.56 134 77.46 39 22.54 129 74.57 44 25.43

Mézières VD 130 31.78 279 68.22 104 24.53 320 75.47 104 25.00 312 75.00 355 86.17 57 13.83 304 73.25 111 26.75

Oron 432 30.64 978 69.36 405 27.82 1051 72.18 390 27.22 1043 72.78 1181 84.06 224 15.94 969 69.12 433 30.88

Paudex 114 25.56 332 74.44 87 18.95 372 81.05 110 24.12 346 75.88 388 86.03 63 13.97 350 77.95 99 22.05

Puidoux 237 31.18 523 68.82 177 22.32 616 77.68 152 19.54 626 80.46 672 86.15 108 13.85 575 74.39 198 25.61

Pully 1268 23.47 4134 76.53 1128 20.39 4405 79.61 968 17.67 4509 82.33 4859 89.12 593 10.88 4265 78.20 1189 21.80

Rivaz 18 11.84 134 88.16 32 20.00 128 80.00 17 10.90 139 89.10 126 81.82 28 18.18 112 72.73 42 27.27

Saint-Saphorin 39 25.83 112 74.17 38 24.52 117 75.48 34 22.52 117 77.48 132 86.84 20 13.16 128 82.58 27 17.42

Savigny 271 25.16 806 74.84 243 21.58 883 78.42 258 23.20 854 76.80 962 87.30 140 12.70 827 74.57 282 25.43

Servion 167 28.21 425 71.79 134 21.93 477 78.07 153 25.50 447 74.50 530 87.89 73 12.11 447 74.50 153 25.50

Total district 4628 24.83 14011 75.17 4063 21.19 15110 78.81 3919 20.72 14992 79.28 16385 87.01 2447 12.99 14319 75.97 4528 24.03

Total canton 55594 27.86 143953 72.14 50849 24.66 155326 75.34 46427 22.87 156563 77.13 171322 84.96 30323 15.04 148897 73.51 53645 26.49

Décision suisse Initiative refusée Initiative refusée Initiative refusée Loi acceptée Loi acceptée

Résultats du canton de Vaud Non Oui

Résultats des votations fédérales du 5 juin
Les Vaudoises 

et les Vaudoise 
ont rejeté les 
trois initiatives

populaires (service 
public, revenu de 
base inconditionnel 
et fi nancement des 
transports). Ils ont 
accepté le principe 
du diagnostic pré-
implantatoire et la 
modifi cation de la 
loi sur l’asile.

   Com.

Votations

N°1 En faveur 
du service public

NON

28 %

72 %

N°2 Pour un revenu 
de base inconditionnel

NON

25 %

75 %

N°3 Pour un fi nancement 
équitable des transports

NON

23 %

77 %

N°5 Loi sur l’asile

OUI

73 %

27 %

N°4 Loi fédérale sur la 
procréation médicalement 

assistée

OUI

84 %

16 %

Sur les traces 
de Thelma et Louise

L’équipe du café-restau-
rant forellois «La Route 
66» continue de nous 
faire découvrir la plus 

célèbre route nord-américaine 
en dédiant sa prochaine soirée 
à thème à l’Etat de l’Arizona.

C’est dans cet Etat que se 
parcourt la plus longue por-
tion de la Route 66. Nul doute 
que la soirée sera chaude. En 
e� et, dans cet Etat les climats 
sont les plus extrêmes du tracé 
historique. Un climat idéal 
pour découvrir les célèbres 
panoramas de la Vallée de la 
Mort et de «Monument Val-
ley» qui nous rappellent les 
«westerns» préférés de notre 
enfance. 

Baptisée «Wild Arizona», 
les amateurs et amatrices de 
«Far West» et de chromes 
rutilants sont invités à réser-
ver leur place le vendredi 17 
juin dès 19h.

L’animation de la soirée 
sera assurée par deux groupes.

Le groupe de country rock 
«Archan Woods» existe sur la 
scène romande de la country 
music depuis environ 3 ans. Il 

commence à se faire connaître 
notamment pour son énergie 
communicative ainsi que pour 
son répertoire et ses com-
positions très originales qui 
mêlent sans gêne et sans pré-
tention diverses infl uences. 

«Chic Dance Show»
Pour la partie dansante, la 

troupe «Chic Dance Show», 
placée sous la direction cho-
régraphique de Laura Grande, 
nous proposera divers thèmes 
de cabaret burlesque avec les 
plus grands e� ets de plumes 
(sans le goudron). 

La subsistance sera des 
plus «arizonienne». Avec 
des spécialités locales, telles 
que le «Pulled Pork burger», 
le «ranch steak», le fameux 
«Chimichanga» ou encore 
l’«Apple Walnut Cobbler» en 
dessert.

   Mathieu Janin

Infos: Soirée Arizona, le vendredi 17 juin 
dès 19h au café-restaurant «Route 66»,
route de l’Industrie 26 à Forel (Lavaux).
Réservations: tél. 021 781 10 27. 
Réservation en ligne: www.laroute66.ch

Forel (Lavaux) Au restaurant Route 66 le 17 juin

Un petit renne a vu le jour

Une jolie surprise atten-
dait le personnel du 
zoo le 14 mai dernier. 
Claire, une femelle 

renne née au zoo en 2010, a 
donné naissance à son pre-
mier petit faon. L’heureux 
père, Rodolphe, âgé de 2 ans, 
était arrivé à Servion en 2014, 
venant du zoo de Bâle. Il n’a 
donc guère attendu pour agran-
dir cette famille qui comptait 
déjà un mâle et trois femelles. 
Roland Bulliard, directeur du 

zoo, se déclare très heureux 
de cet événement qui ne s’était 
plus reproduit depuis 5 ans. 
Le petit, dont le sexe n’est pas 
encore connu et qui, de ce fait, 
ne porte pas encore de nom, 
sera nourri par sa mère qui 
lui fournira un lait très riche 
durant environ 5 mois.

Le bébé verra ses premiers 
bois se développer à l’âge de 6 
mois. Le renne est d’ailleurs le 
seul cervidé dont tant les mâles 
que les femelles portent ces 

ornements qui leur servent éga-
lement de moyen de défense. 
Ceux-ci tomberont, selon le 
sexe de l’animal, soit à la fi n de 
l’année, soit au printemps de 
l’année suivante.

Nos félicitations pour cette 
naissance qui contribue à per-
pétuer la magnifi que diver-
sité des animaux présentés aux 
nombreux visiteurs.

   Michel Dentan

Servion

L’équipe de la Route 66 se réjouit de vous retrouver pour cette nouvelle soirée à thème

Le zoo accueille un nouveau pensionnaire

La grande complicité qui unit Roland Bulliard, 
directeur du zoo, et ses animaux. 

Ici avec le bébé renne, âgé de 3 semaines, 
et sa mère.

Le petit renne, qui ne porte pas encore de nom, photographié au travers des bois de son père. Photos : © Michel Dentan
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Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux
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Grand choix de tissus

Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur

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

Atelier décoration En Face

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

Atelier décoration En Face

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

Atelier décoration En Face
Christian Gilliéron, tapissier-décorateur

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

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

Electricité -Télécom - Electroménager

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

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

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

Prix compéti ti fs

Exécuti on prompte et soignée

Personnel qualifi é

23
16

23
16

Depuis 
40 ans
à votre
service

Depuis 
40 ans
à votre
service

Route Cantonale 13  •  1077 Servion

Tél. 021 903 24 58

GARAGE DE SERVION

Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

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

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

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

 Daniel Sonnay
Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

1614 Granges Veveyse

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

 1607 Palézieux V
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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

23
16

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)

 5 au 11 juin P.-A. Coderey
 12 au 18 juin Commune de Lutry

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

 10 au 12 juin Pascal et Cécile Dance
 17 au 19 juin Bernard Gorjat

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

 10 au 12 juin Georges et Jean-Louis Palaz
 17 au 19 juin René Ponnaz Samedi 18 juin, passage du Lavaux Express

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

 9 au 12 juin Antoine Bovard Verre d’Or, jeudi 9 juin
 16 au 19 juin Gilbert Fischer Cully Classique du 24 juin au 3 juillet

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

 9 au 12 juin Charly et Doris Delapraz
 16 au 19 juin Françoise et Bernard Esseiva 

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

 9 au 12 juin Jean-François Chevalley
 16 au 19 juin Blaise Duboux

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

 6 au 12 juin Pierre-Alain Chevalley
 13 au 19 juin François Chappuis
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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
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 !

Assermentation 
des Autorités communales

Mardi 14 juin 2016 à 17h
au Temple de Mézières

Programme

 -   Cérémonie présidée par Monsieur Daniel Flotron, 
Préfet du district de Lavaux-Oron, en présence de 
Madame Béatrice Métraux, Conseillère d’Etat

 -   Assermentation des membres du Conseil communal
 -   Assermentation des membres de la Municipalité
 -   Déplacement de l’assemblée à la grande salle pour la 

séance d’installation des Autorités communales
 -   A l’issue de la séance, une collation sera servie à 

toutes les personnes présentes

La Municipalité

23
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 COMMUNE DE JORAT-MÉZIÈRES
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CHEXBRES
Au Caveau du Cœur d’Or – 
021 946 18 91 – entrée libre, 
chapeau pour les artistes.

12 juin à 17h: Impro Seniors - 
par la Cie du Cœur d’Or

23 juin à 20h30: Blue Mountain 
Jazz Band – jazz traditionnel

CULLY
12 juin à 18h au temple, concert 
de l’Ensemble vocal du Chablais 
et d’un ensemble instrumental. 
Œuvres d’Henri Purcell et John 
Blow.

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

FOREL (LAVAUX)
18 juin de 9h à 16h, marché 
Foresta, animé par la Jeunesse 
du Grenet.

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

Jusqu’au 2 juillet, exposition de 
peintures de Guth. 

MÉZIÈRES
Au Théâtre du Jorat, 
réservation 021 903 07 55

12 juin à 17h, «Les gens de 
mon pays», chansons, en 
collaboration avec Pully-Québec

22 juin à 16h, «Lilibelle et la 
sorcière maléfi que», spectacle en 
chansons.

MOLLIE-MARGOT
11 juin de 10h à 13h, marché du 
terroir. Claudine et Philippe Bron.

18 juin de 10h à 18h à 
La Branche, «Rencontre et 
découverte», journée portes 
ouvertes. Infos: 021 612 40 00.

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
Jusqu’au 25 septembre, au 
château, exposition de peinture 
de Jean-Claude Bossel.

12 juin de 10h30 à 14h au 
château, brunch préparé par 
Ulrich Indermühle. Inscriptions: 
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.

SAINT-MARTIN
25 juin de 9h à 16h, Vide-grenier, 
animations et restauration.

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

12 juin à 17h, «Righetti & 
Friends», du jazz au classique.

17 juin à 20h30 à la Grange à 
Pont, «Jenny Lorant & STAP».
Rés. : info@jenny-musique.ch ou
021 903 11 80

AGENDA

Météo de la semaine 

JE 9

Lieu

du jeudi 9 juin au mercredi 15 juin  |  Fiabilité : 40%  |  Sources : landi.ch, météo suisse, apple
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Assermentation de la 
municipalité d’Essertes

Assermentation 
de la municipalité de Servion

EssertesServion

De gauche à droite :
Laurent Conne ; Marco Pelozzi ; Didier Jaunin ; Daniel Flotron, préfet ; 

Eric Niederhauser et René Delessert, syndic

De gauche à droite : René Padrun, Norman Steffen, porte-drapeau ; 
Cédric Matthey, syndic ; Daniel Flotron, préfet ; Christophe Chaillet ;

Yves Boand ; Monique Ries ; Fabien Pirolet, porte-drapeau

Photo : © Michel DentanPhoto : © Michel Dentan

Conseil communal
Le Conseil général se réunira en séance ordinaire le jeudi 
 16 juin 2016 à 20h15 à la grande salle de Montpreveyres.

Ordre du jour
1. Appel
2.  Procès-verbal de la séance du 17 mars 2016
3.  Communications de la présidente
4.  Communications de la Municipalité
5.  Préavis municipal no 2/2016 – Rapport de gestion 2015
6.  Préavis municipal no 3/2016 – Comptes 2015
7.  Préavis municipal no 4/2016 – Adoption du règlement 

communal sur la distribution de l’eau
8.  Préavis municipal no 5/2016 – Demande de crédit extra-

budgétaire de Fr. 38’000.– au compte de fonctionnement 
46.314.4 «Entretiens collecteur EU-EC», ceci suite à des 
travaux d’urgence au chemin de la Chérard

9.   Préavis du bureau du Conseil no 6/2016 pour les indemni-
tés du bureau 2016-2021

10. Préavis municipal no 7/2016 concernant la rémunération 
de la Municipalité pour la législature 2016-2021

11. Motion de M. Cédric Besson à propos du réseau Swisscom 
concernant le haut du village

12. Divers et propositions individuelles.

   La présidente du Conseil 

Montpreveyres Convocation

Conseil communal
Le Conseil communal se réunira en séance ordinaire le 
lundi 20 juin 2016 à 18h30 
à la salle des Mariadoules à Aran.

Ordre du jour
1. Appel nominal
2. Approbation de l’ordre du jour
3. Communications du bureau du Conseil communal
4.  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mai 

2016
5. Préavis 09/2016 – Rapport de gestion 2015
6. Préavis 10/2016 – Comptes 2015
7.  Préavis 11/2016 – Traitements et indemnités des membres 

de la Municipalité pour la législature 2016-2021
8.  Préavis 12/2016 – Modifi cations du règlement du Conseil 

communal
9. Communications municipales
10. Propositions individuelles et divers

La séance est publique

   Le bureau du Conseil communal

Bourg-en-Lavaux Convocation

Les algorithmes s’invitent sur le chemin de ronde
o� rant d’autres frissons face 
à d’étonnants bleus irradiants, 
vermillons toniques, jaunes 
discrets ou gris subtils. Avec 
pour médium l’acrylique et 
technique le dripping – Pol-
lock est son modèle – le 
peintre s’inspire de compo-
sitions musicales et d’écrits 
littéraires des plus célèbres: 
Bach, Wagner, Webern, Bau-
delaire, Hesse.

Au Château d’Oron, l’iti-
néraire d’exposition est par-
faitement raisonné: par-
tie 1, donjon, «opus  28» = 
dodécaphonie selon Anton 
Webern; partie 2, chemin de 
ronde, «Petite Cantate fran-
ciscaine»,  à la mémoire de 

l’artiste suisse Pierre Che-
valley; puis chants de l’au-
delà, voyages Baudelaire & 
Wagner; enfi n, une réfl exion, 
travail en cours de Jean-
Claude Bossel sur «Les perles 
de verre» de Hermann Hesse. 
Une soixantaine de tableaux 
jouent ainsi des résonances 
entre musique, mathéma-
tiques, poésie, s’appuyant sur 
la théorie jungienne, refl et 
du propre monde onirique de 
l’artiste. 

Du geste de l’enseignant 
qui explique par le croquis les 
mathématiques, Jean-Claude 
Bossel est passé tout naturel-
lement à celui de l’artiste sur 
la toile. Sûr, spontané. On ne 

s’étonnera pas de la présence 
de chi� res et formules dans 
ce labyrinthe d’algorithmes 
où soudain toute découverte 
devient évidence. Quant au 
prix des œuvres, il est fi xé 
selon une formule «dodéca-
phinancière»… les mathéma-
tiques n’excluant ni fantaisie, 
ni humour!

Public nouveau
André Locher, pré-

sident de l’Association pour 
la conservation du Château 
d’Oron, initiateur du pro-
jet, se réjouit de voir défi -
ler un public nouveau durant 
l’exposition de Jean-Claude 
Bossel. L’événement devrait 

o� rir l’opportunité à, notam-
ment, des gens de la région 
de découvrir le château pour 
la première fois. Cette expé-
rience s’avérant convain-
cante, il envisagera  d’autres 
expositions. Les artistes inté-
ressés peuvent le contacter:  
a.locher@bluewin.ch

   Colette Ramsauer

Château d’Oron, 1608 Oron-le-Châtel
Jean-Claude Bossel, peintures 
Du 4 juin au 25 septembre 2016
Samedis de 14h à 17h 
et dimanches de 14h à 18h
Caisse fermée 30 min avant la fermeture
http://www.chateaudoron.ch

Oron-le-Châtel Exposition de Jean-Claude Bossel jusqu’au 25 septembre au Château

C’est une première ! 
Le Château d’Oron 
o� re ses espaces à 
une exposition pic-

turale. Du 4 juin au 25 sep-
tembre 2016, plus d’une 
soixantaine d’œuvres de l’ar-
tiste-musicien-mathématicien 
Jean-Claude Bossel sont à 
découvrir dans ce lieu chargé 
d’histoire. L’événement fait 
suite à l’ouverture du «che-
min de ronde» qui permet la 
visite non guidée dans l’en-
semble de l’édifi ce. 

Décor insolite 
Des tableaux de grands et 

très grands formats ont trouvé 

leur place à même l’impo-
sante charpente qui a fait 
de l’accrochage un exercice 
d’équilibrisme. Dans ce décor 
insolite, Jean-Claude Bossel 
et sa compagne l’ont e� ec-
tué avec justesse. D’autres 
œuvres sont à voir au mur du 
donjon et aux cimaises d’un 
nouvel espace aménagé pour 
l’accueil.

 
Algorithmes et dripping

Inévitables, de légers cou-
rants d’air renforcent l’esprit 
du lieu renvoyant à quelque 
château d’Ecosse. Mais 
d’emblée les œuvres de Jean-
Claude Bossel rassurent, 

Les œuvres à même la charpenteL’artiste et André Locher lors du vernissagePhotos : © Colette Ramsauer



N° 23 • JEUDI 9 JUIN 2016 Le-Courrier.ch N° 23 • JEUDI 9 JUIN 2016 Le-Courrier.ch ANNONCES 6

 23
16

 










 C
 
 
 
 

        C     





 
 
 

 
 
 
 






 
 
 
 
 
 
 
 

      





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grosse bastringue en vue 
du côté du stand et battoir de Palézieux. 

Passez donc boire un petit jus le long 
des berges de la Broye.

Plus d’infos sur www.abbayehautebroye.ch

Ce soir et jusqu’à lundi, c’est Abbaye !
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Rénovations Travaux d’entretien
Transformations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 Fax 021 781 12 03
Chemin de la Sapinière 1 - Savigny - masson.sanitaire@bluewin.ch - www.msanitaire.ch
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Partageons notre passion!

Vous nous trouvez

à la zone artisanale

de Forel (Lavaux)

Tél. 021 781 31 16

chez

Route  –  VTT  –  Trekking  –  Enfant  –  Services

www.unicycle.ch

DÉCOUVREZ LA NOUVELLE PEUGEOT 308 GTI 
Avec ses 270 ch, son couple allant jusqu'à 330 Nm et une accélération impressionnante de 
0 à l 00 km/h en 6 secondes, la nouvelle Peugeot 308 GTi affiche des émissions de C02 de 
139 g/km seulement. Incroyable, non? Son tempérament sportif transparaît à travers de 
nombreux détails de l'habitacle et du design extérieur. Le «Pack Dynamic» fournit d'autres 
informations liées à la conduite telles que la pression de suralimentation et l'accélération 
gravitationnelle. 

Peugeot 308 Gîi THP 270 S&S by Peugeot Sport, avec options, CHF 42 000.-, prime cash CHF 2 500.-, prix final CHF 39 500.-. 
Consommation mixte de carburant 6, 1 UlOO km, C02 mixte 139 g/km, catégarie de rendement énergétique E. l'émission 
moyenne de C02 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse s'élève à 139 g/km. 

NOUVELLE PEUGEOT 308 GTi 

MOTION & EMOTION 

r, 
\.rOD 

GARAGE ROD SA 

GARAGE ROD SA 
Rte de Lausanne 33 
1610 Oron-la-Ville 
Téléphone: 021 / 907 77 27 
Fax: 021 / 907 98 28 
www.goragerod.ch 

PEUGEOT 
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Une 25e édition animée par la Jeunesse du Grenet

Le quart de siècle 
d’existence du marché 
forellois sera animé 
par la jeunesse du vil-

lage. Elle o� rira au public 
de notre région une repré-
sentation de la pièce théâ-
trale qui lui a permis de gla-
ner deux prix lors du dernier 
concours théâtral de la Fédé-
ration vaudoise des jeunesses 
campagnardes. Une occasion 
unique de voir ou revoir une 
belle pièce, écrite et mise en 
scène par notre homme de 
théâtre local, l’auteur et met-
teur en scène forellois Jean-
Michel Gavin. 

Pas facile de dynami-
ser une foire villageoise qui 
sou�  era ces vingt-cinq bou-
gies le 18 juin prochain. C’est 
pourtant le défi  qu’a relevé la 
société de jeunesse du village 
en acceptant d’animer la jour-
née avec un programme vita-
miné, et de donner au mar-
ché une «touche de jeunesse» 
bien appréciée. 

Une foire villageoise pour 
se retrouver entre amis

Comme chaque année, 
les exposants seront com-
posés des sociétés locales 
forelloises, ainsi que de 
commerçants et d’artisans 
professionnels ou amateurs. 
Chacun loue un emplace-
ment à un tarif modique et 
peut également obtenir un 
banc de marché pour exposer 
sa marchandise.  On y trou-
vera des denrées alimentaires 
à l’emporter ou à consommer 
sur place, di� érents objets 
de confection artisanale, des 
livres, des cosmétiques, ou 
simplement des personnes 
présentes pour représenter 
leur société privée ou com-

merciale de notre région, 
comme notre caisse Rai� ei-
sen ou la ludothèque de Savi-
gny. 

Comptoir des vins pour 
la 3e année consécutive

Les amateurs de vin pour-
ront, pour la troisième fois 
consécutive, déguster des 
crus dans le comptoir des 
vins organisé durant la jour-
née dans la grande salle de 
Forel. Une dizaine de vigne-
rons régionaux vous feront 
déguster leurs nectars sous la 
supervision de la société des 
accordéonistes «Les Rossi-
gnols». 

Un concours de tire à la 
corde pour les enfants

Les jeunes animateurs de 
cette édition n’ont pas oublié 
les plus jeunes. Pour les occu-
per, la Jeunesse du Grenet va 
organiser des démonstrations 
de tire à la corde ainsi qu’un 
mini-tournoi pour égayer 
l’après-midi des enfants. 

Cerise sur le gâteau: 
représentation de la pièce 
de théâtre couronnée 
par la FVJC

La Jeunesse du Grenet 
o� rira au public présent une 
représentation supplémen-
taire de la pièce «Colchiques 
dans les prés», écrite et mise 
en scène par Jean-Michel 
Gavin. Cette pièce humoris-
tique a remporté deux prix 
au début du mois d’avril dans 
le cadre du concours théâ-
tral de la Fédération vaudoise 
des jeunesses campagnardes 
qui s’est déroulé à Etoy: le 
prix de l’originalité mais sur-
tout le prix du public (prix le 
plus prestigieux aux yeux des 
heureux gagnants) qui vient 

récompenser des mois de 
répétition bien investis, pour 
le plus grand plaisir et avec 
le plus grand respect de son 
auteur qui apprécie particu-
lièrement la faculté d’écoute 
et d’apprentissage de la 
jeune génération. Eh oui, la 
jeunesse forelloise aime le 
théâtre et sait se faire appré-
cier pour son jeu aux quatre 
coins de notre canton.

Le pitch de « Colchiques 
dans les prés »

La jeunesse de Forel 
Lavaux prend quelques rides 
et deux trois cheveux blancs 
pour vous emmener au cœur 
d’un EMS dont vous n’êtes 
pas près d’oublier votre 
visite. Entre des pension-
naires un peu déjantés, une 
directrice très pincée, une 
fi llette espiègle, une infi r-
mière rigoureuse, un méde-
cin intello et un animateur 
hyperactif, vous n’allez pas 
vous ennuyer. Voire même 
vous réjouir d’y entrer dans 
quelques années…

Un virus théâtral, 
partie intégrante de l’ADN 
de la Jeunesse 

Fondée le 1er octobre 1851, 
la Jeunesse du Grenet compte 
actuellement 26 membres 
actifs (dont 8 acteurs pour la 
représentation évoquée). Mais 
ici chacun met la main à la 
pâte et aux décors pour que 
la fête soit belle. La société 
est toujours à la recherche de 
nouveaux membres, âgés de 
plus de 16 ans ou ayant ter-
miné leur école obligatoire. 
Initiatrice du concours théâ-
tral de la FVJC en 1994, elle 
s’est déjà engagée à participer 
à une nouvelle aventure théâ-
trale avec Jean-Michel Gavin 
en 2018. Rendez-vous est pris!

   Mathieu Janin

Infos: Marché Foresta, 
alentours de la grande salle de Forel
(Lavaux) le samedi 18 juin de 9h à 16h.
Animation par la Jeunesse du Grenet
le soir dans la grande salle avec la
pièce «Colchiques dans les prés».
Ouverture des portes de la grande 
salle pour le théâtre, à 17h30.
Entrée libre. Levée de rideau à 18h.
Buvette tenue par la Jeunesse.

Forel (Lavaux) Marché Foresta le 18 juin

Le Général Guisan 
à l’honneur

Les 18 et 19 juin 
se déroulera 
la tradition-
nelle Marche 

romande du Géné-
ral Guisan dans la 
région de Mézières 
et Oron, pour la 47e 
année consécutive.

Cette manifes-
tation réunit plus 
d’un millier de mar-
cheurs, civils, militaires, poli-

ciers, pompiers, gardes-fron-
tière, venus de Suisse et de 
l’étranger, qui viennent pra-
tiquer l’un des six parcours 
de 7, 10, 16, 20, 30 et 40 km 
sur un, voire deux jours. Cette 
manifestation précède d’un 
mois la Marche de 4 jours 
de Nimègue en Hollande qui 
fête cette année son centième 
anniversaire.  Nombreuses 
et nombreux sont ceux qui 
viennent à Mézières pour par-
faire leur entraînement en vue 
de ce rendez-vous important. 
Il est important de souligner 
que le dénominateur com-
mun demeure la pratique de 
la marche.

Cette année l’AROPAC, 
Association romande des spé-
cialistes NBC, fête son 70e 

anniversaire et a 
choisi de marquer 
cet évènement dans 
le cadre de notre 
manifestation, en 
souvenir du Général 
Henri Guisan. 

Son président, le 
Cap Dr Jean-Marc 
Vaucher, rappelle 
quelques évène-
ments qui ont ponc-

tué la vie de cette association. 

Fêter le 70e anniversaire 
de l’AROPAC en partici-
pant à la marche du Général 
Guisan est non seulement un 
hommage à sa personne, mais 
aussi un honneur à partager 
avec tous les camarades de 
l’AROPAC et les participants 
de cette journée.

Les organisateurs vous 
attendent nombreux à 
Mézières et se réjouissent de 
vous rencontrer. 

   RB

Renseignements: 
Bernard Burri,
président du CO, 079 412 38 19
http://www.military.ch/mrgg

Mézières 47e Marche romande les 18 et 19 juin

Marché du Jorat 
et marche gourmande

Ce marché aura lieu, 
comme d’habitude, 
sur la place du Vil-
lage de Mézières. 

Vous y trouverez les arti-
sans bien connus, ainsi que 
bon nombre d’exposants. Ne 
manquez pas de venir prendre 
l’apéro sous la cantine, où 
vous pourrez ensuite dégus-
ter le repas mijoté par les bat-
teurs de fl o. Autrement, vous 
trouverez du pain et du fro-
mage pour accompagner le 
vin dégusté chez les vigne-
rons; de la viande, de la char-
cuterie et encore plein de 
bonnes choses.

La deuxième «Marche 
gourmande», organisée par 
le Volley-ball Club Jorat-
Mézières vous donne rendez-
vous à son stand pour les ins-
criptions. Départ dès 11 h, 
promenade d’environ 4 km 
et ensuite le plaisir de la gril-
lade.

Nous espérons que cette 
fois le soleil voudra bien res-
ter avec nous.

Au plaisir de vous rencon-
trer lors de ce marché qui pro-
met d’être bien animé.

   Mzk

Mézières Association Jorat, souviens-toi, 
le samedi 11 juin de 9h à 13h30

L’Auberge communale se sépare 
de ses tenanciers et va effectuer sa mue

La majestueuse auberge 
au cœur de Mézières, 
où les représentations 
du Général Guisan sont 

nombreuses, va subir d’im-
portants changements dès le 
1er juillet. Après 20 ans d’ac-
tivité,  Antonia et Amadeo 
Garcia déposeront leurs 
tabliers le 30 juin prochain. 
Ce départ coïncide avec la 
volonté communale de faire 
subir un lifting à l’imposante 
bâtisse.  

Vingt ans et demi 
à accueillir et régaler 
une clientèle fi dèle 

A la tête de l’Auberge 
communale depuis le 1er jan-
vier 1996, les époux Garcia y 
ont tout assumé avec brio: de 
la cuisine au service, de l’in-
tendance au bureau. Installés 
dans l’appartement à l’étage, 
ils ont été à pied d’œuvre de 
l’ouverture à la fermeture. 
Amadeo, plus connu sous 
le nom d’Amédé, est arrivé 
d’Espagne en 1972. Son par-
cours suisse, débutant dans 
la restauration aux Grisons, 
le mena à Vevey où il trouva 
un emploi dans le bâtiment 
avant d’être garçon de bu� et 
à Lausanne, 13 ans serveur au 
Café de la Gare à Châtillens 
puis 7 ans magasinier et chef 
d’exploitation à Servion. Là, 
l’entreprise fermant, il pro-
fi ta de quelques mois sans 

travail pour faire sa patente 
de cafetier-restaurateur. En 
1975 il unit sa vie à Anto-
nia, arrivée également d’Es-
pagne avec toute sa famille 
en 1969, travaillant alors à 
l’Hôtel-de-Ville d’Oron-la-
Ville durant plus de 13 ans. 
Par la suite et après 7 ans de 
labeur à la Pension du Flon, 
elle abandonne son emploi 
pour participer à la réalisation 
du rêve de son mari: devenir 
restaurateur. Ils s’installèrent 
donc à Mézières avec leurs 

deux fi ls, Amadeo et Nico-
las. Grâce à sa longue expé-
rience dans le service, Anto-
nia en prit les commandes et 
Amédé se mit aux fourneaux 
pour le plus grand plaisir de 
leur clientèle qui a trouvé là 
une cuisine traditionnelle, 
de belles viandes sur ardoise 
et surtout les spécialités de 

chanterelles à la crème. Tra-
vaillant sans relâche dans 
cet établissement fort d’une 
centaine de places avec une 
grande terrasse en été, ils 
n’ont pas vu les années pas-
ser. Au rythme des nuits bien 
souvent courtes, les enfants 
ont grandi. Profi tant des jours 
de fermeture, Amédé, aidé 
de son fi ls cadet, a fait de la 
maison achetée à Oron-la-
Ville un petit paradis qu’ils se 
réjouissent aujourd’hui d’ha-
biter. 

Un apéritif de remercie-
ments et d’au revoir 
organisé le 24 juin

Fatigués mais reconnais-
sants des bonnes relations 
entretenues avec les autorités 
et leurs clients, ils ont choisi 
de mettre un terme à cette vie 
de labeur bien remplie qui les 
a comblés. «Il faut dire que les 

années sont là, nous n’avons 
pas vu nos enfants grandir, 
mais maintenant nous voulons 
profi ter de notre rayon de soleil 
et être présents pour notre 
petit-fi ls Hayden. Voyager 
ainsi que retrouver la famille 
en Espagne», précise Amédé 
qui va fêter ses 68 ans. Pour 
mettre un terme o�  ciellement 
à son activité et se séparer de sa 
fi dèle clientèle, la famille Gar-
cia o� rira un apéritif de remer-
ciements le 24 juin de 17h à 
20h. Ce sera aussi l’occasion 

de quitter ce lieu de rencontres 
avant de le retrouver dans un 
avenir prochain, modernisé et 
prêt à inscrire de nouvelles his-
toires entre ses murs. 

Avec nos souhaits pour 
une longue retraite heureuse et 
bien remplie. 

   Gil. Colliard

Mézières Apéritif de départ le vendredi 24 juin

L’équipe de la Jeunesse du Grenet entoure son metteur en scène, Jean-Michel Gavin, 
et montre fi èrement les deux prix gagnés lors du concours théâtral de cette année

Détachement du Corps de marine nationale française lors de leur participation en 2015

Amadeo et Antonia Garcia, plus de 20 ans au service de l’Auberge du Lion d’Or



N° 23 • JEUDI 9 JUIN 2016 Le-Courrier.ch ANNONCES 8

 FENÊTRES PVC,  ALU,  BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES

TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04

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

www.isoz-frederic.ch
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 Entreprise

Frédéric ISOZ

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

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

 1607 LES TAVERNES / COMMUNE D’ORON

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

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo
Depuis 1988

GECAS.à r.l

Georges Carruzzo
Depuis 1988
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Confi ance - Qualité - Service

Bien rénover ?
Calculez dès maintenant votre potentiel d‘économie en énergie.

Ouvrons la voie

Toujours là où il y a des chiffres.

Avec eVALO vous pouvez déterminer gratuitement et facilement l‘efficacité énergétique 
de votre logement. eVALO fait le calcul pour vous et répond à vos questions
sur les rénovations énergétiques. Essayez donc dès maintenant !

raiffeisen.ch/f/evalo
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Souquez !

SPÉCIAL SAINT-SAPHORIN 9 

Vivez les St-Sapholies !

Sortir des caves et 
des sentiers battus, 
s’amuser en dégus-
tant des grands crus, 

c’est l’idée des St-Sapholies. 
Les capites, petites maisons 
vigneronnes dans les vignes, 
sont les lieux secrets des 
vignerons. Chargées d’his-
toires, elles sont l’abri en 
temps de pluie ou de fortes 
chaleurs, elles sont aussi 
le coin discret pour pedzer 
autour d’une bonne bouteille 
de St-Saphorin.

A titre exceptionnel, les 

vignerons de St-Saphorin 
ont justement décidé d’ou-
vrir ces capites une fois par 
année, pour les St-Sapho-
lies! Pour les amateurs de 
connaissances, les guides du 
Patrimoine de Lavaux vont 
proposer di� érents jeux de 
découvertes (les secrets de 
Lavaux et l’assaut de Fort 
Prahin), directement sur les 
lieux de la Fondation Prahin 
qui sera ouverte exception-
nellement!

Pourquoi St-Sapholies ? 
Parce que cette journée sera 

aussi un peu folle… En plus 
de vous proposer un parcours 
de dégustation en 13 étapes, 
avec à chaque fois 2 à 4 vins 
à déguster selon ses envies, 
nous allons vous o� rir la pos-
sibilité de vous amuser et de 
découvrir qui sont nos vigne-
rons. 

Pour les plus fous, une 
tyrolienne de 120 mètres va 
être installée pour la jour-

née au-dessus 

des vignes du Monteiller, au 
cœur de l’appellation. En fi n 
de journée, l’équipe du Sau-
vetage de St-Saphorin vous 
o� rira la possibilité de faire 
un petit tour sur l’eau.

Après tout ceci, ou pendant, 
un petit creux se fera 
sûrement sentir…

Pour vos papilles: des 
étapes gourmandes avec des 
représentants du terroir local, 
et un espace Lavaux Patri-

moine mondial 
à la Fondation 
Prahin

Enfi n, une 
zone spéciale sera 
réservée à ceux 
qui veulent lais-
ser un souvenir de 
leur amour ou de 
leur amitié, dans les 
vignes. La zone Bac-

chus & Vénus sera la possi-
bilité pour toutes et tous de 
prendre un verre en se lais-
sant inspirer par la beauté des 
lieux et écrire un message 
qui restera accroché dans les 
vignes.

Soirée spéciale (repas, 
concert du groupe Take-One) 
au bord du lac, dans le bas du 
village de St-Saphorin.

   Cyril Zoller,
  secrétaire des Vins de St-Saphorin

Tarifs:
• Parcours dégustations: Fr. 20.– 
 (verre de dégustation et tyrolienne inclus)
• Repas du soir: Fr. 20.– (il faudra
 réserver pour être sûr d’avoir un plat…)

Inscriptions et informations:
• info@st-saphorin-vins.ch
 Cyril Zoller, secrétaire des Vins 
 de St-Saphorin, 079 607 59 46.

Parking et accès:
• Il est conseillé de venir en transports 
 publics, les CFF desservent 
 parfaitement St-Saphorin avec un
 arrêt au cœur du village et des 
 correspondances toutes les heures.
• Horaires sur: www.cff.ch
• Un système de parking sera organisé
 sur place, nombre de places limité
• Merci de vous référer aux indications 
 et au personnel de parc

De capites en villages Découvrez et dégustez les secrets des vignerons, samedi 11 juin dès 10h30

Venez passer un bon 
moment entre amis 
ou en famille à la ker-
messe du Sauvetage 

de St-Saphorin, les 10 et 11 
juin.

Pour vous régaler, toute 
l’équipe de «La Vedette» 
vous concoctera sa tradition-

nelle tranche de porc, frites et 
salade de haricots ainsi que 
de la petite restauration.

Venez nombreux, 
ambiance garantie!

   Adeline Mayor, 
 pour le Sauvetage de St-Saphorin

Sauvetage

Découvrez le patrimoine « intérieur » !

Dans le cadre des 
«Journées du patri-
moine mondial», 
célébrées pour la 

première fois en Suisse, 
les habitants du village de 
Saint-Saphorin ouvrent 
les portes de leurs maisons 
vigneronnes, pour une visite 
exclusive!

Pour la première fois cette 
année, la Confédération suisse 
s’allie à l’Allemagne dans 
l’organisation d’un week-end 
dédié au patrimoine mondial. 

Une partie o�  cielle aura lieu 
à Berne, le samedi 11 juin, en 
présence du conseiller fédé-
ral Alain Berset. Le lende-
main, chacun des sites suisses 
inscrits proposera di� érentes 
activités «sur le terrain», dans 
l’idée de valoriser et de trans-
mettre les richesses du patri-
moine suisse.  

A Lavaux, c’est à Saint-
Saphorin que se dérouleront 
les festivités… Et c’est une 
grande première! Plusieurs 
habitants ouvriront les portes 

de leur maison 
et permettront 
ainsi aux visi-
teurs de décou-
vrir le patrimoine 
régional «de l’in-
térieur». Les pro-
priétaires guide-
ront les visiteurs 
dans l’antre 
de leur mai-
son vigneronne, 
entre salon et 
chambre, jardin, 
cave et grenier. 
Lavaux est un 
paysage vivant, 
au sein duquel 
les habitants 
jouent un rôle 
primordial. L’as-
sociation Lavaux 
Patrimoine mon-
dial est convain-
cue qu’ils sont 
les meilleurs 
ambassadeurs de 
la région et elle 
se réjouit de pou-
voir organiser 
cette rencontre 
unique avec la 
population. 

Pour cette occasion, la 
«Maison à Gilles», où a vécu 
le chansonnier-poète Jean 
Villard Gilles, et la Mai-
son Pro Arte seront égale-
ment ouvertes aux visiteurs. 
Les guides du patrimoine 
de Lavaux proposeront un 
tour explicatif du village et 
du vignoble exceptionnel 
de Lavaux, avec un départ 
prévu chaque heure de 10h à 
17h. Les vignerons de Saint-
Saphorin serviront, notam-
ment au caveau-bar, di� érents 
nectars de Lavaux. Plusieurs 
points de ravitaillement per-
mettront aux visiteurs de se 
ravir les papilles. De la vigne 
et du vin… Mais également 
de l’eau! Les participants 

pourront monter à bord d’un 
bateau solaire, depuis le port 
du village, pour une petite 
excursion lacustre. Bref, 
Lavaux Patrimoine mondial 
propose un programme ori-
ginal, alliant plaisir et décou-
verte, pour les petits et les 
grands. 

   ME

Pour plus d’informations, 
le programme de la manifestation 
se trouve sur www.lavaux-unesco.ch
Dans l’attente de cette célébration, 
l’association reste à votre 
disposition pour tout contact:
estoppey@lavaux-unesco.ch
021 946 15 74.

Patrimoine mondial Journée du patrimoine mondial, dimanche 12 juin

Photo : © Jean-Claude Boré

née au-dessus représentants du terroir local, 
et un espace Lavaux Patri-

moine mondial 
à la Fondation 
Prahin

zone spéciale sera 
réservée à ceux 
qui veulent lais-
ser un souvenir de 
leur amour ou de 
leur amitié, dans les 
vignes. La zone Bac-

Les visites sont gratuites, les inscriptions se font directement au stand de Lavaux.
Attention, les places disponibles pour chaque visite sont limitées.
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 FRANCINE 
COIFFURE

à Servion
Tél. 021 903 22 54

 Coupe – Brushing
Teinture – Mèches…
Extension de cheveux

Permanente
Décollement de racines

Massage du cuir chevelu

Du lundi au vendredi
sur rendez-vous

021 903 22 54
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 FRANCIS GABRIEL SA

 MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
AGENCEMENT - ESCALIERS

  VILLENEUVE CHEXBRES
 021 960 12 90  021 946 23 96
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 M
aîtrises  Fé

dér
ale

s

 Plâtrerie-Peinture

 1610 Châtillens
Tél. + fax  021 907 21 38
Natel 079 301 10 32

E-mail: mp.milani@bluewin.ch
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Route de Palézieux 14, Oron-la-Ville
info@tantawan.ch • facebook: Thai Tantawan

Thai food • Take Away
Spécialités de cuisine française sur demande

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

Spécialités thai
Traiteur et épicerie

Nous sommes 
en vacances annuelles

Réouverture 
 le vendredi 1er juillet
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 Garage de Peney Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat

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

Tondeuse automatique

Plus jamais tondre la pelouse soi-même!

Menuisier avec CFC pour un poste d’opérateur 
sur machine à commande numérique 

(fabrication de fenêtres bois et bois-métal)

Profi l souhaité :  Menuisier avec CFC (ou équivalent). 
Connaissance de la fabrication de fenêtres. 
Annonce complète sur notre site 
www.menuiserie-porchet.com/news.

Fonction :  Seconder ou remplacer le machiniste CN 
pour la fabrication de menuiseries extérieures.

Offres avec les documents usuels à : 
Menuiserie C. Porchet & Cie S.A., rte du Village 9, 1613 Maracon VD.

Seules les candidatures correspondant au profi l recherché 
seront traitées.
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Nous cherchons un

V o t r e  é l e c t r i c i e n

www.speedserviceselec.ch

Rte Z.I. de la Vulpillière 15
1070 Puidoux
Tél. 021 946 30 00
info@speedserviceselec.ch

SPEEDSERVICES
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Yolande et Pénélope
exposent du 11 au 19 juin

Histoires de jardins 
de céramiques

et peintures sur soie
Vernissage en musique

samedi 11 juin de 14h à 19h
Ouverture : tous les jours de 14h à 19h

Chemin des Moulins 7b, 1610 Châtillens
Yolande Mivelaz 021 907 79 33  –  Pénélope Lebet 078 666 42 70

vous annonce que le salon sera fermé
du 14 juin au 20 juin inclus.

Réouverture le mardi 21 juin.
 Merci beaucoup et à bientôt!
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G. Saucy

Je cherche à acheter

une petite ferme 
ou une maison

avec annexes, 
grange ou dépôt, 

même en mauvais état, 
pour bricoler 

pendant ma proche retraite 
et pour entreposer vélos 

et motos de collection, etc.

Région Châtel -
Bulle - Romont - Oron

 Etudie toutes propositions, 
intermédiaires s’abstenir.

Tél 079 638 16 80
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Jean Villard-Gilles, 
l’histoire d’une vie

Le festival Transvaldé-
sia a pour vocation 
première de véhiculer 
à travers le canton de 

Vaud (comme son nom l’in-
dique) et en Suisse romande 
des spectacles scéniques et 
de les rendre possibles en des 
lieux – en plein air – particu-
liers.

L’élément central du projet 
Transvaldésia, et qui le rend 
original, réside en une scène 
mobile entièrement équi-
pée et aménagée, qui peut se 
déplacer de ville en ville, atte-
lée à un tracteur.

Imaginée par Fran-
çois Landolt (entrepreneur 
de spectacles), cette scène 

mobile a été commandée 
par la Fondation l’Estrée. La 
Loterie Romande a soutenu 
à 100% ce premier pas indis-
pensable à l’existence même 
de Transvaldésia.

Jean Villard Gilles, 
l’Histoire d’une vie

(…) Homme, humanité, 
humanisme. Trois mots à 
revitaliser, avec ces nourri-
tures magiques qui ont nom: 
sagesse, courage, amitié, tolé-
rance, générosité, spiritua-
lité…

Jean Villard Gilles, Vœux, 1934

Ce spectacle se laissera 
guider par Jean Villard Gilles 
lui-même, ses propres écrits, 
ses pensées, ses rêveries, ses 
révoltes. Trois acteurs pour 
nous narrer cette aventure, 
campant tour à tour Gilles, 
Julien, Edith, Urfer ou encore 
ses intimes. Un piano. Et 
autour, la nature, si chère à 
notre auteur.

   a.g.

Ropraz, Vers-la-Chapelle, 
24-25-26 juin à 20h30
Saint-Saphorin, place du Peuplier,
28-29-30 juin à 20h30
Rossinière, la Placette, 
1er-2-3 juillet à 20h30
Montricher, Fondation Jan Michalski,
5 juillet à 20h30
Lausanne, Fondation de l’Hermitage, 
8-9-10 juillet à 20h30
Pully, esplanade du Prieuré, 
15-16-17 juillet à 20h30

www.estree.ch

Ropraz Théâtre itinérant Transvaldésia 2016 
à la Fondation l’Estrée du 24 au 26 juin

« Duboux » du tunnel de tir 
est sorti le Roi 2016 !

L’Assemblée générale de l’Abbaye des 
fusiliers de l’ancienne commune de 
Villette a eu lieu le mercredi 25 mai à 
la Maison Buttin de Loës, à Grandvaux.

C’est en cette splendide demeure patri-
cienne, toute fraîchement restaurée, que se 
sont réunis les membres bourgeois-tireurs de 
cette très ancienne société. En plus de sa 
réunion statutaire annuelle, il s’agissait 
surtout de dévoiler les résultats tant atten-
dus de son 305e tir, des 29 et 30 avril der-
niers. 

Depuis 1711 et conformément à la tra-
dition, le Conseil distribue des prix pour 
le classement des deux cibles suivantes. 
Voici les résultats des 3 premières places:

Cible Abbaye (armes d’ordonnance)
1.  Roi du tir, Claude Duboux, Forel 

(Lavaux)
2.  André Rouge, Les Posses-sur-Bex
3.  Bernard Noverraz, Forel (Lavaux)

Cible Bedaulaz (armes d’ordonnance)
1. Lucien Porta, Villette (Lavaux)
2. Claude Duboux, Forel (Lavaux)
3. Marc-Henri Duboux, Riex

L’abbé-président invita ensuite la noble 
assemblée à découvrir, par petits groupes, 
cette magnifi que demeure historique, pro-
priété de la Fondation pour la conserva-
tion de la maison Buttin de Loës. Avec 
ses deux anciennes salles magnifi ques, 
sa salle de séminaire, son jardin panora-
mique, son pressoir et son caveau, c’est un 
véritable cadre de valeur inestimable qui 
est mis à disposition de tous pour des réu-
nions, fêtes, mariages et banquets. A la fi n 
de cette passionnante visite, une collation 
fut généreusement servie à tous, accompa-
gnée d’un verre de Grandvaux «Petit Clos 
2013», vin tiré de la vigne du propriétaire 

de la maison. Au terme de cette soirée, ren-
dez-vous est donné à chacun, en 2017, afi n 
de continuer à perpétuer cette belle tradition 
sportive qu’est le tir.

   Pour le Conseil : J.-F. Parisod

Grandvaux Abbaye de Villette du 25 mai

Entre le banneret Ph. Bujard et l’abbé-président J.-F. Parisod, 
le roi du tir 2016, Claude Duboux

Le vignoble de Lavaux vu depuis 
«La Demoiselle»

Samedi 28 mai, avec 
un soleil radieux, une 
barque du Léman, La 
Demoiselle, quittait 

son port d’attache du canal de 
l’Eau Froide à Noville-Ville-
neuve emmenant à son bord 
des membres de l’Association 
du Vieux Lavaux (AVL).

La Demoiselle est une 
réplique d’une barque homo-
nyme de 1830, aux lignes élé-
gantes de l’époque roman-
tique comme se plaît à le 
rappeler son «patron», Chris-
tian Reymond. C’est lui, un 
instituteur navigateur au long 
cours, qui imagina pour ses 
élèves de réaliser le premier 
voilier école de Suisse. En 
2011, la certifi cation de navi-
gation pour des passagers fai-
sait aboutir son rêve de 1995 
soutenu par le travail de nom-
breux appuis enthousiastes, 
rassemblés dans l’associa-
tion «La Barque des enfants» 
(www.labarque.ch). Avec des 
mâts et des antennes culmi-
nant à près de 27 mètres – 
gréement de voiles latines –, 
une longueur d’environ trente 
mètres pour près de neuf 
mètres de largeur, la barque a 
fi ère et belle allure.

Après une brève escale à 
l’embarcadère de Vevey-Plan, 
la barque longea le Dézaley, 
traversa le golfe de Cully, pour 
aller virer de bord au large 
de Lutry. Bernadette Gross, 
spécialiste en  microtopony-
mie viticole, expliqua au pas-

sage quelques noms dont Glé-
rolles et Grandvaux rappelant 
la terre graveleuse des lieux, 
tandis qu’Emmanuel Rey-
nard, spécialiste en géomor-
phologie, faisait observer les 
rochers en escalier particu-
liers à Lavaux: le résultat de 
la formation des Alpes suite à 
la rencontre des deux grandes 
plaques tectoniques de l’Eu-
rope et de l’Afrique; ces 
roches sédimentaires et détri-
tiques étaient venues s’amon-
celer sur le bassin molassique 
issu des sables d’un océan 
tropical, il y a quarante mil-
lions d’années. Beaucoup 
plus tard, au cours des deux 
derniers millions d’années 
qui précèdent notre histoire, 
le glacier du Rhône creusa 
le paysage lui imprimant sa 
pente actuelle. Aujourd’hui 
les «marches» de cette roche 
surnommée «poudingue» ont 
été artifi ciellement profondé-
ment ancrées par les vigne-
rons, pour éviter leur écrou-
lement dans les terrasses de 
vignes dont les racines s’en-
foncent à travers terre et gra-
vier jusqu’à la molasse voire 
à l’argile.

Une collation appréciée 
des participants agrémenta 
encore la balade lacustre de 
l’AVL à la découverte des 
particularités préhistoriques 
et historiques de Lavaux.

   Jean-Gabriel Linder

Balade L’Association Vieux Léman en promenade sur le Léman

La barque des enfants ” La Demoiselle ”

Entre vignoble et lac, 
entre Cully et Vevey

Dans 15 jours, c’est 
déjà demain. Il est 
temps pour les fes-
tivaliers de s’in-

former sur le programme 
de Lavaux Classic. Qu’ils 
choisissent de rencontrer 
un violoncelliste excep-
tionnel au Clos de la 
République à Epesses, de 
prendre le large à Cully à bord 
de la galère «La Liberté» 
– dans l’atmosphère d’un 
tableau de Bocion –, jusqu’à 
Vevey où les attend un presti-
gieux concert, de partir pour 
une balade musicale à travers 
les vignobles, de se joindre 
aux tables rondes, aux confé-
rences et entretiens avec des 
artistes ou personnalités, ils 
jouiront d’un beau moment 
dans  ce décor de Lavaux, pro-
pice au partage et à la créa-
tion musicale.

Sur la toile, le site de 
Lavaux Classic donne depuis 
le 1er juin le programme com-
plet du festival In et O� . Une 
vingtaine de concerts payants 
et une trentaine de concerts 
gratuits, pour des moments 
inoubliables à la salle Castillo 
de Vevey comme au temple 
de Cully, entre autres, et sur 
la pelouse au bord de l’eau… 
évidemment. Le choix est 
vaste et pourtant il est pru-
dent de réserver car certains 
événements a�  cheront com-

plet sans tarder. Pour des 
raisons budgétaires, les 
rencontres prévues entre 
vignerons et musiciens 
n’auront pas lieu.

Nommé Lavaux Clas-
sic depuis cette année, le 
festival se décline pour sa 
13e édition sous le thème 
«Hors limites», allusion 

aux contextes de privation 
ou de restriction dans les-
quels ont été créées certaines 
œuvres musicales. Tout un 
répertoire!

   Colette Ramsauer

Tout le programme + infos en ligne :
http://www.lavauxclassic.ch
Lavaux Classic «Hors limites»
13e édition du 24 juin au 3 juillet
Billetterie: le mardi 13h-17h
le jeudi 9h-13h
billetterie@lavauxclassic.ch

Bourg-en-Lavaux Le Festival Lavaux Classic, du 24 juin au 3 juillet 

Troc de jouets et Arc-en-Ciel en fête

Samedi 11 juin, dès 
9h30, Aran accueil-
lera une foule de 
jeunes qui viendront 

émailler d’éclats de rires la 
place des Mariadoules pour la 
fête du jardin d’enfants Arc-
en-Ciel, et trouver leur bon-
heur avec le Troc des jouets 
de l’Entraide familiale de 
Bourg-en-Lavaux.

Autant dire qu’il y aura de 
l’animation!

Indépendamment du troc, 
qui se terminera à 12h, il y 
aura des jeux, bricolages, 

maquillages et carrousel, le 
tout gratuit. Le clown Pif 
sera présent dès 11h30. Des 
stands «sucré-salé» et une 
pasta party vous permettront 
d’apaiser votre faim, ainsi 
que de vous hydrater à sou-
hait.

Pour plus d’informations: 
www.garderie-arc-en-ciel.ch

   JPG

Aran-Villette Samedi 11 juin à la place des Mariadoules

Photo : © Morges Région Tourisme
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www.concordance.ch 

34e Fête Fédérale de Musique34e Fête Fédérale de Musique 
les 10-12/17-19 juin 2016  

à Montreux—Riviera 
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De l’atomiseur à l’hélicoptère et du traitement chimique au bio

Si la pente du vignoble 
et ses trois soleils 
donnent des vins de 
qualité, ce n’est pas 

sans une pénibilité pour le 
vigneron qui se doit de lut-
ter préventivement contre les 
nombreuses maladies fon-
giques. Sans ces mesures 
la vigne disparaîtrait. C’est 
ainsi que de l’atomiseur ou 
autre moyen de lutte à partir 
du sol, il est apparu que l’hé-
licoptère pouvait être la solu-
tion de remplacement. C’est 
en e� et un gain de temps, une 
quantité moindre de produit 
épandu, une diminution de la 
consommation de carburant 
et de nuisances sonores dans 
la durée. En e� et, s’il faut 3 
à 4 heures avec l’atomiseur 
à dos pour traiter un hectare 
de vigne, il su�  ra de deux 
minutes avec l’hélicoptère. 
Ainsi, en périodes climatiques 
instables, telles que vécues ce 

printemps, l’hélicoptère trai-
tera de plus grandes surfaces 
en moins de temps. Le sul-
fatage par ce moyen est sou-
mis à autorisation et les pro-
duits utilisés homologués 
spécifi quement pour ce genre 
d’épandage, e� ectué par des 
professionnels respectueux 
de l’environnement.

Certes, l’hélicoptère est 
bruyant et pourquoi rem-
place-t-il le réveil matin?

C’est pour bénéfi cier de 
conditions idéales pour une 
e�  cacité optimale en raison 
de la température, des cou-
rants et du degré d’humidité. 
La météo est indiscutable-
ment concomitante pour ces 
applications venues du ciel. 
Et si un calendrier prévision-
nel est établi, il se pourrait 
qu’en raison de ce qui pré-
cède, la date de tel traitement 
doive être di� éré. 

Quels sont les produits uti-
lisés et quand ? 

Si les traitements fon-
giques chimiques ont de tout 
temps été utilisés, ils sont 
de plus en plus supplantés 
par des traitements sans pro-
duit de synthèse, rempla-

cés par des produits utilisés 
en culture biologique, deve-
nus même systématiques en 
Lavaux depuis cette année. 
En 2015, Nicolas Pittet et 
Constant Jomini, respecti-
vement vignerons à Villette 
et Chexbres, n’ont utilisé 

aucun produit de synthèse, 
privilégiant un mélange de 
lait maigre, soufre, cuivre, 
extrait d’algue et phospho-
nate de potassium. Le constat 
de Nicolas Pittet est que les 
règles sont en train de durcir 
et que sans changement d’at-
titude des vignerons, le sulfa-
tage par hélicoptère pourrait 
être interdit.

Après cette période test, 
c’est une surface de 650 ha 
qui sera traitée en Lavaux 
avec cette méthode, abandon-
nant tout produit chimique. 
Cette méthode, qui a son ori-
gine en Valais, est utilisée sur 
de petites zones et non sur 
une région entière comme 
Lavaux. Chacun prend 
conscience des méfaits poten-
tiels que peuvent induire ces 
épandages de produits de nos 
géants chimiques sur la santé 
des utilisateurs en particu-
lier et plus généralement sur 

la population. Dans l’Hexa-
gone, une levée de boucliers 
s’est instaurée pour lutter 
contre la dégradation de l’en-
vironnement par ces produits 
chimiques, et des vignerons 
se mobilisent pour que leur 
cancer soit reconnu comme 
maladie professionnelle. 
Chez nous, le fait de traiter 
uniquement lorsqu’un seuil 
d’attaque sérieuse est atteint 
(production intégrée prati-
quée depuis une vingtaine 
d’années déjà) fait que l’utili-
sation de produit est moindre.

Une évolution de la com-
position et de l’utilisation des 
produits doit se faire en per-
manence. Même les grands 
groupes chimiques doivent se 
remettre en question en pous-
sant leur recherche et la pro-
duction de produits biochi-
miques.

   JPG

Bourg-en-Lavaux Sulfatage des vignes

Pour les secteurs de Villette/Lutry et Cully, 
un calendrier des traitements par hélicoptère a été diffusé sous forme 

de tous-ménages et se présente comme suit :

Deux traitements en juin : 6 et 7, puis 23 et 24
Deux traitements en juillet : 4 et 5, puis 26 et 27

Un traitement en août : 10 et 11
L’utilisation de produits en culture biologique implique une adaptation 

aux conditions météo. Les dates ci-dessus sont donc informatives.
Les évolutions d’épandage commençant à 6h du matin, la population est in-
vitée à prendre toutes dispositions afi n d’éviter souillures et désagréments.

Pour obtenir des informations au jour le jour lors des périodes de traite-
ment, veuillez transmettre votre adresse courriel à: 

traitements.helico@bluewin.ch.
Pour tous renseignements complémentaires: 

www.air-glaciers.ch; www.helicovigne.ch et www.cuenoud.ch. 

Righetti & Friends

Benjamin Righetti, 
talentueux organiste 
de l’église Saint-
François à Lausanne, 

a enthousiasmé la direc-
tion artistique lors d’une 

récente production et il lui 
a été demandé d’imaginer 
son concert d’orgue idéal. 
De magnifi ques œuvres du 
20e siècle sublimées par le 
talent de plusieurs musiciens 

exceptionnels. Outre l’en-
semble Voix 8 pour les parties 
vocales, Benjamin Righetti et 
deux de ses élèves à l’orgue, 
deux solistes réputés sont éga-
lement à découvrir : Rachel 
Kolly d’Alba au violon et 
Antoine Auberson au saxo-
phone. Du jazz à la «Neu-
vième», du gospel à Rossini, 
de Mozart à Chausson, de 
Liszt à Gershwin…. Tout 
un programme qui donne un 
avant-goût de la virtuosité de 
ce concert.

   SV

Concert à 17h
Goûter à 16h
Billetterie: 021.903.0.903
http://www.barnabe.ch

Servion Au théâtre Barnabé le 12 juin

Benjamin Righetti à l’orgue et Antoine Auberson au saxophone soprano
Rachel Kolly d’Alba au violon

Photos : © Air Glaciers/Richard Chapuis
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C’est à un véritable 
concert de gala auquel 

le théâtre Barnabé vous convie !
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Mots croisés N° 568  VIRTHRYCE

  Horizontalement

1. Mesure de distance
2. Hostiles
3. Associé au nez – Sinuosité
4. Trembler de froid
5. Disposition des lieux dans

un bâtiment – Enzyme
6. Gondolé – Colline artifi cielle
7. Style vocal – Rivière d’Afrique
8. Plateformes à l’avant d’un bateau 

– Note
9. Roi d’Israël – Note – Actionné
10. Homme politique russe
11. Pronom – Peu denses

   Verticalement

 I Commune du Haut-Rhin
II Indistincte
III Générateur d’ondes 

électromagnétiques – 
Relatif à un orifi ce

IV Ne se fait pas sans casse – 
Possessif

V Note – Se permet – 
Ville d’Italie

VI Part de chacun – Parcouru – Sport
VII Grandes cigognes –

Négation
VIII Sévères – Fignolée
IX Opération chirurgicale
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L’homme du 22e siècle ?Photo : © Michel Dentan
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Dans l’impossibilité de répondre 
personnellement à chacun, la famille de

Serge PERRET
 remercie tous ceux qui, par leur présence 

ou leur message de sympathie,
l’ont soutenue dans sa douloureuse épreuve.

Ovronnaz, Grand-Saconnex, Oron, juin 2016

Prier les uns pour les autres

Le 12 juin est la date rete-
nue pour le prochain 
culte qui réunira, entre 
autres, les Groupes de 

maisons de la paroisse protes-
tante d’Oron-Palézieux.

Ce culte aura pour thème 
la prière, et plus particulière-
ment la prière que nous pou-
vons faire les uns pour les 

autres, quel qu’en soit le but.
Cette célébration aura 

lieu à l’église de Châtillens, 
écrin de sérénité se prê-
tant particulièrement bien à 
la fraternité; elle se dérou-
lera en deux temps, avec un 
moment de prédication ayant 
pour thème la prière, et un 
temps de partage autour de la 

cène, qui se terminera par un 
moment dévolu à la prière des 
uns pour les autres. Chacun 
pourra alors solliciter discrè-
tement, s’il le désire, la prière 
de quelques personnes pour 
repartir de ce culte fortifi é par 
la grâce, la fraternité.

Ce culte se terminera 
autour d’une collation, 

moment généralement très 
sympathique et fédérateur.

Nous vous espérons nom-
breux et souhaitons d’ores et 
déjà la bienvenue à d’éven-
tuels nouveaux venus!

   R. Bellon

Oron Paroisse d’Oron-Palézieux, culte des Groupes de maisons du 12 juin

Un rêve d’enfant !

A Puidoux, si vous 
demandez où habite 
Jean-Jacques Chap-
puis, une personne sur 

3 ou 4 saura vous répondre. Par 
contre, si vous demandez où 
réside Fangio, alors là, pas de 
problème, avec un large sourire 
on vous indiquera immédiate-
ment la ferme du lac de Bret…!

Car à Puidoux, Fangio est 
connu et aimé de tous. Son 
grand sourire, son regard mali-
cieux et pétillant, sa bonne 
humeur contagieuse et ses 
innombrables bonnes bla-
gues en ont fait un personnage 
incontournable de la vie com-
munale.

Au début de l’an prochain, 
ça fera huitante ans que ce tou-
jours jeune homme illumine 
ceux qu’il rencontre par sa joie 
de vivre et son éternel émer-
veillement devant ce que lui 
o� re l’existence, un peu comme 
un enfant qui découvre chaque 
jour un nouveau jouet…

Mais dans le fond, pourquoi 
ce surnom de Fangio ?

Pour cela, il faut remonter 
en 1957, lorsque Jean-Jacques 
faisait son école de recrue 
bénéfi ciant d’un congé qui fi nit 
nuitamment au bar du Cécil à 
Chexbres, lors d’une journée 
où neige et glace recouvraient 
les routes.

Minuit avait déjà sonné, 
quand Jean-Jacques et 
quelques comparses montèrent 
dans une voiture qui ne voulait 
pas démarrer… Il fallut donc la 
pousser à la descente, mais sur 
la glace le procédé n’était pas 
très e�  cace pour le démarrage 
qui se termina dans la porte 
du garage Lebet…! Et comme 
le champion automobile de 
l’époque se nommait Juan-
Manuel Fangio, il n’a pas fallu 
beaucoup de temps pour a� u-
bler notre Jean-Jacques du sur-
nom de Fangio! Ce qui lui cor-
respondait assez bien puisqu’à 
15 ans il avait fabriqué un 
bolide en carrossant le châssis 
d’un petit char avec les roues à 
cercle…!

Notre Fangio a une pas-
sion qui n’est pas l’automobile, 
mais le football…

Il a commencé à jouer au 
FC Vignoble à Cully, avant 
de devenir membre fonda-
teur et joueur du FC Puidoux-
Chexbres le 1er juillet 1961 et 
d’en être aussi le premier pré-
sident. Club qui est naturelle-
ment cher à son cœur et qu’il 
suit toujours avec assiduité.

Bien que passionné de 
foot, il a peu assisté à des 
matches internationaux hor-
mis à Genève, Berne et Bâle, 
ainsi qu’au Brésil lors d’une 

visite du mythique stade de 
Maracana à Rio de Janeiro qui 
pouvait alors recevoir 200’000 
spectateurs.

Essayez donc de vivre 
l’émotion de ce cher Fan-
gio quand il a appris que Phi-
lippe Leuba lui proposait de 
l’accompagner à la fi nale de 
l’UEFA Champions League le 
28 mai 2016 à Milan…! 

Ça devait cogner dur dans 
la cage thoracique!

En e� et, Philippe Leuba – 
qui est depuis toujours membre 
du FC Puidoux-Chexbres – 
bénéfi ciait de deux places en 
tant que conseiller d’Etat vau-
dois en charge des sports et 
ancien arbitre international 
FIFA. Sur la suggestion de son 
épouse, il a tenu à remercier le 

premier président du club en 
lui o� rant cette opportunité.

Les voilà donc partis pour 
le stade San Siro parmi 80’000 
spectateurs pour vivre une 
fi nale entre le Real de Madrid 
et le Club Atlético de Madrid, 
ou entre les merengues et les 
colchoneros ou entre les merin-
gues et les matelassiers (au 
choix…).

Comme les places dont dis-
posait Philippe Leuba étaient 
des places VIP, notre Fangio 
en a pris plein les mirettes non 
seulement du spectacle sur le 
terrain, mais aussi de tous ces 
gens, près de lui dans les tri-
bunes, qu’il ne voyait qu’au 
travers de son écran TV. Dont 
un certain Christian Karem-
beu, champion du monde avec 
la France en 1998, qui était tout 
honoré de serrer la main de 
Fangio…!

Quel fut le résultat du 
match? Ah oui, le Real a gagné 
aux tirs au but!

Mais le plus important était 
ailleurs, dans le cœur d’un petit 
garçon de bientôt huitante ans 
qui venait de vivre un grand 
moment de sa vie…

Merci à Fangio d’exister 
(encore longtemps) et à Phi-
lippe Leuba pour son partage.

   Jean-Pierre Lambelet 

Puidoux Jean-Jacques Chappuis alias Fangio a une passion, c’est le football

Philippe Leuba, son fi ls Baptiste, 
et Jean-Jacques Chappuis alias Fangio

Hommage à Odette Pasche-Pouly

Au temple de Mézières, 
il y a quelque cent 
ans, une petite Odette 
Pouly était baptisée. 

Ce 1er juin dernier, sa famille 
et ses connaissances se pres-
saient dans ce même lieu pour 
lui dire au revoir et lui rendre 
hommage. 

C’est le 5 septembre 1916 
qu’elle était née. Ses parents 
Henri et Alice Pouly et son 
frère Philippe habitaient le 
hameau des Chardouilles à 
Mézières, et elle vint complé-
ter la famille. Après sa sco-
larité à l’école des Cullayes 
et la fi n de son catéchisme 
dans la paroisse, elle vécut 
sa confi rmation au temple de 
Mézières. Elle passa ensuite 
une année à Genève comme 
aide dans une famille. De 
retour chez elle, elle participa 
aux divers travaux du domaine 
agricole. Il y avait heureuse-
ment quelques sorties, soirées 
et bals... où elle rencontra un 
certain René Pasche du vil-
lage voisin. Ils se marièrent 
à l’église de Mézières et ce 
fut le départ pour Ferlens, vil-
lage qu’elle n’a désormais 
plus quitté. En mai 1936, le 
couple Pasche eut d’abord 

une double surprise en la 
naissance de jumeaux: Paul 
et Jean-Daniel, mieux connus 
sous les noms respectivement 
de Paulet et Dany. Puis vint 
s’ajouter six ans plus tard un 
petit Marcel. Pour ne pas fail-
lir à la tradition, les baptêmes 
des trois fi ls se célébrèrent 
aussi à Mézières. René tenait 
la poste du village et dis-
tribuait le courrier. C’était 
encore le temps (heureux...) 
des bureaux postaux dans 
chaque localité! Un domaine 

agricole se menait en paral-
lèle et Odette y travaillait 
avec ses beaux-parents. Les 
gens de cette génération ont 
vu l’arrivée des tracteurs, des 
machines, des automobiles de 
plus en plus performantes... 
Odette, caractère bien trempé 
mêlant humour et détermi-
nation, obtint son permis de 
moto puis de voiture. Elle 
profi tait des dimanches après-
midi pour partir en esca-
pade, emmenant avec elle 
souvent son petit-fi ls Pierre-
Alain, son papa de Mézières 
devenu veuf et sa belle-mère 
de Ferlens. Elle poussa aussi 
sa Ford Cortina jusqu’à la 
Côte d’Azur où elle visitait sa 
parenté. Aimant les contacts 
humains, elle fut fondatrice 
avec quatre dames de la région 
de la section de Mézières des 
Paysannes Vaudoises. Elle a 
d’ailleurs été saluée et fl eu-
rie pour ses 65 ans de socié-
tariat cette année encore. La 
section des Samaritains de 
Mézières l’a vue également 
à l’œuvre tant dans les exer-
cices mensuels, les prises de 
sang et les permanences au 
Théâtre du Jorat et chez Bar-
nabé. Elle eut la joie d’avoir 

6 petits-enfants et 6 arrière-
petits-enfants. La peine aussi 
de perdre son mari en 1993 
et son fi ls Dany 12 ans plus 
tard. Bien que toujours active, 
Mme Pasche cessa quelques 
activités au cours des années: 
l’élevage porcin puis celui 
des lapins. Par contre elle 
garda son dada: les poules et 
le jardinage jusqu’à l’âge de 
95 ans.

Petit à petit, ses forces 
allèrent diminuant et les 
deux derniers mois de sa vie 
furent éprouvants. La dépen-
dance totale était pesante 
pour cette femme de tête. Elle 
s’est endormie dans son som-
meil cent jours avant son cen-
tième anniversaire en ayant 
pu rester chez elle grâce aux 
bons soins du médecin, du 
CMS, de sa belle-fi lle et de 
son petit-fi ls en particulier, et 
des pensées positives de ses 
proches. Fidélité et passion 
furent des constantes dans la 
vie d’Odette Pasche. Son vil-
lage et la région garderont 
longtemps son souvenir et 
son rayonnement.

   Martine Thonney

Ferlens Un au revoir à une centenaire

Odette Pasche avec 
son arrière-petit-fi ls Vincent
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Son dilemme ?
Se partager entre « sa vocation » et son existence !

Il n’existe pas de club spor-
tif, de société culturelle ou 
de village; il n’existe pas 
de clubs services, d’ins-

titutions sociales sans cette 
force étonnante que repré-
sente:

le bénévolat, les bénévoles !
Que ce soit pour une fête 

de village, l’organisation 
d’un festival ou de jeux olym-
piques, ils sont là, présents, 
heureux !

Dans le monde sportif, les 
bénévoles se comptent par 
millions, et le poids de leurs 
activités dans l’univers d’une 
certaine jeunesse… et de 

moins jeunes, est tout simple-
ment sidérant.

Je pense que l’on peut 
même avancer qu’en cer-
taines circonstances le béné-
vole se trouve aux prémices 
de l’apprentissage de com-
portements fondamentaux 
de la vie communautaire, la 
recherche du don de soi, la 
solidarité et pourquoi pas ce 
côté festif tant nécessaire à 
chacune et chacun. 

Le bénévolat est un des 
éléments importants de nos 
sociétés, le monde sportif en 
a décelé très vite son impor-
tance, surtout depuis l’avè-
nement des Jeux olympiques 
modernes.

S’il est vrai que le béné-
vole est souvent animé par 
une foi «en son sport», une 
volonté, une éthique qu’il 
met au bénéfi ce des autres, 
on peut se demander quelle 
est son aspiration profonde 
à se mettre à la disposition 
presque occulte de son club, 
d’une manifestation ?

Quel club sportif, à 
quelque niveau d’importance, 
n’a pas obligation de recourir 
au bénévolat ? Aucun !

Je n’irais pas jusqu’à pen-
ser que le bénévolat est une 
expression moderne de tra-
ditions presque rituelles, 
sociales pour ne pas dire 
mythiques qui pourraient se 
trouver en proches parents des 
constructeurs de cathédrales 
ou des chevaliers des croi-
sades. Néanmoins, aucune 
analyse, si sérieuse soit-elle, 
ne pourrait contrer l’impor-
tance de cette forme de mécé-
nat, tout occulte qu’elle soit ! 

Le monde sportif est-
il capable de reconnais-
sance  alors que, souvent, et 
il faut le reconnaître, tout 
ce que donne le bénévole au 
sport, soit à autrui, il le sous-
trait à sa famille, à sa réussite 
professionnelle, à ses amis ? 
Il en arrive même à étouf-
fer ses propres ambitions au 
détriment du reste de son 
existence.

Que lui reste-t-il à la fi n 
de son activité de bénévole ? 
Lui qui, généralement, vient 
du monde sportif, est aussi 
un homme ou une femme 
qui intervient dans la société 
sportive, et qui vit dans la 
société civile.

En retire-t-il des sou-
venirs, de la fi erté d’avoir 
accompli une «mission»  ? 
Ou tout simplement rien… à 
l’image de nos sociétés pour 
qui le sport est souvent géré 
à l’instar d’entreprises comp-
tabilisant le bénévolat dans 
«pertes et profi ts».

Dans cette course à 
l’argent, à l’ascension sociale 
du sportif, soi-disant politi-
quement correcte, le bénévole 
ne nage-t-il pas à contre-cou-
rant, faisant partie d’un autre 
âge ? C’est une question !

Il est toujours intéressant 
d’observer certain public, 
son étonnement ou son indif-
férence, prenant parfois les 
bénévoles, tout particulière-
ment les «obscurs» qui tra-

vaillent sur le terrain, pour 
de doux rêveurs nécessaires à 
une organisation.

Néanmoins, et ne l’ou-
blions pas, il n’y a pas «que» le 
bénévole de terrain. Combien 
de clubs dont le président, son 
comité, sont également sou-
vent en activité de bénévolat 
avec toutes les responsabilités 
que cela implique. Responsa-
bilité juridique, responsabi-
lité fi nancière, responsabilité 
de recherche de sponsors, soit 
des tâches quasi entrepreneu-
riales, ceci pour la recherche 
d’un équilibre à la respec-
tabilité de son club. On leur 
demande d’être e�  caces, 
compétents, entreprenants, 
même négociateurs ! 

Ils seront « jugés » sur 
leurs capacités… et les résul-
tats sportifs du club, même si 
leur engagement est volon-
taire au profi t de la collecti-
vité.

Alors, cher public, chers 
spectateurs, que ce soit pour 
un match de ligue inférieure 

de quelque sport que ce 
soit, que vous ayez le plaisir 
d’assister à Athletissima ou 
au Marathon de Lausanne, 
sachez que sans ces «petites 
mains laborieuses», ces béné-
voles, il n’y aurait plus de 
manifestation qui vous o� re 
tant de plaisir.

De temps à autre, une 
salve d’applaudissements 
pour les remercier serait plus 
que fair-play, et représente-
rait une belle reconnaissance 
sportive.

Vous en serez remerciés … 
par leur sourire.

   Pierre Scheidegger,
 Panathlon-Club Lausanne 

Sports

Cette course devient 
une référence

Cette édition a été un 
véritable succès avec 
à la clé un nouveau 
record d’inscrip-

tions grâce aux 1403 coureurs 
engagés (+33% par rapport à 
2015) sur l’une des sept for-
mules proposées. 

Les chi� res enregistrés 
confi rment le succès de cette 
merveilleuse course. En e� et, 
il y a eu une très forte aug-
mentation sur les distances 
des 5 km (+141%), 10 km 
(+29%) et 20 km (+57%) 
ainsi qu’avec la nouvelle for-
mule des 10 km Nordic-Wal-
king avec 67 participants. 

En outre, les conditions 
météos un peu fraîches pour 
la saison, mais parfaites pour 
les coureurs, ont permis de 
battre les records des 5 km 
(hommes et femmes) ainsi 
que des 10 km (hommes et 
femmes). Ce qui n’a pas été 
possible dans l’épreuve reine 
des 20 km au vu du terrain 
très glissant sur le secteur de 
la Tour-de-Gourze. 

Seules les catégories des 
enfants ont eu droit à la pluie 
cette année, mais ce qui n’a en 
rien enlevé à la joie des ché-
rubins de recevoir une magni-
fi que médaille et un pain au 
sucre à l’issue de leur course. 

Il y a eu aussi un bel en-
gouement pour les 5 km FUN, 
une catégorie qui permet de 
courir sans la contrainte du 
classement, ainsi que pour les 
10 km Nordic-Walking. 

Depuis sa création en 
2015, l’UTS marque les cou-
reurs qui s’y frottent: que ce 
soit les di� érents types de 
terrains, qui sont un savant 
mélange de ruelles pavées, 
de routes, de sentiers dans 
les vignes, de sentiers dans 
les forêts, d’escaliers, de pas-
sages sur des passerelles, ou 
le dénivelé avec des montées 
qui vont devenir mythiques 
à Chenaux (25%) et Aran 
(18%), ou encore le paysage 
avec des points de vue gran-
dioses permettant d’aper-
cevoir le lac Léman et les 
Alpes, et le fait de pouvoir 
courir dans cette région appe-
lée «Lavaux», qui fait partie 
du Patrimoine de l’UNESCO. 
Mais il y a également le fait 
que les organisateurs sou-
haitent faire découvrir ce 
concept de course à tous les 
types de coureurs et ceci dans 

une ambiance festive et convi-
viale, dans le but également 
de courir pour une bonne 
cause. En e� et, le bénéfi ce de 
cette édition sera réparti entre 
deux associations: Zoé4life et 
le projet humanitaire de Dawa 
Sherpa pour le soutien aux 
enfants défavorisés au Népal. 

A voir encore une fois les 
commentaires des partici-
pants sur les réseaux sociaux, 
on constate que le comité 
d’organisation a su trouver 
la recette, ou plutôt les bons 
ingrédients nécessaires afi n 
que cette course devienne une 
référence. 

Les organisateurs tiennent 
à remercier tous les coureurs, 
les bénévoles, les sponsors 
et partenaires, nos deux par-
rains Dawa Sherpa et Daniel 
Atienza, la Protection civile 
Lavaux, l’Association Police 
Lavaux, les communes de 
Lutry, Bourg-en-Lavaux et 
Forel ainsi que toutes les per-
sonnes qui ont œuvré de près 
ou de loin à la magnifi que 
réussite de cette édition et 
sans qui rien n’aurait été pos-
sible.

L’édition 2016 à peine ter-
minée, le comité remet l’ou-
vrage sur le métier afi n de 
vous o� rir une 3e édition de 
rêve et vous donne d’ores et 
déjà rendez-vous le 28 mai 
2017. 

   Patrick Aeby, président

Lutry 2e édition de l’Urbantrail des Singes (UTS) du 29 mai

Contemplez le Bol d’Or 
depuis Lavaux

Pour cette 78e édition, 
les amateurs du Bol 
d’Or ont rendez-vous 
les 11 et 12 juin sur 

les rives ou les pentes du lac. 

Cette régate, peut-être la 
plus ancienne compétition 
annuelle au monde, courue 
sans discontinuité, a été lan-
cée pour la première fois en 
1939. Ylliam IV de Fred Fir-
menich la remportait devant 
25 concurrents. C’est aussi 
la plus importante courue en 
eau fermée.

Une régate réunit les 
ténors de la voile et quelques 
célébrités. C’est la “Celebrity 
Race”. Elle aura lieu vendredi 
dès 13h dans la rade.

Le signal de départ du Bol 
retentira samedi à 10h sur 
deux lignes en amont du Port-
Noir à Cologny, la première 
étant posée pour les multi-
coques. La ligne d’arrivée 
sera fermée dimanche à 17h. 
A 19h auront lieu la cérémo-
nie de clôture et la remise 
des prix. Grâce à une balise 
emportée à bord de chaque 
voilier on pourra observer 
l’évolution de la course en 
temps réel sur une cartogra-
phie. Le site www.boldormi-
rabaud.ch fournit toutes les 
indications.

La classe C1, les catama-
rans de sport de 18 à 21 pieds 
auparavant exclue, est à pré-
sent admise. C’est une nou-
veauté. Les voiliers sont équi-
pés de foils, c’est dire qu’ils 
déjaugent à partir d’une cer-
taine vitesse. Deux naviga-
teurs et non trois en consti-
tuent l’équipage.

Rappelons que le Chal-
lenge du Bol d’Or récom-
pense le vainqueur en temps 
réel et le Challenge du Bol 
de Vermeil le plus rapide des 
monocoques. Le Trophée 
ACVL-SRS va au meilleur 
en temps compensé, toutes 
classes monocoques jau-
gées SRS confondues. L’an 
dernier, Team Tilt barré par 
Sébastien Schneiter a rem-
porté le Bol en 12h05’58’’. 

Le jeune barreur était âgé de 
19 ans. Ce fut un record. 

Dominique Wavre, le 
talentueux navigateur au 
large, s’attribuait la victoire en 
temps compensé sur un Lüthi 
33 en occupant la 45e place 
en temps réel sur un total de 

475 partants, 301 à l’arrivée 
et 23 courageux hors délai. 
Le record est toujours détenu 
par P. Leuenberger sur Triga 
IV, un M1, en 5h01’18’’. Ça 
remonte à 1994.

   Christian Dick

Cully Aper Ô lac sur la place d’Armes, samedi 11 juin

On ne retient pas forcément tous ces événements. Mais on se souvient 
d’avoir observé un jour ou l’autre une centaine de voiles gonfl ées ou quelques 
voiliers rasant les quais. C’est dans cette optique que le Caveau des Vignerons 
de Cully propose aux amateurs de voile ou de bon vin son

Apér Ô Lac
samedi 11 juin dès 11h. 

Il s’agira simplement de jouir du magnifi que spectacle du lac, des montagnes 
et du Bol d’Or, allongé sur l’un des vingt transats disposés à cet effet par 
les vignerons sur les quais. La place d’Armes à Cully est certainement l’un 
des plus beaux endroits bordant le lac. Un panier garni complète cette offre 
intéressante qui combine la culture de deux fameux liquides, l’eau du Bol et 
le vin du plaisir.
Le Caveau des Vignerons de Cully est autrement ouvert du jeudi au dimanche 
de 17h à 21h jusqu’au 30 octobre. Suivent du 2 au 27 novembre les Vins 
Gourmands et la clôture le dimanche 4 décembre durant le Cully Bazar.
Ami lecteur, à bientôt au bord du lac, un verre à la main (voir annonce).
 CD

Photos : © Christian Dick Apér Ô lac sur transat
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AS Haute-Broye Oron-la-Ville

 Résultats des matches
3e ligue ASHB - FC Bottens I 2-3
5e ligue ASHB - FC Corcelles-Payerne II 8-0
Seniors 30+ Elite ASHB - FC Jorat-Mézières-Savigny R
Juniors B2 ES FC Malley LS II - ASHB R
Juniors C1 ASHB - FC Concordia III R
Juniors C2 Pully Football II - ASHB 3-3
Juniors D9I ASHB - Villeneuve Sports 4-0
Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 11 juin
Juniors C2 ASHB - Stade Payerne 14h00
Juniors B2 ASHB - FC Grandson Tuileries II 16h00
A l’extérieur
Mardi 14 juin
Juniors E1 Mvt Menthue III - ASHB 18h00

FC Savigny-Forel Savigny-Forel

 Résultats des matches
Juniors D9 FCSF - FC Roche II 8-1
Juniors C FCSF - FC Sainte-Croix/La Sagne 1-4
Juniors A FC Montreux Sports - FCSF 5-0
Seniors 30+ FC Epalinges - FCSF 3-4
4e ligue  FCSF - FC Lusitano LS I 2-6
Prochains matches à domicile
Jeudi 9 juin 
Seniors 40+ FCSF - FC Forward Morges 19h15
Seniors 30 + FCSF - Remaufens 20h30
Samedi 11 juin
Juniors A  FCSF - FC Gingins 14h30
Lundi 13 juin
Seniors 40+ FCSF - FC Saint-Sulpice 19h30
A l’extérieur
Samedi 11 juin
Juniors C FC Italia Nyon - FCSF 15h00

 FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

 Résultats des matches
Juniors D/9 FCPC II - FC Vevey Sports 05 II AD
Juniors D/9 FCPC I - FC Stade Nyonnais I 3-7
4e ligue FCPC - CS Ollon II 6-2
Juniors C FC Bursins-Rolle-Perroy I - FCPC 5-1
Juniors ligue A  Yverdon Sport FC - FCPC 11-0
Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Dimanche 12 juin
Juniors D/9 FCPCII - Team La Gruyère 9h00

Football

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
Juniors E Vevey - Vignoble 7-1
Juniors D Lutry - Vignoble 2-0
4e ligue Vignoble II - Saint-Légier II 2-3
3e ligue Vignoble - Montreux II 4-2
Seniors 50+ Pully - Vignoble 4-1
Prochains matches
Samedi 11 juin
Juniors F Graines de foot à Penthalaz et Montreux 9h00
Juniors E Graines de foot à Pully 9h00
Juniors D Graines de foot à Vevey 9h00
Juniors C Vignoble - Saint-Légier 14h00
Juniors B Italia Nyon - FCV 13h00
Mercredi 15 juin 
Juniors D Vignoble - Roche 18h30

  
Carrouge

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

  
Chexbres

Spotlight
Film de Tom McCarthy

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

Vacances d’été
Reprise le 

vendredi 26 août

CINÉMAS

  
 Oron-la-Ville

Angry Birds
Animation de Clay Kaytis et Fergal Reilly

v.f. – 6/8 ans
Sa 11 et di 12 juin à 17h (1)

Café Society
Fiction de Woody Allen

v.f. – 10/14 ans
Ve 10 juin à 20h (2)

Nomades du ciel
Fiction de Mirlan Abdykalykov

v.f. – 0/12 ans
Sa 11 juin à 17h (2)

Di 12, lu 13 (2) et ma 14 juin à 20h (1)

Elle
Fiction de Paul Verhoeven

v.f. – 16/16 ans
Je 9, ve 10, sa 11 et lu 13 juin à 20h (1)

Di 12 juin à 17h (2)

Julieta
Fiction de Pedro Almodóvar

v.o. – 12/14 ans
Je 9, sa 11, di 12 et ma 14 juin à 20h (2)

Les triplettes du Verney

Par un temps absolu-
ment idyllique, 28 
triplettes ont occupé 
tous les terrains du 

Verney pour participer au tra-
ditionnel tournoi réservé aux 
sociétés locales et aux entre-
prises de Puidoux, Chexbres 
et environs. Tenant compte de 
tous les joueurs et joueuses et 
les accompagnants et suppor-
ters c’est donc une centaine 
de passionnés qui ont pro-
fi té d’une météo clémente et 
douce (ce qui n’était pas de 
refus en ce mois de mai plutôt 
pluvieux…) 

On n’est pas aux 
Jeux olympiques, mais 
si on vient participer, 
on aime aussi gagner!

Au fi nal, c’est l’équipe 
de l’Auto-Moto-Club de Pui-
doux qui s’est imposée avec 
panache sur le score de 13 à 
9 face à la triplette de l’entre-
prise Medelec.

Le podium pour la 3e 
place a été complété par la tri-
plette du Tir sportif du Déza-

ley qui a réussi à éteindre le 
feu sacré de la triplette des 
Sapeurs-pompiers de Pui-
doux…

Le tournoi s’est déroulé 
dans la bonne humeur et le 
fair-play, et pour certains 
jusqu’aux premières heures 
du matin! Un merci tout parti-
culier au cantinier Yves Cupe-
lin ainsi qu’aux membres 
du club qui l’ont secondé 
(Corinne Beaud, Catherine 
Chappuis et Claudine Cheval-
ley).

   Jean-Pierre Lambelet

Puidoux Tournoi intersociétés de pétanque du samedi 21 mai

1.   Auto-Moto-Club de Puidoux-
Chexbres (Patrick Beaud, Maxime 
Chevalley et Marc Ducros)

2.  Medelec Gris (José Da Silva, Kiro 
Dimitrovski et Zoran Gocevski)

3.  Tir Sportif du Dézaley (Corinne 
Favre, Pierre-Alain Favre et Domi-
nique Osterhues)

4.  Sapeurs-pompiers de Puidoux 
(Ludovic Beaud, Damien Bourloud, 
Laurent Chaubert)

5ex.  Auto-Moto-Club Dames (Corinne 
Beaud, Catherine Chappuis, 
Claudine Chevalley)

5ex.  Jeunesse de Puidoux (Régis Cossy, 
Salomé et Benoît Rolaz)

7ex.  La Chorale de Puidoux 
(Gilbert Aubert, Jean-Paul Favre et 
José Pahud)

7ex.  CGC Construction Génie civil SA 
(Emanuela Figlia, Bernard Coin-
tault et Christophe Stuby)

9ex.   Paysannes de Puidoux (Séverine 
Dubois, Géraldine Gaillard, Josiane 
Gilliéron, Christine Grand, Patricia 
Morerod et Liliane Piguet)

9ex.  Medelec Orange 
(Srdan Bicic, Sasa Jovanovic et 
Zoran Petkoski)

9ex.  La Chorale de Puidoux 

(Jean-Luc Forestier, Florian Jomini 
et Jean-Marc Luque)

9ex.  Medelec Rouge (Daniel Carrico, 
Eurico Cunha et Francisco Pinto de 
Sousa)

13ex.  Festival Bout-de-Brousse (Sabine 
Bourloud, Cindy Destraz, Patrick 
Gomès)

13ex.  FC Puidoux-Chexbres (Annette 
Bidlingmeyer, Lysianne Siegen-
thaler et Pierre-Ami Bidlingmeyer)

13ex.  Festival Bout-de-Brousse (Marise, 
Romain Boquet et Romain Gil-
liéron)

13ex.  Medelec Blanc (Joao Dos Santos, 
José Duarte et Jakub Skrzypski)

17.  La Fanfare Echo des Rochers de 
Puidoux 1

18.  Medelec Vert
19.  Medelec Bleu
20.  CGC Construction Génie civil SA 2
21.  CGC Construction Génie civil SA 3
22.  Paysannes de Puidoux 2
23.  Medelec Rose
24.  La Chorale de Puidoux 3
25.  FC Puidoux-Chexbres 2
26.  La Fanfare Echo des Rochers de 

Puidoux 2
27.  Jeunesse de Puidoux 2
28.  Medelec Jaune

Une bonne deuxième partie de saison
Championnat des ligues 
Montée en 2e ligue à la mi-saison, la 
première équipe a réalisé un très bon 
championnat dans un groupe diffi cile (1 
victoire, 5 nuls, 4 défaites). Certes, elle 
termine avant-dernière, mais évite la 
relégation.
En 4e ligue, Mézières 2 termine 4e d’un 
groupe homogène (4 victoires, 2 nuls, 4 
défaites).
Monté en 5e ligue à la mi-saison, 
Mézières 3 termine avant-dernier et 
redescendra en 6e ligue (2 victoires, 1 
nul, 7 défaites).
En 6e ligue, Mézières 4 termine 4e (3 
victoires, 2 nuls, 5 défaites).

Championnat des catégories d’âge
En 1re ligue O50, l’équipe termine 3e (3 
victoires, 1 nul, 4 défaites).
Dans le championnat Jeunesse 3e ligue, 
Mézières a dominé son groupe (10 
victoires), mais a perdu la fi nale pour le 
titre AVVF 6:4 contre Vevey 2.

Coupe
Coupe C (Raphaël Antille et Philippe 
Altermatt)
Demi-fi nale perdue contre Pully 1, après 
avoir éliminé Sion 1, Romanel 1 et 
Yverdon 1.
Coupe D (Bernard Cottier et Philippe 
Hohl)
Eliminés en 1/8e de fi nale par Sierre 1.
Coupe E
Mézières 3 (Adrien Houriet, Dominique 
Spoerry, Karl-Heinz Krämer)
Eliminés par Vevey 3 en ¼ de fi nale
Mézières 4 (Mathieu Argenta et Jérémie 
Bressoud)
Eliminés par Bussigny 3 en ¼ de fi nale

Suisse Junior Challenge (non licenciés)
En fi nale AVVF avec 2 équipes, Mézières 
ne se qualifi e pas pour la fi nale suisse.

Gubler School Trophy (non licenciés)
Médaille d’argent chez les fi lles U13 
pour Elisa Di Venuto et médaille de 
bronze pour Even Schaefer en U9, lors de 
la qualifi cation vaudoise pour la fi nale 
suisse.

Classement du tournoi intersociétés

Un nouveau président

La dernière assem-
blée générale du CTT 
Mézières a été mar-
quée par un profond 

renouvellement du comité. 
Marcel Vuagniaux, président 
depuis 1982, Camille Dewar-
rat, caissier depuis 1987, et 
Magali Gabriel, secrétaire 
depuis 1995, avaient émis le 
souhait de se retirer. Déjà pré-
sident ou membres d’honneur 
du club depuis de nombreuses 
années, ces trois personnes 
dévouées continuaient à sié-
ger au comité faute de rem-
plaçant. A l’heure des remer-
ciements, un maillot du club 
fl oqué à leur nom leur a été 
remis.

L’assemblée a également 
nommé «membre d’honneur» 
Erika Vuagniaux, l’épouse de 
Marcel, en reconnaissance 
pour tous les coups de main 
donnés au club depuis plus 
de 35 ans, et lui a remis la 
raquette d’or.

Formé de 7 membres, 
le nouveau comité se com-

pose de Bernard Cottier (pré-
sident), Philippe Hohl (vice-
président), Xavier Delassue 
(secrétaire), Armand Gelin 
(caissier), Dominique 
Spoerry, Karl-Heinz Krämer 
et Ana Milena Serna.

Moniteur J+S, Marcel 
Vuagniaux 
poursuivra 
l’entraîne-
ment des 
jeunes mais 
s o u h a i t e 
p o u v o i r 
compter sur 
quelqu’un 
pour le 
seconder.

60 ans 
déjà !

P o u r 
fêter son 

60e anniversaire, le club a fait 
dans la simplicité et convie 
membres et amis du club à 
participer le samedi 25 juin 
à un après-midi ludique et de 
rencontres, avec en soirée un 
grand couscous marocain.

C’est en 1956 que le club 
de tennis de table de Mézières 
fut fondé. Trouver un local où 
jouer n’était pas facile et les 
déménagements furent nom-
breux. Au printemps 1976, 
se retrouvant une fois de plus 
à la rue, les membres prirent 
une décision capitale pour le 
maintien du club: construire 
son propre local de jeu.

La construction fut en 
grande partie réalisée par les 
membres eux-mêmes qui y 
sacrifi èrent leurs vacances 
et temps libre. Ponctuelle-
ment et jusqu’à aujourd’hui, 

Tennis de table CTT Mézières, une page qui se tourne

Marcel Vuagniaux, 35 ans de présidence, souhaite bonne 
chance au nouveau président Bernard Cottier

De gauche à droite: Camille Dewarrat, Erika Vuagniaux, 
Magali Gabriel, Marcel Vuagniaux

De gauche à droite :
3e : Tir sportif du Dézaley : Dominique Osterhues, Corinne Favre, Pierre-Alain Favre 
1er : Auto-Moto-Club de Puidoux-Chexbres : Patrick Beaud, Maxime Chevalley, Marc Ducros
2e : Medelec Gris : Zoran Gocevski, José Da Silva, Kiro Dimitrovski

de nombreux travaux d’entre-
tien et d’amélioration du local 
furent entrepris. Quarante ans 
après sa construction, le club 
vient de refaire et isoler le 
toit. Un gros mais nécessaire 
investissement pour pérenni-

ser ce lieu convivial où jeunes 
et moins jeunes du Jorat se 
retrouvent pour une occupa-
tion saine de leurs loisirs.

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

Faites le pas et prenez contact
avec notre rédaction!

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

vous aimez écrire et relater la vie de votre village.

d’un club sportif, vous vous intéressez à

VIVEZ VOTRE COMMUNE

C’est une ancienne 
localité puisqu’une 
bonne hypothèse 
la relie à une dona-

tion de 515 en faveur, une 
fois de plus, de l’Abbaye de 
Saint-Maurice, la même qui 
concernait Oron-la-Ville, où 
il est question d’un lieu-dit 
«Wibra».

Une famille noble de Vui-
broye est attestée dès le XIIe 
siècle: elle se trouve parmi 
les donatrices en faveur de la 
voisine abbaye de Haut-Crêt. 
Pour le reste, Vuibroye a fait 

tout naturellement partie de la 
seigneurie d’Oron-la-Ville.

C’est en 1671 que l’Ab-
baye de Saint-Maurice 
renonce en faveur de LL.EE. 
de Berne à ses droits féodaux 
dans la région.

Inutile de préciser que 
Vuibroye fait partie de la 
paroisse d’Oron.

La «Maison Mayor», de 
1881, En Crépillaux, est clas-
sée car «les extérieurs pré-
sentent des vestiges anciens».

   Claude Cantini

On a découvert à 
Vulliens des restes
humains de l’époque 
g a l l o - r o m a i n e . 

Dès le XIIe siècle, c’est le 
centre d’une importante sei-
gneurie qui comprenait aussi 
Mézières, Les Cullayes, 
Vucherens, Carrouge et 
Ropraz. La famille qui pos-
sédait cette seigneurie avait 
adopté, comme c’était sou-
vent le cas, le nom du village : 
de Vulliens, vassaux des de 
Savoie. Vers 1370, la seigneu-
rie passa par mariage aux 
Genève-Lullin, et dans la deu-
xième moitié du XVe siècle, 
les Pernet et les de Mestral 
feront une brève apparition, 
avant que les Genève-Lullin 
ne reprennent vite les choses 
en main.

Etant donné la forte oppo-
sition des villageois au nou-
veau régime, les Bernois 
confi squèrent leurs terres en 
1536 ; cependant elles leur 
furent restituées en 1552 et ils 

les gardèrent jusqu’en 
1611, l’année du par-
tage de la possession 
entre les Villarzel (qui 
se fi xeront au Sépey, 
détaché avec Bressonnaz-
Dessus de l’ensemble) et les 
Tavel pour la plus grande par-
tie. En 1734, une dame de 
Tavel, mariée Chandieu, vend 
la propriété, à l’exclusion du 
château, à divers particuliers 
tout en gardant le titre. Ce 
dernier sera repris en 1743 
par des de Senarclens.

L’église paroissiale, clas-
sée, est connue dès 1228. Le 
nom du hameau du Sépey, 
devenu petite seigneurie en 
1611, comme nous l’avons 
vu, est mentionné dans un 
document de 1250. La sei-
gneurie passera une fois de 
plus par mariage aux Cla-
vel de Ropraz vers 1670. 
Elle a bénéfi cié d’une auto-
nomie communale, couvrant 
quelques autres hameaux 
contigus, jusqu’en 1798. Au 

XVIIe siècle, le Sépey 
comptait trois familles 
dépendantes pour un 
total de dix-sept habi-

tants. En 1759, les héri-
tières Clavel, mariées de 

Crousaz et Porta, vendirent 
le domaine au pasteur Bar-
thélemy Burnand, dont les 
descendants, désormais sans 
seigneurie, partageront le 
domaine avec les de Céren-
ville en 1846.

Le château, en réalité 
maison de maître, a été édi-
fi é dans la première moitié 
du XVIIe siècle. L’école est 
de 1828. L’ancienne auberge 
de 1905 comportait un poids 
public. Un moulin avec scie-
rie, de 1770 environ, est 
signalé à Bressonnaz. Une 
maison d’habitation à En 
Bressonnaz-Dessus date de 
1785.

Quant aux fermes (au 
nombre de vingt et une au 
moment du recensement 
porté à terme en 1997), une 

aux Brets date de 1650 et 
huit autres sont de 1742 (au 
Champ-de-l’Epine), 1761 
(au Champ-du-Clos), 1769 
(au Chanet), 1775 (à La 
Pérille et aux Sept-Poses), 
1780 (au Sépey), 1786 et 
1787 (au Bourg-Dessus), 
1789 (En Bressonnaz-Des-
sus), 1793 (au Clos-de-la-
Cure), 1795 (En Verdo) et 
1798 (à La Cornia). Enfi n, 
sur 33 maisons, 18 sont éga-
lement du XVIIIe siècle : 
1710 (Pré-de-la-Raie), 1749 
(aux Condémines), 1760 (au 
Derbunis), 1768 (au Paquis), 
1769 (au Derbunis), 1770 
(au Clos-du-Plan), 1775 (au 
Bourg-Dessus), 1778 (En 
Crause et au Bourg-Dessus), 
1780 (au Sépey-d’Enbas), 
1785 (aux Condémines), 
1790 (au Grand-Pré et à La 
Corria), 1792 (au Clos-de-
la-Cure), 1794 (au Merlay), 
1795 (aux Brets), 1796 (au 
Paquis) et 1798 (au Champ-
du-Fan).

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.

Vulliens et Vuibroye

se fi xeront au Sépey, 
détaché avec Bressonnaz-

XVII
comptait trois familles 
dépendantes pour un 
total de dix-sept habi-

tants. En 1759, les héri-
tières Clavel, mariées de 

Vulliens Vuibroye

 Lundi à vendredi:
8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop
et dimanche 8h-12h

 1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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Vendredi 10 et 
samedi 11 juin 2016

20%
sur toutes les bières * -

également sur les prix promotionnels!
*Non cumulable avec d’autres bons

Jusqu’à épuisement des stocks.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

 ACTION

 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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Abricots
 du mardi 7 juin
au dimanche 12 juin

Disponible uniquement dans les succursales avec des produits frais

Provenance indiquée sur l’emballage,
1 kg

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

Tout pour la 
santé de vos 
pieds.

PHARMACIE
SAVIGNY
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En Crépillaux, la « Maison Mayor » de 1881.

Le château au hameau du Sépey, en réalité maison de maître, 
a été édifi é dans la première moitié du XVIIe siècle. L’église paroissiale, classée, est connue dès 1228
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