
Hors jeu
Le kick-o�  de l’Euro a 

été donné il y a presque une 
semaine, et déjà ce sont des 
coups de pied dans la gueule 
qui se distribuent! Pardonnez-
moi ce langage simpliste – ou 
simplet – mais la nausée n’est 
pas loin.

N’ayant pas de prédispo-
sitions naturelles à regarder 
22 individus en shorts courir 
après un ballon en s’encou-
blant dans un brin d’herbe, 
j’admets toutefois recon-
naître le savoir-faire lorsqu’il 
se présente à mes yeux. Le 
basket, le criquet, la belotte 
et même le foot peuvent 
être passionnants lorsqu’ils 
atteignent le niveau d’ex-
cellence; cette même excel-
lence qui permet la comparai-
son de certaines actions à de 
l’Art, et cela quelle que soit 
la discipline. L’apprentissage 
des règles, la découverte des 
subtilités de la pratique d’un 
sport et de la stratégie néces-
saire à atteindre le couronne-
ment rend même le cyclisme 
spectaculaire! 

C’est vous dire qu’il en 
faut peu pour accéder au plai-
sir du jeu, la curiosité seule 
su�  t. 

A l’inverse, l’ignorance 
délibérée – et souvent assu-
mée – d’une discipline, en la 
rangeant sciemment au rang 
d’occupation futile et dis-
pendieuse ferme irrémédia-
blement la porte à ce plai-
sir; par voie de conséquence 
ses pratiquants seront clas-
sés au rang de sombres idiots 
incultes sans aucun sens du 
«Beau» et du «Vrai». 

L’appétit de la nouveauté 
est une garantie de vivre 
quelque chose de nouveau à 
chaque coin de rue, à chaque 
page tournée ou à chaque 
nouvelle discipline sportive 
découverte, quoique…

Pour certaines activi-
tés, je dois avouer être moi-
même un sublime ignorant… 
Il est vrai que n’ayant aucune 
sorte de curiosité envers ce 
sport qui consiste à traver-
ser des frontières en meute - 
et en uniforme - pour «sou-
tenir» une équipe que je ne 
verrai jamais; je n’ai pas plus 
de désir de m’intéresser à 
la subtilité de l’art du jet de 
chaises de terrasse. Pas plus 
d’envie non plus de sillon-
ner la France à la recherche 
d’un autre plus décérébré que 
moi… par contre, et hélas, je 
crois e� ectivement que je suis 
en train de me mettre hors 
jeu lorsque je rêve de rame-
ner chez eux ces hooligans en 
wagons à bestiaux scellés…
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Palézieux Musique
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Couronnement des rois du tir Chaud bouillant ! Dès le 23 juin 
par Gilberte Colliard par Olivier Pasche

La semaine prochaine…

• Bourg-en-Lavaux
   Retour sur une personnalité

à la carrière politique 
bien remplie...

• Lavaux-Oron
   Découvrez les meilleures 

terrasses de la région

• Ropraz
   Abbaye et couronnement

des rois !

• et la vie de notre région !

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 23 juinChaud bouillant ! Dès le 23 juin 

C’est le Bol d’Or
428 voiliers pour un tour du lac sur 2 jours

10

par Christian Dick

Voile
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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
Construction d’un garage 
pour deux véhicules

Situation :  Route de Signal 25
1080 Les Cullayes

No de la parcelle : 2140
No ECA : 1109
No CAMAC : 162196
Coordonnées géographiques : 547.485 / 158.770
Propriétaire : Christophe Correvon
Auteur des plans :  Marcel Halter 

Beauverd et Halter Architectes Sàrl
1373 Chavornay

Demande de dérogation :   Art 7 RCAT (distances aux limites)
Art. 39 RLATC dérogation à Art 11 
(pente de toiture), pente identique 
au bâtiment principal

Particularité :  Le projet implique l’abattage d’arbre 
ou de haie

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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Christian Gilliéron, tapissier-
décorateur, est toujours
à votre entière disposition

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

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

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

www.fi cogere.ch

Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD 
ainsi que leur équipe sont à votre disposition.
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Le train du caveau
Départ de Lutry débarcadère
Vendredi, samedi, dimanche 

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

Informations  : 079 155 14 00

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

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

 12 au 18 juin Commune de Lutry
 19 au 25 juin D. Parisod

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

 17 au 19 juin Bernard Gorjat
 24 au 26 juin François Joly

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

 17 au 19 juin René Ponnaz Samedi 18 juin, passage du Lavaux Express
 24 au 26 juin Cave Duboux

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

 16 au 19 juin Gilbert Fischer
 23 au 26 juin Jean-Marc Badoux-Parisod & Fils 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

 16 au 19 juin Françoise et Bernard Esseiva
 23 au 26 juin Marc-Henri et Jean Duboux 

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

 16 au 19 juin Blaise Duboux
 23 au 26 juin Gaillard & Fils

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

 13 au 19 juin François Chappuis
 20 au 26 juin Pascal Correvon
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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 !

AVIS D’ENQUÊTE
MÉZIÈRES

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

Objet :  Construction nouvelle
Construction de trois immeubles 
et d’un garage souterrain 
de 29 places

Situation : A la Biolaire
No de la parcelle : 81
No CAMAC : 162877
Coordonnées géographiques : 548.800 / 161.030
Propriétaire :  Pittet Développements SA

Marcel Delessert SA
Auteur des plans :  Francis Dupont

Dupont & Devaud Architecture
Demande de dérogation :   Art. 2.5 et Art. 2.6 

du PPA champ du Palin
Compétence : Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 15 juin au 14 juillet 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

Auxiliaire de reliure 
(temporaire de 40 à 60%)

Profi l souhaité  :  Personne disponible aimant travailler en équipe, 
étant à l’aise avec travaux minutieux.
Confection de fourres, de boîtes, d’imprimés 
variés, triage, assemblage d’imprimés...

 
Entrée en fonction  : De suite ou à convenir

Contact  : 
Philippe Rubin, Graphic Services SA,

Route du Flon 20, CP 104, 1610 Oron-la-Ville
021 908 08 16
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Nous cherchons un(e)
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La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur 
la police des constructions, soumet à l’enquête 
publique le projet suivant  :

Objet  :

Situation :

Nos des parcelles  :
Coordonnées

géographiques  :
Propriétaire  :

Promettant 
acquéreur :

Auteur des plans  :

Compétences  :

Construction nouvelle 
Construction de deux halles 
de production
de locaux administratifs
d’une chaufferie 
et de 48 places de parc 
extérieures
Route de Granges
1607 Palézieux
430 372 16022

553.434/155.220
Orla Immobilien AG
Yannick Mousques

Commune d’Oron
Dupont & Devaud Architecture                      
Francis Dupont
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
18 juin au 17 juillet 2016 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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bto@oron.ch
www.oron.ch
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Stop aux moustiques!  
Pour vos fenêtres
moustiquaire à enroulement automatique
Pour votre terrasse
moustiquaire plissée sur rail

079 138 06 06
moustik@davidgiller.ch
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Côtes de bœuf 
de limousin
Fr. 4.80 /  100 gr

24
16La Chenille Gourmande Sàrl

 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
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PROGRAMME
Mercredi 29 juin : 19h, Match aux cartes, bar & animation

Jeudi 30 juin :  19h, Match exhibition seniors ASHB ; 
21h, diffusion huitième de fi nale de l’Euro 2016,
bar, musique & ambiance

Vendredi 1er juillet :  19h, Partie offi cielle, repas familial; 
21h, diffusion huitième de fi nale de l’Euro 2016,
bar, musique & ambiance

Samedi 2 juillet :  Assemblée générale de l’ACVF seniors et vétérans;
14h, tournoi de foot-tennis;
21h, diffusion huitième de fi nale de l’Euro 2016, 
soirée grillades, bar, concert & musique

INFOS RÉGION 3

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 19 juin de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Echallens

Tél. 058 878 53 10

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 18 et dimanche 19 juin

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

Dimanche 19 juin

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse d’Oron-Palézieux

Oron 10h00 culte, cène

Paroisse du Jorat

Ropraz 10h00 culte, cène

Carrouge 19h30 culte

Paroisse de Savigny-Forel

Forel 10h00 culte, cène

Paroisse de St-Saphorin

Puidoux 9h00 culte

Rivaz 10h15 culte

Paroisse de Villette

Hôpital de Lavaux 9h45 culte avec les 
 catéchumènes

Cully 10h30 culte, cène

Paroisse de Belmont – Lutry

Lutry 10h00 culte, cène

Paroisse de Pully – Paudex

La Rosiaz 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

Promasens 18h00 messe, samedi

Ursy 10h30 messe

SERVICES RELIGIEUX

Fr. 66.–/année

021 908 08 01

Fr. 66.–

La fusion fait la force !

C’était il y a 30 ans. 
L’article du même 
titre annonçait le 
mariage des FC Oron 

et FC Palézieux, rivaux locaux 
qui commençaient à peiner à 
pourvoir tous les postes admi-
nistratifs et sportifs. Sous 
l’impulsion de Jaimes Braso 
et Pierre Carera, les deux 
clubs ont choisi de lier leur 
destin afi n d’être plus forts. 
Vision avant-gardiste d’un 
regroupement des forces qui 
servira plus tard d’exemple à 
la fusion des communes.

A l’heure actuelle, le bilan 
est plus que réjouissant avec 
un comité pourvu et enthou-
siaste, trois équipes actives, 
motivées et nombreuses, ainsi 
que plus de 200 juniors évo-
luant dans chacune des caté-
gories d’âge proposées par 
l’ACVF (Association canto-
nale vaudoise de football). 
Les esprits de clocher des 
débuts ont fi ni par arrondir 
leurs angles pour se ranger 
sous les couleurs de l’ASHB, 
en témoigne l’a�  uence aux 
di� érentes manifestations 

organisées par le club (chou-
croute, repas de soutien, foot-
tennis) qui animent le vil-
lage et battent régulièrement 
leurs records de participa-
tion. On ne retrouve désor-
mais plus que les vieux gro-
gnards, membres émérites 
du très sélect « Kop de la 
Buvette », pour témoigner 
d’une époque où les jaunes de 
Palézieux ne perdaient jamais 
contre les rouges d’Oron (ou 
le contraire selon la prove-
nance du témoin…). Et même 
eux sont désormais là pour 

soutenir ensemble celle 
qu’on appelle  a� ec-
tueusement l’AS.

Ainsi donc l’AS 
Haute-Broye fêtait le 
8 juin dernier son tren-
tième anniversaire. 30 
ans d’histoire, de vic-
toires, de passion et 
de théories abreuvées 
au chasselas le long 
de la main courante 
du terrain d’Oron. 
Afi n de dignement 
marquer le pas-
sage, l’AS Haute-
Broye vous invite 
à venir partager ce 
moment ensemble, 
pour les souve-
nirs, pour l’am-
biance et surtout pour le plai-
sir. Curieux, amis, membres 
et amoureux du club ont donc 
rendez-vous du 29 juin au 2 
juillet au mythique terrain de 
Montelly pour des célébra-
tions qui s’annoncent gran-
dioses!

   Julien Grand

Retrouvez le programme 
et toutes les infos sur 
www.ashb.ch

Football Fêtez le 30e anniversaire de l’ASHB du 29 juin au 2 juillet

soutenir ensemble celle 
qu’on appelle  a� ec-

Ainsi donc l’AS 
Haute-Broye fêtait le 
8 juin dernier son tren-
tième anniversaire. 30 
ans d’histoire, de vic-
toires, de passion et 
de théories abreuvées 

biance et surtout pour le plai-

Ça bouge à La Branche !

Le 30 mai dernier se 
tenait l’assemblée géné-
rale de l’Association de 
La Branche à Mollie-

Margot. Le grand nombre de 
participants démontrait com-
bien cet endroit compte pour 
beaucoup. Ce samedi 18 juin, 
l’institution ouvre grand ses 
portes au public.

Nouveaux responsables 
Rappelant à l’assemblée 

que La Branche, depuis l’au-
tomne 2015, est soumise à la 
Convention de travail dans le 
secteur parapublic vaudois, 
la directrice Sandra Feroleto  
disait l’importance de ne pas 
sous-estimer les risques que 
présentent, pour la partie édu-
cative,  ses mesures a priori 
positives. 

Elle relevait la dimension 
de compétence et de disponi-
bilité des nouveaux et anciens 
responsables présents : Fran-
çois Besson, président sor-
tant, 40 années d’engagement 
dans l’institution, remplacé 
par Jean-Michel Henny, en 
fonction depuis janvier 2016; 
Daniel Guggisberg, arti-
san de nombreux développe-
ments, 42 années d’engage-
ment, remplacé par Coralie 
Maiurano-Mayor en qualité 
de directrice adjointe. Cédric 
Charbonnet, responsable RH 

depuis septembre 2015, 
rejoint également le poste 
d’adjoint à Sandra Feroleto, 
directrice depuis 2010. 

La soirée se terminait 
par un intermède musical et 
une collation. Un résident au 
piano, avec à la guitare un 
éducateur, a surpris le public, 
prouvant l’e�  cacité  des 
méthodes d’accompagnement 
dont bénéfi cient les personnes 
handicapées de l’institution.

 
Portes ouvertes 

Sous le thème « Journée 
Rencontre & Découverte », 

La Branche ouvre ses portes 
de 11h à 17h ce samedi 18 
juin. L’occasion pour ceux 
qui ne connaissent pas l’en-
droit de le découvrir. Venez 
en famille, venez nom-
breux!  Spectacles, anima-
tions, visites, bu� ets chaud 
et froid. Navette depuis Savi-
gny. Macaron sur demande 
pour les personnes à mobi-
lité réduite. Plus d’infos sur 
www.labranche.ch

   Colette Ramsauer

Association La Branche
Ch. de la Branche 32
1073 Mollie-Margot
Tél. 021 612 40 20

Mollie-Margot Portes ouvertes ce samedi 18 juin

2e équipe de l’ASHB fraichement promue en 4e ligue

Photos : © Colette Ramsauer
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Publicité

Un renouveau traditionnel !

Est-il possible d’intitu-
ler ainsi une cérémonie 
o�  cielle concernant le 
Conseil communal et 

la Municipalité de Puidoux?
Eh ben oui… En e� et, 

c’est environ un tiers de nou-
veaux conseillers commu-
naux qui ont assisté pour la 
première fois à une assermen-
tation qui s’est déroulée selon 
les bonnes vieilles traditions 
en vigueur chez «les Amou-
reux»...

En ce jeudi 9 juin 2016, 
maître soleil a daigné darder 
un nombre su�  sant de rayons 
sur ces gentes dames et ces 
beaux messieurs qui se sont 
rendus en cortège de la place 

du village jusqu’à la chapelle 
au son de la fanfare sous l’œil 
attentif du préfet Daniel Flo-
tron revêtu de l’écharpe verte 
et blanche.

Préfet qui a assermenté 
les 60 conseillers commu-
naux (aucune absence) et les 
7 municipaux qui ont toutes 
et tous promis de servir leur 
commune selon les règles et 
les lois, devant l’œil attentif 
de Philippe Leuba – conseil-
ler d’Etat – qui avait accepté 
l’invitation de la Municipa-
lité pour assister à cette jour-
née empreinte d’une solennité 
bien vaudoise.

Le pasteur Eric Bornand 
s’est adressé à l’assemblée au 

nom de l’Eglise et les enfants 
de la classe de Mme Fouvy 
et la Chorale de Puidoux ont 
agrémenté cette cérémonie 
par des chants ponctués par la 
Prière patriotique accompa-
gnée à l’orgue par une char-
mante organiste japonaise…!

Notre préfet aime la poé-
sie et les vers et il ne s’est pas 
privé d’en déclamer quelques-
uns relatifs à la commune de 
Puidoux aux nouveaux asser-
mentés heureux de découvrir 
une facette inattendue de sa 
personnalité digne des textes 
d’Alphonse Daudet dans Le 
sous-préfet aux Champs.

Puis, tous les élus se sont 
rendus à la grande salle du vil-

lage pour la séance constitu-
tive du nouveau Conseil com-
munal avec la nomination du 
président en la personne de 
Nicolas Glauser, de la secré-
taire avec Brigitte Borloz 
qui rempile pour 5 ans, ainsi 
que des diverses nominations 
du bureau du Conseil et des 
commissions.

Et il était temps de se désaltérer
Avec un bon verre de Dézaley

Avant de se mettre à compulser
Une tonne de nouveaux dossiers

Pour pleinement mériter
Son titre de nouveau conseiller...!

   Jean-Pierre Lambelet

Puidoux Assermentation des autorités communales

Assermentation de la municipalité de Puidoux Assermentation de la municipalité de Paudex

Puidoux Paudex

Entouré des policiers de l’APOL, porteurs des drapeaux, de gauche à droite : 
Philippe Leuba, conseiller d’Etat ; Jean-Paul Favre ; Daniel Flotron, préfet ; René Gilliéron, syndic ; Daniel Bourloud ;

Jean-Rémy Chevalley ; Jean-François Rolaz ; Jean-Christophe Butty et Denis Destraz

Entouré des policiers de l’Est lausannois, porteurs des drapeaux,  
de gauche à droite : Farhad Kehtari ; Serge Reichen, syndic ; Daniel Flotron, préfet ;

Jean-François Spring ; Arielle Martin et Gérald Fontannaz.

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

 Vivez votre région!
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Météo de la semaine 
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Oron-la-Ville Cully Savigny

VE 17

SA 18

DI 19

LU 20

MA 21

ME 22

Décidément, la pluie ne nous quitte plus.  
Sauf lundi où le soleil fera son apparition 
pour nous souhaiter une bonne semaine.

« La pluie tombe toujours plus fort sur un toit percé »
 www.lefi garo.fr

CHEXBRES
Au Caveau du Cœur d’Or – 
021 946 18 91 – entrée libre, 
chapeau pour les artistes.
18 juin à 21h : No Chaser – 
Standards jazz années 60 
revisités

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

24 juin à 20h30: « Grand Show de 
fi n de saison » - Impro par la Cie 
du Cœur d’Or. Entrée payante.

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

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

30 juin dès 19h30 à la grande 
salle de l’église catholique, «6e 
Point Rencontre» de l’association 
SPES-Lavaux. Partage autour d’un 
repas convivial, chacun apporte à 
manger et (ou) à boire. Contact: 
speslavaux@gmail.com

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.

MARACON
17 juin dès 17h30 et 18 juin 
dès 11h, Fêtes de la musique 
au centre du village, concerts, 
animations et restauration.

MÉZIÈRES
25 juin à 20h au temple, récital 
de chant et orgue.

29 juin de 9h30 à 11h à la 
bibliothèque, «Né pour lire». Infos: 
bibli.mezieresvd@bluewin.ch
Au Théâtre du Jorat, réservation 
021 903 07 55

22 juin à 16h, «Lilibelle et la 
sorcière maléfi que», spectacle en 
chansons.
26 juin à 17h, «Chapeau 
le costume!», 100 ans de 
l’Association cantonale du 
costume vaudois.

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

ORON-LA-VILLE
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.

PALÉZIEUX
Du 23 au 25 juin au battoir, 
RockO’battoir. wwwrockobattoir.ch

RUE
24 juin dès 17h30, marché du 
soir, soirée Wienerschnitzel avec 
l’Entente musicale Promasens-Rue.

SAINT-MARTIN
25 juin de 9h à 16h, Vide-grenier, 
animations et restauration. 
Infos: 079 603 88 33.

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

AGENDA

Conseil communal
Le Conseil communal se réunira en séance ordinaire le jeudi 
23 juin 2016 à 20h15 à la salle «Cornes-de-Cerf, Paroisse et 
Conseil» de la Maison de commune

Ordre du jour :
1. Appel
2. Courrier
3.  Acceptation du procès-verbal de la séance du 14 avril 2016 
4.  Préavis municipal 3/2016 concernant le rapport de gestion 

et les comptes de l’exercice 2015
5. Communications de la Municipalité
6. Communications du Bureau
7. Propositions individuelles
8. Contre-appel

Cette séance est publique

   Le bureau du Conseil communal

Forel (Lavaux) Convocation

Des amplis chauds bouillants !

Cette année le battoir 
va vous accueillir sur 
deux sites. Une scène 
intérieure où se pro-

duiront Manu, ex-Dolly, 
avec sa voix rockeuse de « je 
ne veux pas rester sage », les 
No one is Innocent, groupe 
tonitruant au rock puncheur 
à ne pas manquer pour les 
amoureux du rock français et 
pour fi nir la première soirée 
le groupe Frame de Thierry 
Meyer nous enverra du lourd 
sur la scène du battoir.    

Le samedi soir nous en 
remettons une couche avec 
les Lausannois Astorian au 
rock mélodieux et envoûtant. 
Les Puts Marie ne viendront 
pas pour faire le ménage mais 
bien pour déloger les der-
nières araignées qui avaient 
résisté aux No One is Inno-
cent. Et pour enfl ammer le 
battoir jusqu’au bout de la 
nuit les dix Romontois de 
Todos Destinos nous feront 
danser sur du ska déjanté.

Mais surtout, cette année, 
nous vous o� rons une scène 
o�  gratuite avec pas moins de 
vingt groupes qui se succéde-
ront sur les jardins du battoir.

Tous les potes à Thierry 
Langenegger se réunissent le 
vendredi soir pour un mémo-
rial d’enfer. Son étoile va 

scintiller aux sons de ses 
amis, proches et élèves. Une 
vraie façon pour nous et pour 
eux de lui dire un dernier 
salut. Et pour vous d’écouter 
de bonnes reprises.  

Suite à la magnifi que pre-
mière édition de notre open 

scène nous ne pouvions pas 
ne pas la renouveler. Cette 
année, tout le samedi de 9h 
à 20h, onze groupes de tous 
styles s’opposeront sur la 
scène du battoir. Venez sou-
tenir ces groupes souvent 
débutants mais avec un pro-
fessionnalisme de vieux bris-

quards; ils auront 20 minutes 
chacun pour séduire notre 
jury formé de profession-
nels de la musique et des 
médias: Manu et son bas-
siste; Thierry Meyer, rédac-
teur en chef de 24heures, et 
J-Faze qui sera de nouveau 

de la partie. Pour le comité 
ce concours open scène du 
samedi est le vrai moteur 
du RockO’battoir. Pouvoir 
découvrir des groupes talen-
tueux dans un contexte de 20 
minutes chrono, monter sur 
scène sans sound check et se 
produire devant 4 jurys est un 

pari intense pour ces groupes. 
Cette année la sélection a été 
très di�  cile tant le niveau 
était haut, c’est pour ceci 
que nous avons modifi é notre 
règlement et avons sélec-
tionné onze groupes. Venez 
les soutenir, ils le méritent. 

Toute la journée du 
samedi, des animations 
auront lieu pour les enfants 
qui seront pris en charge par 
des jeunes de la région. Châ-
teau gonfl able, maquillage 
course aux sacs, foot, etc... 

En résumé ce n’est pas 
moins de 25 concerts, 3 food 
truck, des churros, des ani-
mations pour enfants, des live 
d’enfers, des bars, un jacuzzi, 
un jardin du battoir illuminé 
pour l’occasion à découvrir 
pendant ces trois jours.

Et naturellement notre 
souper de soutien du jeudi 
soir avec Time Machine. Il 
reste encore quelques places 
pour déguster notre succu-
lente fondue vigneronne.

Réservation 
au 079 304 20 84.

   OP

Pour toutes informations:
www.rockobattoir.ch et 
sur facebook: rockobattoir festival

Palézieux RockO’battoir, 4e édition, du 23 au 26 juin

Programme varié

Maracon se prépare 
à vous accueil-
lir pour sa troi-
sième fête de la 

musique le vendredi 17 juin 
et le samedi 18 juin, manifes-
tation organisée par l’Abbaye 
du Cordon Blanc, Maracon.

Un programme varié 
vous sera proposé, animé par 
de nombreux musiciens et 
groupes d’ici et d’ailleurs. Le 
vendredi 17 juin, dès 17h30, 
les musiciens et groupes se 
succéderont sur les deux 
scènes: en ouverture, Eddy 
Music ouvrira les festivités 
sur le podium avec son réper-
toire country-rock, suivi par 
Joël Bernhard, guitariste-
chansonnier.

Le jeune groupe local 
Nocturn Owl prendra le relais 
avec ses rythmes funky-rock. 
Vous pourrez ensuite appré-
cier le style jazz-boogie de 
Romuald Abbet Duo sur la 
scène de la salle villageoise. 
Les musiques celtiques du 
Peuple d’Annwvyn vous 

enchanteront et vous invite-
ront à la danse. Le Duo JiCé 
& Rocco prendra le relais 
avec quelques reprises blues-
rock. La soirée du vendredi 
se terminera sur les rythmes 
funk du groupe DFX. 

Le samedi 18 juin, JiCé 
et son clavier vous accompa-
gnera pour l’apéritif, dès 11h 
sous la tente et autour de la 
tonnelle. Vous aurez la pos-

sibilité de 
vous res-
taurer en 
appréciant 
la cui-
sine du 
«Sanglier 
Rieur» . 
D u r a n t 
l’après-
m i d i , 
v o u s 

pourrez pro-
fi ter de l’ani-
mation de 
p l u s i e u r s 
musiciens aux 
styles variés. 
Dès 17h, le 
chœur mixte 
Crescendo de 
Palézieux vous 
donnera une 
aubade sympa-
thique. La suite 
de la soirée verra 
se succéder les 
prestations d’Eddy 
Music, de The 
AdHoc Band, du 
groupe rock Gavu-

l i n e , du groupe pop-rock 
The Three Little Tailors et 
des rythmes endiablés de Syl-
lepsis.

Nous attendons votre 
visite au centre de Maracon, 
venez partager un bon 
moment de convivialité en 
bonne compagnie.

   J.-Cl. Serex

Maracon 3e édition des fêtes de la musique, vendredi 17 et samedi 18 juin

Le style celtique avec Peuple Annwvyn

Programme varié
sibilité de 
vous res-
taurer en 
appréciant 
la cui-
sine du 
«Sanglier 
Rieur» . 
D u r a n t 

mation de 
p l u s i e u r s 
musiciens aux 
styles variés. 
Dès 17h, le 
chœur mixte 
Crescendo
Palézieux vous 
donnera une 
aubade sympa-
thique. La suite 
de la soirée verra 
se succéder les 
prestations d’
Music
AdHoc Band
groupe rock 

Des amplis chauds bouillants !

La convivialité à l’extérieur du battoir est aussi une découverteMenu du repas de soutien 2016 : fondue vigneronne à la sauce Time Machine

L’ambiance de la grande scène en 2015 avec Kadebostany
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Le référendum à signer

Il n’y a pas besoin de lire 
longuement la Loi sur la 
préservation et 
la promotion du 

parc locatif (LPPPL), 
récemment acceptée 
par le Grand Conseil 
par 69 oui contre 58 
non (sur 150 dépu-
tés), pour se rendre 
compte qu’elle 
n’aura que des e� ets 
négatifs par rapport aux buts 
visés.

En e� et, la loi proposée 
est un ramassis de disposi-
tions administratives et régle-
mentaires qui ne fera en tout 
cas pas augmenter le nombre 
de logements mis sur le mar-
ché. Au contraire, tout sera 
ralenti, voire découragé, car 
rien n’est envisagé pour amé-
liorer et alléger les disposi-
tions légales actuelles, déjà 
toutes très contraignantes.

En multipliant les procé-
dures d’autorisation à requé-
rir des communes et/ou de 
l’Etat pour la plupart des amé-
liorations et réparations d’im-
meubles, y compris lorsque 
vous procédez à des travaux 
d’amélioration énergétique, 
en accordant aux communes 
et subsidiairement à l’Etat 
un droit de préemption sur 
les transactions immobilières 

(plus de 7000 l’an passé), en 
multipliant les procédures et 

les contrôles, la nou-
velle loi sera ine�  -
cace : elle ne créera 
aucun logement nou-
veau, elle découra-
gera (c’est le plus 
grave) toutes les ini-
tiatives propres à 
améliorer le patri-
moine bâti, elle 

ralentira toutes les procé-
dures liées aux transferts de 
propriété et aux améliora-
tions techniques, voire écolo-
giques, des bâtiments qui en 
ont pourtant bien besoin.

Ce n’est pas en agissant 
de la sorte, c’est-à-dire en 
s’en prenant systématique-
ment et douloureusement à 
l’initiative privée et à la pro-
priété privée, qu’on amélio-
rera le parc immobilier vau-
dois. C’est tout le contraire.

Il faut signer et faire signer 
le référendum au plus vite.

   Jean-Marc Genton, 
 député, Forel (Lavaux)

Pour vous renseigner :
Comité référendaire 
 « Non à une pénurie de logements
planifi ée par la loi »,
case postale 5609, 1002 Lausanne,
ou www.penurie-logements-non.ch

Opinion

Brève
Réfection de la route 

entre Savigny et Forel (Lavaux)  : 
demande de crédit

Séance du Conseil d’Etat du mercredi 8 juin 2016 / Le 

Conseil d’Etat demande au Grand Conseil un crédit d’ou-

vrage de 5’220’000 francs pour réhabiliter la route canto-

nale 701 entre Savigny et Forel (Lavaux), afi n d’améliorer 

la sécurité de tous les usagers. Sur une longueur d’environ 

2,3 km, le projet prévoit d’élargir la chaussée, de corriger 

le tracé de trois virages, de revoir le système d’évacuation 

des eaux et d’ajouter une bande cyclable à la montée, dans 

le sens Forel-Savigny. Répertorié dans la liste des points 

noirs du canton, le giratoire des Deux-Ponts, à l’entrée de 

Forel, sera reconstruit afi n d’en améliorer la sécurité. Un 

nouvel arrêt de bus avec aide à la traversée sera aménagé 

au bas du chemin de Pra-Pélisson, suite à la modifi cation 

de la ligne TL sur la route de Mollie-Margot. Sous réserve 

de l’obtention du crédit, les travaux sont prévus en plu-

sieurs phases, entre septembre 2016 et octobre 2018. La 

commune de Savigny souhaite profi ter de ces travaux pour 

réhabiliter le tronçon en traversée de localité, dont elle a 

la charge.

 Bic

FRANCE - SUISSE 
de FOOD-BALL 

le 19 juin 2016 à Paris

Dans le cadre du match Suisse-France qui se disputera le 

19 juin à Paris, la France va rencontrer la Suisse dans sa 

cuisine!!!

Le Concours suisse des produits du terroir est invité par 

Présence Suisse à Paris avec les meilleurs producteurs 

suisses. 27 producteurs, dont 5 vaudois (canton le plus 

représenté avec le canton de Berne) seront présents pour 

défendre les saveurs nationales :

Didier Bettens, Châtillens (miel); Jean-Bernard et Sylvain 

Chevalley, Puidoux (La Brebisane, glace artisanale au lait 

de brebis), Frédéric Chabloz, L’Etivaz (fromage L’Etivaz), 

Michaël Randin, Montcherand (MR chocolat), et Olivier 

Schmutz, St-Légier (fl ûtes).

Broche des Irréductibles

Une quarantaine de 
personnes se sont 
retrouvées aux Raf-
forts dimanche 5 juin 

à l’occasion de la tradition-
nelle broche annuelle des Irré-
ductibles. Cette amicale date 
de la fusion des communes; 
elle s’est donné pour but 
de proposer des animations 
aux Tavernes favorisant les 
contacts entre les habitants. 
Le repas de dimanche s’est 
déroulé dans une ambiance 
amicale; il fut succulent 

grâce aux talents d’un team 
dévoué, avec Didier o�  ciant 
à la broche.  Nombreux furent 
les convives qui vinrent les 
bras chargés de moult salades 
et desserts. Une assemblée 
générale placée sous la haute 
autorité de Pierre-Alain Cel-
lier, président, eut lieu dans 
l’après-midi pour pérenniser 
la manifestation. En soirée, il 
y avait encore une jolie ani-
mation aux Ra� orts. 

Lors de l’apéritif de midi, 
Daniel Sonnay, actuel muni-

cipal et ancien syndic, a vive-
ment remercié de leur dévoue-
ment Carmen Peer, Markus 
von Gunten, Tatiana et Didier 
Peter qui ont déjà organisé en 
fi n de semaine précédente la 
réception aux Tavernes des 
participants à la Balade des 
dix fontaines. Les raclettes 
furent appréciées tout au long 
de la journée. Au dire de nom-
breux visiteurs, pour l’occa-
sion, la fontaine des Tavernes 
était devenue plus belle que 
celle de Versailles. 

Sur les 120 ou 130 habi-
tants que compte la com-
mune, cette broche a donc 
rassemblé une quarantaine de 
personnes, dont de nombreux 
jeunes et des enfants qui ont 
trouvé sur place de quoi se 
distraire ensemble. C’est cer-
tainement le levain qui per-
mettra à l’association des 
Irréductibles de croître encore 
et de conserver l’âme de cette 
localité au si riche passé.

   N.By

Les Tavernes Conserver l’âme de cette localité au si riche passé

Photo  : © Elisa Sonnay De gauche à droite  : Pierre-Alain et Catherine Cellier, Carmen Peer, Tatiana et Didier Peter

Le phénomène « Gueule d’ange »

C’est sur Facebook 
que j’ai découvert 
Katja Lasan. J’avais 
vu passer plusieurs 

fois la couverture de son livre 
sur les murs de mes amies 
liseuses. Puis je tombais des-
sus de plus en plus souvent ! 
Intriguée par ce phénomène, 
je pris contact avec l’auteure 
pour en savoir plus.

Katja Lasan écrit depuis 
très jeune, depuis l’école où 
une prof plus perspicace que 
les autres l’encourage dans 
cette voie. Puis elle a le sou-
tien de son entourage, de sa 
mère plus particulièrement. 
Elle commence par écrire 300 
pages de « Gueule d’ange » 
qu’elle publie sur un groupe 
de mamans qui aiment immé-
diatement. Puis sur FB un 
an avant la sortie du livre, 
que 50 personnes aiment et 
lisent. Une booktubeuse fri-
bourgeoise parle d’elle, puis 
c’est le tour d’une française, 
et ça démarre. Comme il est 
di�  cile de trouver une mai-
son d’édition, spécialement 
quand on écrit de la romance 

mais avec des scènes éro-
tiques, elle décide de publier 
elle-même. Une première 
fois 350 exemplaires. Qu’elle 
vend aussitôt entre la Suisse, 
la France et la Belgique.  

En complément de son 
succès sur les réseaux sociaux, 
elle crée une page spéciale 
pour ses personnages; elle 
entretient l’échange avec ses 
lecteurs, prend contact avec 
France Loisirs qui décide de 
l’intégrer dans son catalogue. 
Puis c’est le Salon du livre 
de Genève, et d’autres qui 
suivent. Elle arrive à se pla-
cer chez Manor, démarche 
encore et encore, ne se laisse 
pas abattre. On pourrait pen-
ser qu’elle a une équipe mar-
keting à sa disposition tant 
tout est bien pensé et arrive 
à point. Elle est toute seule, 
elle écrit, choisit la couver-
ture, démarche les librairies, 
envoie les bouquins et répond 
à ses fans. Au fi nal, elle a 
déjà vendu 2000 exemplaires 
papier et 10’000 exemplaires 
numérique.

Sa devise  : « Ce qui doit 

arriver arrive. » Une sacrée 
bonne femme ! Toute douce 
dans sa façon de parler et de 
vous expliquer sa démarche 
mais on soupçonne un côté 
rock and roll qu’elle reven-
dique d’ailleurs. On pourrait 
penser qu’elle a de la chance. 
La chance n’est rien sans le 
travail et la persévérance.

Quand on lui demande 
combien de temps elle met 
pour écrire ses livres, elle 
vous répond tout naturelle-
ment qu’elle a mis cinq mois 
pour « Gueule d’ange » (540 
pages quand même) et six 
mois pour « Le talisman de 
Paeyragone », et qu’elle écrit 
principalement le soir, quand 
son fi ls de 2 ans et demi dort. 
Tout a l’air simple.

Quant aux salons du livre 
où elle peut rencontrer ses 
lecteurs, ce qu’elle adore, elle 
déplore juste que les salons 
ne soient pas assez axés sur le 
numérique car le prix du livre 
est plus cher sur papier.

Ses personnages res-
semblent aux jeunes que nous 
croisons tous les jours; elle 

n’a pas voulu tomber dans 
les clichés « drogués ou sui-
cidaires ». L’action se passe 
dans la région lausannoise, 
dans des lieux que nous 
avons fréquentés ou que nous 
connaissons, et comme cela 
se déroule dans le monde 
de la musique, elle a même 
publié une playlist sur FB.

Quant à ses projets :
 « Le talisman de Paeyra-

gone », tome 1 papier, sorti le 
1er juin, et en numérique le 
10 juin.

 « Journal d’un ado 
déjanté » en automne sous 
format poche. 

Et toujours : « Gueule 
d’ange », tome 1 Alice; 
« Gueule d’ange », tome 2 
Fred

Disponibles dès cette 
semaine à la Libraire du 
Midi à Oron, et toujours chez 
Payot, Manor et sur les sites 
de vente en ligne.

   Milka

Littérature

L’auteur, Katja Lasan
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Les Rois sont connus et en bonne compagnie !

C’est par cette phrase 
que s’est achevé le 
cérémonial du cou-
ronnement des Rois 

du tir de la 3e Abbaye de la 
Haute Broye, en cette fi n de 
matinée du dimanche du 12 
juin. 

Ouverte par un coup de 
canon tonitruant, la céré-
monie s’est déroulée devant 
le bâtiment administratif de 
Palézieux-Village, au son de 
la Fanfare de Porsel. Six fi nes 
gâchettes masculines ont mis 
genou à terre pour recevoir 

la couronne de lauriers des 
mains de leurs charmantes 
demoiselles d’honneur. Chau-
dement salués par les nom-
breux membres de l’Abbaye, 
ils ont défi lé en tête du cor-
tège qui les a menés au Bat-
toir magnifi quement décoré 
où était servi un excellent 
banquet. Présentée avec verve 
et couleurs par Yann Stucki, la 
partie o�  cielle a vu se succé-
der le pasteur Olivier Rosse-
let, Philippe Modoux, syndic 
et député, François Margot, 
abbé-président de la Fête des 

vignerons de 2019 et James 
Carruzzo, abbé-président 
de la société, qui ont délivré 
leurs messages. Avant l’arri-
vée des tambours de la Jeu-
nesse, 45 nouveaux membres, 
dont 16 dames, furent asser-
mentés. Puis place fut lais-
sée à l’élégance avec la levée 
des danses de la Jeunesse en 
robes de soirée et costumes 
cravates. 

Cette Abbaye est l’anti-
refl et de l’article paru dans 
le quotidien 24 heures qui 
déplorait un désintérêt pour 

cette spécialité vaudoise. 
Grâce à un comité extraor-
dinairement dynamique et 
à une belle équipe de béné-
voles et amis, la 3e édition de 
l’Abbaye de la Haute Broye 
est celle de tous les superla-
tifs. 139 tireurs se sont mesu-
rés, contre 116 en 2012 et 117 
en 2014. 3934 cartouches ont 
été tirées. «Tout au long de 
ces quatre jours de fête, nous 
n’avons jamais eu autant de 
monde, le banquet était com-
plet», se réjouit James Carruz-
zo. Seule ombre au tableau, le 

feu qui a dévoré, dans la nuit 
de samedi à dimanche, la toi-
ture du four à pizza, dont la 
réalisation pour l’occasion 
avait demandé quelque 1000 
heures de travail. «L’équipe 
est d’ores et déjà prête à se 
retrousser les manches pour 
la refaire», conclut avec le 
sourire l’abbé-président dont 
le téléphone crépite de mes-
sages de félicitations et de 
remerciements.

   Gil. Colliard

Palézieux Retour sur l’Abbaye de la Haute Broye des 11 et 12 juin

Soutien généreux pour un dispensaire médical

Dimanche 5 juin, un 
concert organisé par 
Willy Oberhänsli, 
épaulé par quelques 

amis, a été donné à l’église 
St-Etienne de Moudon. Un 
public nombreux a applaudi 
les artistes réunis autour de 
ce projet caritatif, au profi t de 
«Solidev».

Le concert a débuté par le 
chœur mixte «La Pastourelle» 
de Cheyres. Fondé en 1967, ce 
chœur exerce son talent entre 
lac et vignoble. Il est dirigé 
depuis 2011 par André Denys, 
un «pro» de l’art choral, 

connu dans nos régions pour 
son activité avec le «Madri-
gal du Jorat». La Pastourelle 
chante un répertoire éclec-
tique allant du chant popu-
laire traditionnel fribourgeois 
aux musiques du monde, en 
passant par les musiques de 
la Renaissance. La Pastou-
relle donna huit chansons en 
commençant par un air celte, 
«Au cœur de la nuit», pour 
terminer sur une prière sud-
africaine, «N’Kossy Sileke», 
avec la participation de Flavie 
Crisinel.

La deuxième partie du 

concert était assurée par 
Anne-Frédérique Léchaire, 
violoniste, avec Willy Ober-
hänsli au piano. Enfant de 
la région, Anne-Frédérique 
Léchaire a passé son enfance 
à Syens. Elle a e� ectué sa for-
mation classique à Essen, puis 
à Fribourg où elle a obtenu le 
premier prix de virtuosité en 
2000. Elle enseigne le violon 
au Conservatoire de Fribourg 
et exerce son activité au sein 
de plusieurs formations. Elle 
a également une activité de 
soliste, interprétant récem-
ment «Les quatre saisons» de 
Vivaldi avec l’orchestre «K 
65» de Wettingen.

Ce duo nous a interprété 
les «Danses populaires rou-
maines» de Béla Bartók, sus-
citant les applaudissements 
nourris du public.

Le concert s’est poursuivi 
avec la prestation de Flavie 
Crisinel et de ses musiciens: 
Daniel Favez au piano, Carlo 
Bounous à la contrebasse, 
Jean-Luc Pascal à la batterie 
et Arnaud Racine à la guitare.

Flavie Crisinel est bien 
connue dans notre région. 
Elle pratique le gospel depuis 
sa plus tendre enfance et 
excelle dans ce domaine. Elle 
a e� ectué sa formation musi-

cale en Suisse et au Canada. 
Son répertoire et son expé-
rience musicale s’étendent de 
Mozart aux negro spirituals et 
gospel songs, en passant par 
la comédie musicale.

Elle soutient régulière-
ment des concerts carita-
tifs. Elle a participé avec sa 
famille au concert «Nos voix 
pour l’Equateur» à St-Etienne 
en 2013.

Une dizaine de chants tra-
ditionnels ont été interprétés, 
dont les classiques «Oh when 
the Saints» et «Jéricho» (dans 
la version du Golden Gate 
Quartet) pour terminer sur un 
bis avec le célèbre «O Happy 
Day» des Edwin Hawkins 
Singers.

Le concert s’est clos sur un 
chœur fi nal réunissant l’en-
semble des musiciens pour 
une version francophone de 
la chanson de Leonard Cohen 
«Hallelujah», puis une reprise 
de ce chant avec la participa-
tion du public.

Les «Amis de Solidev»
Fondée en 2006 cette 

association, dont le siège est 
à Lucens, soutient un dis-
pensaire médical fonction-
nel depuis 2012 à Kinshasa. 
Il occupe un médecin, deux 

infi rmières et 30 bénévoles.
Ce concert a permis de 

récolter Fr. 7450.–, dont Fr. 
2300.– de dons versés avant 
le concert qui ont permis de 
couvrir les frais d’organisa-
tion (sonorisation, presse et 
publicité). 

La collecte de Fr. 5150.–, 
e� ectuée à l’issue du concert, 
pourra être  versée intégrale-
ment pour terminer les tra-
vaux d’équipement du dis-
pensaire médical en 2016. 

De généreux commer-
çants ont permis d’o� rir la 
collation d’après-concert.

Les organisateurs remer-
cient la Municipalité et les 
Services de la Ville de Mou-
don, la Paroisse de Moudon-
Syens, les musiciens et toutes 
les personnes bénévoles,  
ainsi que tous les mécènes 
qui ont soutenu ce projet 
humanitaire. Merci enfi n aux 
spectateurs de Moudon et de 
sa région qui se sont mon-
trés aussi généreux de leurs 
applaudissements que de 
leurs deniers!

   JR

Solidarité Concert en faveur de Solidev du dimanche 5 juin

Résultats
Cible société:
Roi du tir, Sébastien Massard ;
Vice-roi, Benjamin Mignot

Cible exercice:
Roi, Guillaume Rubattel

Cible rachat:
Roi, Nicolas Mignot

Cible surprise:
Roi, Jean-Daniel Graz; 
Vice-roi, Yann Gabriel

«Hallelujah», le chœur fi nal du concert avec tous les musiciens bénévoles et le public Le discours d’Hewal

Drapeaux et invités d’honneur Les rois du tirs 2016Les couronnés et leurs demoiselles d’honneur
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Publicité

Mots croisés NV° 569  VIRTHRYCE

  Horizontalement

1. Localité zurichoise (voyelle 
infl échie)

2. N’a pas été prise en considération
3. Terme péjoratif pour désigner 

quelqu’un – Plante potagère
4. Démonstratif – 

Exécuté avec application
5. Lieux inviolables
6. Attaqués par une maladie

(en parlant de graminées)
7. Maréchal autrichien – Fleuve
8. Poisson rouge – Petites baies
9. Qualité de champion dans une 

épreuve sportive – Pronom
10. Séduit
11. Note – Auréoles

   Verticalement

 I Faire perdre en considération
II Liée – Avare
III Grande ouverte – 

Surveillance attentive
IV Fragment d’écorce 

utilisé pour greffer – 
Masse de pierre très dure

V Vent souffl ant du nord-ouest – 
Rendu moins massif

VI A payer – Partie de l’intestin – 
Symbole chimique

VII Sont parfois utilisés comme 
moyens de pression – A soi

VIII Filtres naturels – La ramasser, 
c’est faire une chute

IX Un peu fou – Creux
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2011 – juin – 2016

Cédric BULLIARD
Il y a des moments dans la vie où l’on aimerait

ramener quelqu’un du ciel, passer juste une 
journée avec, lui faire un câlin, 

simplement l’embrasser ou 
écouter sa voix et son rire...
Avoir l’occasion de lui dire 
Aqu’on l’aime et lui dire que c’est 

tellement dur sans sa présence.

Tes parents, ta famille

Une messe du souvenir 
sera célébrée en l’église 
de Promasens, 
le samedi 18 juin 2016 à 18h

Volatil’hôtel VIP ★★★★★Photo : © Michel Dentan

Moments volés...

Nonante ans partagés entre science et musique

Un jour après son anni-
versaire, Eric Emery, 
accompagné de sa 
famille, a reçu la tra-

ditionnelle délégation de la 
Municipalité le 7 juin 2016, 
dans les jardins de la magni-
fi que maison du Genevrey, 
surplombant le Léman où 
il y a élu domicile en 1991. 
Le municipal Patrick Chol-
let, en compagnie de l’huis-
sier Pierre-Alain Genton, a 
remis un message épistolaire 
avec les vœux des Autorités, 
une terrine de fl eurs, du vin 
du domaine communal et des 
douceurs pour marquer son 
90e anniversaire.

Natif de La Chaux-de-
Fonds, tout comme son épouse 
Madelaine qu’il a rencontrée 
dans la métropole horlogère 
et avec laquelle leur union 
a été célébrée en avril 1951 

à Bienne où ils avaient élu 
domicile, Eric Emery a tout 
d’abord suivi le gymnase en 
latin-grec, obtenant son bac 
en 1945. Parallèlement, il suit 
des cours de fl ûte au Conser-
vatoire de musique. De 1945 
à 1950, il poursuit ses études 
en mathématiques et phy-
sique à l’Ecole polytechnique 
fédérale de Zurich. Il est élève 
du professeur jurassien Ferdi-
nand Gonseth dont il sera par 
la suite l’assistant pendant 
une année. Bien des années 
plus tard, Eric Emery clas-
sera les archives de ce dernier 
à la Bibliothèque cantonale et 
universitaire à Lausanne.

De retour à La Chaux-de-
Fonds, il devient professeur 
de mathématiques au Gym-
nase et professeur de fl ûte 
jusqu’en 1966. En 1960, il 
soutient une thèse de doctorat 

ès sciences à l’EPFZ intitu-
lée «La gamme et le langage 
musical». Eric Emery est 
l’auteur de plusieurs livres et 

articles sur la philosophie de 
la musique, des sciences, de 
l’éducation, publiés à l’Age 
d’Homme. Alors qu’il ensei-
gnait les mathématiques au 
gymnase de La Chaux-de-
Fonds, il aurait eu l’oppor-
tunité d’être engagé comme 
fl ûtiste à l’Orchestre sympho-
nique de Belgrade. Mais son 
directeur lui a demandé de 
choisir l’un ou l’autre, ce qui 
la conduit à rester dans notre 
pays.

Voulant remercier la 
Municipalité pour le message 
remis, et pour lequel il a été 
très touché, il a eu un lapsus 
dénotant que la musique reste 
une passion: s’adressant à 
Patrick Chollet, il l’a prié de 
se faire le porte-parole de sa 
gratitude auprès de la «Musi-
calité»!

C’est donc un parcours de 
vie heureux qu’il peut narrer, 
entouré de son épouse, de ses 
deux enfants Marie-Claude 
et Marc et d’une petite-fi lle 
Alice, en grand défenseur de 
la culture littéraire et scienti-
fi que. 

   JPG

Grandvaux  

De gauche à droite : Marie-Claude, la fi lle ; Madelaine, son épouse ; son fi ls Marc, et Eric Emery

Eric Emery

Y a-t-il une limite à la durée de la vie humaine ?

Il existe des arbres plu-
sieurs fois millénaires, 
des animaux centenaires, 
des baleines qui peuvent 

atteindre l’âge de 80 ans et 
des corbeaux près de 70 ans, 
alors qu’une souris ne trotte 
que trois ans, une mouche pas 
plus de trois jours et certains 
insectes à peine 24 heures.  
Par contre, des bactéries 
existent depuis des centaines 
de millions d’années, ce qui 
ne donne pas forcément envie 
de partager leur existence. 
C’est peu dire que le vivant 
est inégal devant la durée de 
vie. 

Dans l’espèce humaine, il 
y a eu en France une icône qui 
se nommait Jeanne Clément  
et qui s’est éteinte à 122 ans 
en 1997, la plus longue durée 
humaine jamais attestée.  
Une Américaine est décédée 
récemment à l’âge de 116 ans 
sans avoir pu confi rmer exac-
tement sa date de naissance. 
Certains Suisses ont atteint 
105 et même 110 ans. Un 
Gruérien du nom de Pierre 
Gremion, de Broc, s’est 
éteint à 108 ans. Alors qu’il 
n’était pas encore centenaire 
et encore très lucide, il faisait 
lui-même ses emplettes, son 
ménage et ses repas. Réguliè-
rement, en Suisse romande, 
des centenaires (féminins et 

masculins) sont fêtés par les 
autorités cantonales. Et leur  
nombre va croissant depuis 
une décennie. Dans le can-
ton de Fribourg, huit cente-
naires sur dix choisissent 100 
bouteilles de vin des Faverges 
en lieu et place du tradition-
nel fauteuil qui, semble-t-il, 
ne sert à plus rien à cet âge. 
Il en est de même dans 
d’autres cantons. Et ce qui est 
quelque peu frappant, c’est 
que même les religieux, reli-
gieuses et moines des cou-
vents préfèrent cette boisson 
qui remonte le moral. 

Aujourd’hui, l’espérance 
de vie dépasse les 100 ans. 
On a même créé le terme de 
supercentenaires pour ceux 
et celles qui ont la chance 
ou la malchance d’atteindre 
un âge aussi honorable. 
Car devenir aussi vieux est 
agréable lorsque l’on peut 
encore bouger, marcher, man-
ger soi-même, se coucher et 
s’habiller. Mais si vous êtes 
contraint à demeurer au lit ou 
dans un fauteuil ou une chaise 
roulante à attendre la mort, ce 
n’est pas le paradis. Y a-t-il 
une limite à la durée de vie 
d’un être vivant, et, si oui, 
laquelle? La question semble 
simple, mais évidemment, ce 
n’est qu’une apparence. 

Il y a un demi-siècle, des 

savants a�  rmaient doctement 
qu’un homme ou une femme 
ne pourrait vivre plus de 75 
ans, voire même 80 ans, pour 
ne pas dire 90 ans... A l’heure 
actuelle, rares sont ceux qui 
s’aventureraient à donner un 
nombre. Prenons l’exemple 
de notre pays voisin la France 
où, en 1750, seule la moitié 
des fi lles a atteint l’âge de 8 
ans. Pour celles nées en 2000, 
la plupart devraient atteindre 
80 à 85 ans. En 2100, elles 
pourraient vivre entre 90 et 
105 ans. Bien sûr, la méde-
cine fait des progrès aussi 
bien pour prévenir que pour 
soigner et même guérir. 

La fi n de vie n’est-elle 
pas une question d’usure de 
la «machine», et si la plu-
part des pièces ont été chan-
gées, viendra un moment où 
elle ne pourra plus fonction-
ner (?) Une machine qui est 
programmée dans une mysté-
rieuse boîte noire qui, de toute 
façon, doit laisser la place à 
ses «rejetons». L’usure n’est 
pas la seule cause de la dis-
parition de l’être humain, il y 
a également la vieillesse, une 
foule de maladies et d’acci-
dents au quotidien qui ont 
pour e� et de ravir des milliers 
de jeunes ou moins jeunes. 
D’autre part, des chercheurs 
ont avancé l’hypothèse, après 

études de nos ancêtres, que 
la longévité humaine évolue-
rait dans le temps. La nourri-
ture va certainement jouer un 
rôle important d’ici le XXIIe 
siècle sur la durée de la vie. 
Que mangeront exactement 
les humains? Di�  cile de le 
dire, mais ce qui est certain, 
c’est que les aliments vont 
sans aucun doute encore évo-
luer et cela préoccupe bon 
nombre de peuples sur cette 
terre. Y aura-t-il su�  sam-
ment de blé, de légumes, de 
fruits, de viande, pour nour-
rir tous les humains de la pla-
nète? 

Et comme l’évolution de 
l’alimentation nous amène 
vers une «bou� e» qui s’avère 
de plus en plus artifi cielle, les 
générations à venir auront du 
pain sur la planche pour tenter 
de vivre sans trop de craintes 
sur leur santé, laquelle risque 
même de raccourcir leur 
durée de vie. Et si toutefois 
celle-ci pouvait doubler, ou 
même tripler, la sagesse nous 
dit qu’il faudra certainement 
se faire une raison: l’immor-
talité restera réservée aux 
seuls immortels. 

   Gérard Bourquenoud

Fenêtre ouverte sur...
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Dix ans, le 4 janvier 
2016, cela faisait dix 
ans que les corps sans 
vie de Ruth Légeret 

et de son amie Marina Studer 
avaient été découverts dans 
une villa des hauts de Vevey. 
Une a� aire qui ébranlait la 
population veveysanne car la 
famille Légeret était connue 
loin à la ronde. Le père, 
architecte reconnu, décédé 
au moment des faits; Ruth, la 
veuve, mère de deux enfants 
biologiques et de deux enfants 
adoptés. L’unique fi lle, enfant 
biologique de Ruth, disparue 
au moment où on découvre 
les corps. Les soupçons se 
portent immédiatement sur 
un des enfants adoptés, d’ori-
gine indienne, François. Qui 
ne cesse de clamer son inno-
cence, dès le début. Qui 
dépose recours sur recours. 
Qui perd tous ses droits. Qui 
est accusé non seulement 
du meurtre des deux vieilles 
dames, mais aussi de l’assas-
sinat de sa sœur, sœur dont 
on n’a jamais retrouvé le 
corps, ni aucune trace d’ail-
leurs. Un autre frère adopté, 
vivant en Valais et décédé 
depuis, mis hors de cause, et 
un autre enfant biologique, 
jamais inquiété, et qui accuse 
très rapidement son frère, 
allant même jusqu’à citer 
pour preuves les rêves de son 

épouse. Et dont la voiture ne 
sera fouillée que 11 mois plus 
tard. Le témoignage d’une 
boulangère qu’on s’éver-
tuera à faire passer pour 
folle, et qui se rappelle cette 
date parce que c’est le pre-
mier Noël qu’elle passe sans 
son mari. Ce sont des détails 
qui marquent et qui peuvent 
l’aider à se souvenir de cette 
date, comme sa collègue à 
qui elle téléphone ce jour-
là et à qui elle dit avoir servi 
Mme Légeret et sa fi lle, mais 
ce n’est pas crédible pour les 
juges. A croire que tout ce qui 
pourrait jeter un doute sur la 
culpabilité de François Lége-
ret est balayé d’entrée de jeu. 
Aucune preuve matérielle n’a 
jamais été produite contre 
François Légeret. Rien ne 
tient selon l’auteur dans cette 
théorie qui en fait un assassin. 

Ce livre est édifi ant. Edi-
fi ant parce qu’il démonte 
pièce par pièce le dossier 
mené à charge contre Fran-
çois Légeret. Le doute doit 
profi ter à l’accusé. Ce ne fut 
certainement pas le cas dans 
cette a� aire. L’auteur a passé 
en revue de façon minutieuse 
tout le dossier, et je dois dire 
que ce livre nous procure un 
malaise profond parce que 
les faits démontrent claire-
ment que ce n’est pas lui. 
Mais alors à qui donc profi te 
le crime ?

François Légeret a tout 
perdu dans cette a� aire. Ses 
biens lui ont été confi squés, 
il ne peut plus bénéfi cier des 
revenus provenant de ses 

immeubles, son seul revenu 
étant son travail à la prison, 
à savoir 36 francs par jour. Et 
on se pose toujours la ques-
tion: A qui profi te le crime ?

Puisque c’est si clair et 
limpide pour l’auteur qui a 
fait un travail de journaliste 
d’investigation alors qu’il 
n’était pas convaincu au début 
de la culpabilité de François 
Légeret, pourquoi les dif-
férents juges qui ont traité 
cette a� aire ont-ils refusé de 
se rendre à l’évidence ? Pour-
quoi un tel acharnement ?

Jacques Secrétan n’est 
pas un néophyte dans le tra-
vail d’investigation. Corres-
pondant en Amérique latine 
depuis 1976, il a suivi les 
procès des anciens dictateurs 
Videla, Galtieri, Pinochet et 
consorts. Plus tard, en mars 
2015, son travail d’investiga-
tion a contribué à la remise 
en liberté de Debra Milke, la 
seconde condamnée à mort 
dont l’innocence a été recon-
nue depuis le rétablissement 
de la peine de mort aux Etats-
Unis, en 1976.

Un livre qui ne fait pas du 
bien, mais qui donne un autre 
éclairage sur une a� aire dont 
tout le monde a entendu par-
ler. Et qui soulève des ques-
tions, beaucoup de questions. 
Et que certains magistrats 
devraient peut-être lire.

Pour la modique somme 
de 15 francs.

   Milka

L’affaire Légeret, un assassin imaginaire
Jacques Secrétan

Editions Mon Village

Féerie dans le jardin 
et soieries au salon

Ecoutez ! Les oiseaux 
donnent le ton. Regar-
dez ! Là près de l’an-
colie rose, une fée et 

un lutin semblent discuter. Un 
personnage se prélasse sur un 
banc près du mini-étang égayé 
par les iris d’eau. Des amou-
reux rougissent sur la table. 
Sur leurs longues tiges les 
oiseaux et même les poissons 
semblent voler. Passé le seuil, 
vous découvrirez des tableaux 
faits de soie où prennent vie 
d’étonnants personnages aux 
couleurs joyeuses. Nul doute, 
vous êtes arrivés dans le jar-
din extraordinaire de Yolande 
Mivelaz à Châtillens. 

La terre et la soie pour 
raconter des histoires

Exposant ses céramiques 
dans son jardin du 11 au 19 
juin, elle a fait appel à Péné-
lope Lebet, peintre sur soie, 
pour compléter sa galerie. En 
travaillant la terre, principale-
ment en utilisant la méthode 
dite «au colombin», Yolande 
Mivelaz façonne, dans sa mai-
son, des poteries classiques et 
tout un monde féerique né de 
son imagination. Personnages 
et animaux prennent vie sous 
ses doigts agiles avant d’être 
recouverts d’émail aux teintes 
douces. Passionnée de la terre 
sous toutes ses formes, elle 
dispose d’un beau jardin où 
ses créations sont en totale 
symbiose. «Je laisse venir les 
idées, mon travail se fait sans 
contrainte. Il me recharge et 
permet de me vider la tête 
de toutes autres préoccupa-
tions», confi e-t-elle. Autodi-
dacte, elle a découvert l’art 
de la poterie dans la trentaine 
et a tenu plusieurs années une 
boutique à Moudon où expo-
saient aussi d’autres artistes. 
C’est à cette époque qu’elle 
a rencontré Pénélope Lebet et 

son monde artistique. Egale-
ment autodidacte, cette Mou-
donnoise s’est passionnée 
pour cette technique pictu-
rale lorsqu’elle animait des 
ateliers pour enfants. Pous-
sant un peu plus loin son 
apprentissage, elle a trouvé 
son style, travaillant au geste 
à main levée, ce qui ne lui 
laisse pas le droit à l’erreur. 
Pour répondre à l’invitation 
de Yolande Mivelaz, elle a 
peint des personnages colorés 
dans di� érentes tailles, tout 
en fi nesse et dans le mouve-
ment, où apparaissent des 
fragments de vieux journaux.

Exposition jusqu’à 
dimanche 19 juin

Aboutie après un gros tra-
vail de préparation, cette expo-
sition est une vraie petite mer-
veille où l’on peut retrouver 
son âme d’enfant et se laisser 
conter les histoires suggérées 
par les personnages. Née de 
l’envie de partager leur passion 
et leur plaisir avec les autres, 
les artistes se réjouissent 
d’accueillir les visiteurs et de 
connaître leurs impressions. 
En parcourant le jardin sous 
la conduite de Mamz’elle la 

chatte, autoproclamée guide, 
ainsi que l’exposition inté-
rieure, vous pourrez également 
acheter une œuvre. Si l’endroit 
vous séduit, Yolande Mive-
laz vous proposera de vous y 
accueillir pour un apéritif ou 
un anniversaire. 

   Gil. Colliard

Exposition: jusqu’au 19 juin 2016
Ouverture tous les jours de 14h à 19h
Ch. des Moulins 7b, 1610 Châtillens
Yolande Mivelaz 021 907 79 33
Pénélope Lebet 078 666 42 70

Exposition Jusqu’à dimanche 19 juin

Une piscine au milieu du village !

Les chats, dit-on, n’ai-
ment pas l’eau. Erreur !

Méfi ons-nous des 
proverbes, des racontars et 
autres «tchatchages». Les 
gens de Chexbres surnom-
més les chats aiment, c’est 
notoire, l’eau. Preuve en est 
l’épatante piscine qui siège 
au milieu du vil-
lage. Oui, Genève 
a son jet d’eau, 
Bâle son zoo et  
Chexbres, sa pis-
cine! Une piscine 
qui fait «église», 
bien que son eau 
ne soit pas bénite. 
Elle remplace 
cependant admi-
rablement bien 
la grande place 
conviviale de nos 
cités. Quel bon-
heur, par exemple, 
de s’y retrouver pour un 
apéro ou pour un superbe buf-
fet lors de la fête des mères, 
le tout orchestré par le mer-
veilleux patron Domenico! 
Alors, in vino veritas, car à 
Chexbres, on ne boit pas que 
de l’eau, les vérités enfouies 
refont surface. On en apprend 
de bonnes sur les élus, les 
hélices, les élites ou les 
illustres inconnus. 

Ici, grâce au bouche à 
bouche et à oreille on y trouve 
ou retrouve son chat, ses clés, 
du boulot ou même l’être 
aimé: «Où vous êtes-vous 
rencontrés? Au Paléo, à la 

déchetterie, au Cully Jazz?» 
«Mais vous n’y êtes pas du 
tout… J’ai fl ashé sur elle à la 
piscine de Chexbres…  Elle 
allait s’y noyer… J’ai plongé 
héroïquement… dans son 
décolleté! Quinze jours plus 
tard, on se mariait!» Comme 
à «la table des menteurs» du 
feu Bu� et de la Gare, ici se 

font les bonnes a� aires. 
Un point d’eau aussi, où se 

rassemblent pacifi quement, 
comme dans la jungle, proies 
et prédateurs. La guerre de 
l’eau n’aura pas lieu. Une pis-
cine qui se mue parfois en 
fontaine ramuzienne où les 
jeunes gens se giclent en riant, 
où l’on contemple par instant 
«la beauté sur la terre», faite 
femme. Les gosses jouent 
à la cachette, les garçons et 
les fi lles se poussent dans 
l’eau. De petits requins sur-
gis du fond de notre enfance 
se font des bouchons, mais 
jamais méchamment. C’est 

une eau miraculeuse qui 
incite à la rencontre, sésame 
d’un véritable royaume com-
munautaire, où navigue aussi, 
en pèr’peinard comme sur 
la grand-mare des canards, 
une pieuvre gonfl able géante 
qu’escaladent des grappes de 
gamins: un peu le bateau des 
copines et copains d’abord!

Sait-on donc 
qu’un puits de 
savoureux mo-
ments existe ainsi 
au cœur de notre 
quotidien si sou-
vent entravé par 
des soucis bas-
sement maté-
riels ? Choses qui 
comptent certes, 
mais si peu quand 
on fait le conte de 
notre vie. Oui, ici, 
par la magie d’un 
simple bonjour 

ou d’un sourire, se dévoile 
la bonhomie des heures. «On 
n’a pas besoin de grand-
chose» me dit une dame parta-
geant un pique-nique avec sa 
famille. L’humanité a urgem-
ment besoin de converser, de 
se côtoyer, de se raconter, de 
se regarder et de s’ébrouer… 

Mais voilà… toute bonne 
chose ayant une fi n il nous 
faut «chlore  » ce chat-pitre! 
Alors, «A la revoyance !»… 
et pourquoi pas à la piscine de 
Chexbres?

   Pierre Dominique Scheder,
 Chroni-cœur de Chexbres et alentour

Chexbres-les-Bains

Les petits mots…

Ce sont, bien sûr, des 
mots banals, des 
mots de rien qui nous 
semblent sans impor-

tance, mais cependant…
 Lorsqu’un voisin, la dame 

qui promène son chien ou 
l’homme qui traîne ses escar-
pins vous gratifi ent d’un très 
sincère: «Bonjour Madame!  
Beau temps ce matin…», d’un 
«Quel plaisir, cette douceur 
enfi n…», ou simplement d’un 
grand «Bonjour!» dit avec le 
sourire, vous en êtes guilleret, 
ragaillardi pour la journée… 
bien plus qu’un «B’jour» 

distrait, un «M’dame» ban-
cal; vous comprenez que 
pour l’autre vous existez et 
que l’autre existe pour vous. 
C’est une reconnaissance et 
le début de ce qui fonde un 
vrai tissu social. Ils vous sug-
gèrent, ces mots de rien, que 
si la dame ou ce voisin étaient 
absents un beau matin, vous 
vous inquiéteriez à leur sujet: 
«Est-elle malade?...», «A-t-il 
changé de lieu?»

Ces petits mots courent 
encore dans les villages dont 
la communauté agraire est 
reliée aux mêmes besoins, 

aux mêmes espoirs. Ils nous 
rappellent l’appartenance à 
une région, annulent les sen-
timents de solitude qui tra-
versent les grandes cités. 
Veillons à la garder, cette 
belle identité, rêvons, man-
geons local, parlons local, 
lisons local, choyons nos 
fêtes villageoises empreintes 
de chaleur humaine. 

«Au revoir, Madame», 
«Au revoir, Monsieur, superbe 
le temps ce matin!»…

   Christiane Bonder

Au fi l des mots...  
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428 voiliers bouclent le tour du lac

Ce 78e Bol d’Or fut une 
belle édition et plutôt 
rapide. 428 voiliers 
sont parvenus à bou-

cler le tour du lac avant la clô-

ture dimanche à 17h. D’abord 
poussés par un vent d’ouest 
dans le Petit-Lac, les naviga-
teurs se sont retrouvés dans 
le Haut-Lac sous la vaudaire. 

Dès 16h, les airs sont tombés 
avant de reprendre calmement. 
Jusqu’à la mi-journée, les feux 
oranges ont même tourné. 
Globalement, samedi, le ciel 
était bas et gris, et la pluie fi ne 
et fraîche.

Le spectacle était sur l’eau, 
du moins jusqu’au milieu de 
l’après-midi où le soleil a fait 
une timide apparition, où côté 
français, les navigateurs pre-
naient au plus court.

En temps réel, Ladycat 
à Dona Bertarelli emporte 
le challenge du Bol d’Or en 
8h31’10’’ devant son frère 
Ernesto Bertarelli sur Alinghi 
et Team Tilt à Alex Schneiter. 
En M1, les multicoques les 
plus rapides, les D35, Ladycat 
précède Alinghi et Mobimo. En 
M2, Degroof Petercam Banque 
Privée l’emporte devant Swiss 
Medical Network et Valruz 
Creation. Nous sommes assez 
loin des noms poétiques ou 
fantaisistes des voiliers ordi-
naires.

La classe C1 tant atten-
due, celle des multicoques 
de sport, n’aura pas particu-
lièrement brillé. Le premier, 
Eagle20XXL barré par Robin 
Maeder termine 47e en temps 
réel, juste devant Ardizio à 
Dominique Wavre. C’était 
d’ailleurs intéressant de voir 
ces voiliers légers sortir de 
l’eau et voler dès que les airs 
le permettaient pour retom-
ber ensuite lourdement et ne 
plus avancer, à défaut d’airs, 
les foils constituant alors 
des freins. Suivent Moleson 
Impressions et Armen.

En Grand Surprise, Mea 
Huna, Takata et Sibuya se 
suivent devant 27 concur-
rents. Ils étaient 109 partici-
pants dans la classe Surprise. 
Greenwatt.ch précède Skyrim 
et Pile ou Face. 

Premier monocoque, Raf-
fi ca, venu de Hongrie, est 23e 
en temps réel en 10:48:12 et 
premier dans la classe TCFX 
devant Syz & Co et TBS. Le 
monocoque hongrois emporte 
du même coup le trophée du 
Bol de Vermeil récompensant 
l’équipage qui aura remporté 
trois victoires en cinq ans.

En TCF1, se suivent Trium-
virat à Yves Tournier, Ardizio 
barré par Dominique Wavre et 
Assti’Ko. Eole 7 du Club nau-
tique de Lutry, barré par Jean-
Luc Haldimann, est premier 
en TCF2 sur 55 concurrents. Il 
précède Syneco et Maki.

Bora, du Cercle de la voile 
de Moratel-Cully, avec à son 
bord un équipage local, ter-
mine 2e en TCF3 devant Lof 
Machine, un 6.5 m habitué des 
eaux de Moratel, et derrière 
Super Josephine.

Zooloo précède No Name 
et Brikibi en TCF4. Exoset, 
Zagrara et Pas Content se 
suivent dans la classe des non 
jaugés. Au rayon des particu-
larités, Fifty Fifty, un curieux 
Pauger P50 à deux mâts, venu 
de Hongrie et non jaugé, ter-
mine 24e en temps réel.

Rendez-vous à Lutry
Notre prochain rendez-

vous est à Lutry où se déroule 
la P’tite Semaine du Soir du 

mercredi 15 au vendredi 17 
juin dès 19h. L’apéro est servi 
dès 17h et les repas dès 19h30. 
Un concert gratuit est au pro-
gramme de chaque soir.

Ami lecteur, à bientôt sur 
l’eau ou le verre à la main.

   Christian Dick

Voile Bol d’Or Mirabaud des 11 et 12 juin

Conseil général de la commune de Vulliens

Soixante et un des 101 
membres du Conseil 
général de Vulliens se 
sont réunis le jeudi 2 

juin à l’occasion de la pre-
mière séance de l’année. Les 
comptes 2015 ainsi que deux 
préavis relatifs aux routes et 
au règlement du personnel 
ont été acceptés. Par ailleurs, 
la réunion a été l’occasion 
pour le Conseil de prendre 
congé de Daniel Schorderet,
syndic; Gilbert Thonney, 
municipal, et Loïc Bardet, 
secrétaire du Conseil. Enfi n, 
la Municipalité a pu adresser 
ses remerciements à Nicole 
Matti et Jean Philippe Chap-
puis pour leur engagement 
depuis 25 ans au service de la 
commune.

En ouverture de la séance, 
Christophe Chappuis a remer-
cié les membres du Conseil 
pour leur participation à la 
journée de fi n de législature 
du 29 mai dernier et a félicité 
l’équipe des anciens cadres 

des pompiers pour l’organisa-
tion de la journée (voir enca-
dré). Après l’adoption du der-
nier procès-verbal, le Conseil 
a analysé les comptes 2015 de 
la commune. Daniel Schor-
deret, syndic, s’est chargé 
de commenter le rapport de 
gestion de la Municipalité 
puis Roger Stettler, bour-
sier, a présenté le détail des 
comptes. Il en est ressorti une 
marge d’autofi nancement de 
Fr. 345’607.50 pour un total 
des charges e� ectives de Fr. 
1’873’407.23. Après lecture
du rapport de la commis-
sion de gestion par Patricia 
Dumas, les comptes 2015 
ainsi que le rapport de ges-
tion de la Municipalité ont été 
acceptés.

Municipal des routes, Sté-
phane Thonney s’est chargé 
de présenter le premier pré-
avis municipal de la soirée, 
concernant le dernier che-
min communal menant à des 
habitations, non goudronné. 

Dorothea Chuard, rapporteuse 
de la commission ad hoc, a 
confi rmé l’utilité de goudron-
ner ce tronçon et a appelé le 
Conseil à accepter le préavis 
n° 2016/01. La commission a 
été suivie par une majorité de 
l’assemblée contre 2 refus et 

5 abstentions.
Daniel Schorderet a 

ensuite présenté le second 
préavis, qui avait pour objet la 
mise à jour du règlement du 
personnel communal datant 
de 1964. Marianne Thonney, 
rapporteuse de la commission 

en charge d’étudier le projet, 
a appelé le Conseil à accepter 
le nouveau règlement. Ceci a 
été fait à l’exception de deux 
abstentions. A la suite de l’ac-
ceptation de ces deux préa-
vis, le syndic a chaleureuse-
ment remercié Nicole Matti 
et Jean Philippe Chappuis qui 
s’engagent depuis 25 ans en 
faveur de la commune, la pre-
mière en tant que secrétaire 
municipale et le second en 
tant qu’employé communal. 

Après plus de 18 ans de 
Municipalité dont près de 15 
en tant que syndic, Daniel 
Schorderet a profi té de la 
séance pour faire un bilan 
de toutes ces années. Parmi 
les projets réalisés lui tenant 
particulièrement à cœur, il a 
notamment cité les mises en 
place de la journée des aînés 
et de la soirée des jeunes. Il 
s’est également remémoré de 
bons moments tels que les 
soirées villageoises de l’Ab-
baye, les deux tirs cantonaux 

de la FVJC ou alors Expo’02. 
Enfi n, il s’est déclaré heureux 
de laisser une commune indé-
pendante et saine fi nancière-
ment.

Son futur successeur, Oli-
vier Hähni, a à son tour pris 
la parole pour remercier 
ses futurs anciens collègues 
Daniel Schorderet et Gilbert 
Thonney. Sous les applau-
dissements des membres du 
Conseil, des cadeaux leur ont 
été remis dont, pour le syndic, 
une magnifi que cloche aux 
armoiries de Vulliens. Loïc 
Bardet, dont il s’agissait de 
la dernière séance en tant que 
secrétaire du Conseil, a égale-
ment été remercié.

En conclusion de séance, 
Christophe Chappuis a remer-
cié la Jeunesse pour la tenue 
régulière de la buvette et 
donné rendez-vous à tout le 
monde le 6 octobre prochain.

   Loïc Bardet
 Secrétaire du Conseil général

Vulliens Compte-rendu de la séance du 2 juin 2016

Une marche gourmande pluvieuse mais heureuse
A l’initiative du bureau du Conseil ainsi que d’une partie des cadres de 
l’ancien corps des pompiers de Vulliens, la traditionnelle journée de fi n de 
législature s’est déroulée le 29 mai sous la forme d’une balade gourmande 
partant et revenant à la grande salle. Le programme, légèrement revu pour 
cause de «plan pluie», a permis à la huitantaine de participants de décou-
vrir certains recoins plus ou moins connus du village tout en dégustant des 
produits issus uniquement de la commune, de la région ou du district.
Ainsi, les conseillers qui ne s’y seraient pas encore rendus ont pu prendre 
connaissance des travaux effectués durant la législature dans la chapelle, 
ou alors visiter la rafraîchissante grotte de Seppey-Dessous. Le copieux 
menu comprenait quelques spécialités telles que, entre autres, le gâteau 
aux patates, la sandre du lac de Morat ou la tourte au kirsch de Vulliens, le 
tout accompagné de vins du Vully. Enfi n, plusieurs animations musicales ont 
agrémenté différentes étapes du parcours.
Malgré la météo humide, en particulier dès la fi n de la matinée, les sourires 
vus sur les visages des participants et des organisateurs ont largement 
remplacé l’absence de Jean Rosset.

Valruz Creation, 3e M2 Alinghi, barré par Ernesto Bertarelli au retour, 2e en temps réel

A la marque du Bouveret Au passage de la barge au Bouveret

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

 Résultats des matches
Juniors B2 ASHB - FC Grandson-Tuileries II 2-0
Juniors C2 ASHB - Stade-Payerne 0-6
Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 16 juin
Juniors C1 ASHB - FC Concordia III 19h30
Vendredi 17 juin
Seniors 30+
Elite  ASHB - FC Jorat-Mézières-Savigny 20h00
Samedi 18 juin
Juniors D9II ASHB - FC Corcelles-Payerne 10h30
A l’extérieur
Samedi 18 juin
Juniors D9I CS Ollon - ASHB 9h30
Juniors B2 ES FC Malley LS II - ASHB 16h00

FC Savigny-Forel Savigny-Forel

 Résultats des matches
Juniors C FC Italia Nyon - FCSF 3-2
Juniors A FCSF - FC Gingins 1-2
Seniors 30 + FCSF - Remaufens 1-1
Seniors 40+ FCSF - FC Forward Morges 4-1
Prochain match à l’extérieur
Samedi 18 juin
Juniors D FC Prilly Sport II - FCSF 10h45

Football

  
Carrouge

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

  
Chexbres

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 18 et di 19 juin à 17h (1)

Rosalie Blum
Fiction de Julien Rappeneau

v.f. – 12/16 ans
Sa 18, di 19, lu 20 et ma 21 à 20h (1)

L’Etat contre Fritz Bauer
Fiction de Lars Kraume

v.o. – 12/14 ans
Ve 17 (1), sa 18 et lu 20 (2) à 20h

Nomades du ciel
Fiction de Mirlan Abdykalykov

v.f. – 0/12 ans
Di 19 juin à 17h (2)

Je 16 et ma 21 juin à 20h (2)

Elle
Fiction de Paul Verhoeven

v.f. – 16/16 ans
Je 16 (1) et di 19 (2) juin à 20h

Sa 18 juin à 17h (2)

Julieta
Fiction de Pedro Almodóvar

v.o. – 12/14 ans
Ve 17 juin à 20h (2)

La Broye vaudoise et fribourgeoise déjà en effervescence

Dans une centaine de 
jours, la Fête fédé-
rale de lutte suisse 
et de jeux alpestres, 

considérée comme le plus 
grand rassemblement popu-
laire et sportif de l’année, 
déroulera ses fastes sur 
l’aérodrome militaire de 
Payerne. L’organisation de 
cette grandiose manifesta-
tion, édition 2016, qui n’a 
lieu que tous les trois ans, 
a été confi ée à l’Association 
fribourgeoise de lutte suisse 
et ses neuf clubs dont celui 
d’Estavayer-le-Lac. 

Les organisateurs ont 
présenté récemment l’évé-
nement à des journalistes 
venus de toute la Suisse 
et à de nombreux invités, 
parmi les lesquels se trou-
vaient Béatrice Métraux et 
Georges Godel, conseillers 
d’Etat de Vaud et Fribourg, 
qui ont relevé l’ampleur de 
cette compétition dans la 
Broye, qui laissera certaine-
ment une carte de visite aux 
deux cantons unis dans l’or-
ganisation. 

Cette grandiose manifes-
tation sportive attend plus 
de 200’000 spectateurs du 
26 au 28 août prochains. 
Les infrastructures seront 
mises en place sur un site 
90 hectares qui sera ouvert 
au public dès le 12 août, afi n 
que ce dernier puisse admi-
rer le pavillon des prix des 
vainqueurs de cette compéti-
tion sportive à laquelle par-
ticiperont 280 lutteurs de 
notre pays. Le stade com-
prend plus de 50’000 places, 

deux halles, six cantines, 
de multiples scènes et des 
écrans géants. Pour la pre-
mière fois dans l’histoire de 
la Fête fédérale de lutte, lors 
de la cérémonie d’ouverture, 
le public aura le privilège de 
prendre place gratuitement 
dans l’arène pour découvrir 
les traditions vivantes du 
pays de Fribourg, un spec-
tacle qui réunira un millier 
de fi gurants. Quant aux 4000 
places payantes pour la com-
pétition dont le prix varie 

entre 50 et 215 francs, elles 
ont toutes été vendues en 
l’espace de deux heures.

Le comité d’organisa-
tion invite tout un chacun à 
se rendre sur le site par le 
train ou le bus. De la gare de 
Payerne, les visiteurs seront 
amenés sur la place de fête 
par des bus navettes gratuits. 
Pour les spectateurs qui sou-
haitent se rendre en voiture, 
50’000 places de stationne-
ment sont prévues à proxi-
mité de l’arène, alors qu’il y 

aura également 3000 places 
pour les motos, ainsi qu’un 
emplacement pour des mil-
liers de vélos. 

Selon le comité d’orga-
nisation présidé par Albert 
Bachmann, toutes les infra-
structures seront réalisées 
dans le délai imparti pour 
que la Fête fédérale de lutte 
soit une réussite. 

   Gérard Bourquenoud 

Lutte Fête fédérale de lutte 

Indiana Jones vit à Essertes !

Par ces quelques lignes 
je tiens à saluer la 
persévérance, et les 
connaissances peu 

communes qui en découlent, 
de mon ami Martin Vernier, 
habitant du village d’Essertes.

Martin est depuis bien-
tôt trente ans un habitué des 
régions himalayennes, dans 
lesquelles il se rend plu-
sieurs fois par année, soit 
pour y conduire des groupes 
de voyageurs, soit pour y 
mener des recherches archéo-
logiques, soit pour y passer 
quelques mois en famille.

Il en est devenu un spé-
cialiste reconnu au niveau 
international, connaissant 
tant la culture que la langue 
et l’histoire de la région du 
Ladakh, où il a su se créer 

des liens fami-
liers et durables 
qui lui per-
mettent d’em-
mener quelques 
groupes de pri-
vilégiés à la ren-
contre de popu-
lations rurales 
qui vivent 
encore à un 
rythme qui nous 
est depuis plu-
sieurs générations étranger.

Passionné d’art et d’his-
toire, Martin est l’auteur de 
nombreuses images, photo-
graphiques ou dessinées, des 
régions qu’il parcourt; il est 
également à l’origine de plu-
sieurs études archéologiques 
portant sur des sculptures et 
des dessins rupestres, et mène 

depuis quelques 
années des mis-
sions archéolo-
giques pour le 
compte de plu-
sieurs organi-
sations, dont le 
CRNS français.

Au travers 
de ces quelques 
lignes, je tenais 
simplement à 
faire un clin 

d’oeil à cet ami d’enfance, 
que certains d’entre vous ont 
certainement croisé ici ou là, 
et à encourager les lecteurs 
du Courrier intéressés à visi-
ter son site à l’adresse:
http://www.martinvernier.ch

   Raphaël Bellon

Essertes Un habitué des régions himalayennes

Juniors F 
Puidoux-Chexbres 

qualifi és pour 
la fi nale de 

Graines de foot

Samedi 11 juin, 24 
équipes de juniors F 
s’a� rontaient, sur les 
terrains de Granges-

Marnand, dans le cadre du 
Tournoi cantonal vaudois 
Graines de foot. Bravant la 
météo capricieuse, l’équipe 
de Puidoux-Chexbres s’est 
classée en tête du tournoi, 
devant la formation Echallens 
III, assurant ainsi une belle 
qualifi cation pour les fi nales, 
qui se dérouleront à Lausanne 
samedi 18 juin. 

   J.-D. Fattebert.

Football  

Les juniors de Puidoux-Chexbres devant leurs entraîneurs 
de gauche à droite : Nicolas Forzinetti, Jonathan Fauviel et Florian Etter

Photo : © J.-D. Fattebert

Photo : © Michel Dentan 2012
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 ACTION

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

24
16

Treize Etoiles
Fendant du Valais AOC

 du mardi 14 juin
au dimanche 19 juin

au lieu de 8.65Offre valable dans tous les Denner Suisse

2015, Valais,
Suisse, 75 cl

 ACTION

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

24
16

Nescafé Gold
 du mardi 14 juin
au dimanche 19 juin

au lieu de 11.90Offre valable dans tous les Denner Suisse

• De Luxe
• Finesse
• All’italiana
200g

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

Riex
Riex

par Claude Cantini

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

Les illustrations sont le fruit des recherches de l’Association du Vieux Lavaux que nous remercions.
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Ceci était le dernier opus de « l’histoire de nos villages ». 
La rédaction tient à remercier Claude Cantini pour ses recherches et sa plume,

l’Association du Vieux Lavaux (AVL) et tout particulièrement Sylvie Demaurex et Jean-Gabriel Linder 
pour leur collaboration tout au long de ce récit.

C
omme souvent ailleurs des restes 
romains sont connus.

Vers 1150, la localité est 
une possession des chanoines 
de Besançon ; elle sera vendue 

à l’évêque de Lausanne en 1246. Trois ans 
plus tard, ce dernier pouvait compter sur 
place quinze tenanciers. Autres seigneurs 
ayant des droits sur Riex  : les Jolens (mais 
relevant de l’Evêché) et la Ville de Lausanne.

Une bourgeoisie, dissoute en 1824, est 
documentée dès le XVe siècle. L’autono-
mie communale est acquise par le partage 
de 1826.

Si le major Davel était bourgeois de 
Riex, un autre personnage local doit être 
mentionné  : Jean-Abram Noverraz, qui est 
né aux Granges, une maison vigneronne de 
1680, et a fait partie des domestiques qui ont 
accompagné Napoléon à Saint-Hélène. En 
septembre 1840, il a aussi participé à l’expé-
dition pour le retour des cendres de l’empe-
reur en France.

La chapelle Saint-Théodule est men-
tionnée dès 1430. Reste la Tour-de-Gourze. 
Au-delà des légendes et autres hypothèses, 
c’est sa première mention en 1279, lors de 
la donation au couvent de Hauterive (Fri-

bourg), qui doit être retenue ; sans oublier 
que l’évêque de Lausanne a son mot à dire 
dans toutes les paroisses de Lavaux depuis la 
donation de l’empereur Henri IV en 1079. En 
1316, Louis II de Savoie, baron de Vaud, en 
lutte avec l’évêque, envahit donc ses terres et 
démantèle la tour. C’est pourquoi, en 1397, 
probablement dans l’espoir de la faire res-
taurer par autrui, l’évêque Guillaume III de 
Menthonay l’inféoda à un Milanais, Jean De 
Canturio, dont la famille en resta proprié-
taire jusqu’en 1530, qui est l’année où la 
tour fut vendue « aux honorables hommes de 
la Grande Paroisse de Villette ».

Au moment du partage de 1826, la tour 
resta propriété indivise des six communes 
de l’ancienne paroisse. Puis, en 1878-1879, 
des premiers et fort nécessaires travaux de 
restauration furent entrepris ; ils se poursui-
virent jusqu’en 1910 quand la tour devint 
propriété de l’Etat de Vaud. Classée monu-
ment historique en 1900, elle a été vraiment 
réparée ensuite.

   Claude Cantini

FIN
Cartes postales : © Coll. Vieux Lavaux

La Tour de Gourze début du XXe siècle

La Tour de Gourze

Vue de Riex avec au centre le clocher de la chapelle St-Théodule Vue générale de Riex




