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Carrouge Bourg-en-Lavaux

Jorat-Mézières : à nouvelle 
commune, nouveaux locaux

par Michel Dentan

Fin de législature pour le syndic
Max Graf

par Jean-Pierre Genoud

12-13

Détente

Découvrez 
les plus belles 

terrasses 
de votre 
région !

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 7 juillet

Partir pour le plaisir de 
revenir ou tout simplement 
partir… 

C’est l’été, le temps des 
vacances n’est plus très loin, 
la planifi cation et les réser-
vations sont validées ; la 
préparation est doucement 
en cours. Tout le monde se 
réjouit et n’attend plus que 
l’heure H. Enfi n quelques 
semaines de calme, enfi n un 
moment dédié à soi-même et 
à ses proches, enfi n une incur-
sion dans un monde loin du 
quotidien. Que ce soit pour 
profi ter d’un soleil qui  nous 
a fait faux bond ce printemps 
ou pour aller découvrir une 
partie du monde jusqu’alors 
inconnue, les buts sont plu-
riels. Quoi qu’il en soit, ce 
sera un moment privilégié de 
douceur et de bonheur, une 
période que nous attendons 
tous et qui, par sa seule évoca-
tion, nous motive à poursuivre 
notre labeur quotidien... mais 
avec les yeux qui brillent.

Elles seront trop courtes 
ces vacances, c’est certain ! 
mais nous en reviendrons 
le teint hâlé avec un sourire 
plein de souvenirs à partager. 

Revenir. Avant de par-
tir, cette certitude est déjà là ; 
revenir chez soi, retrouver 
le monde habituel et stable 
laissé à notre départ, retrou-
ver son occupation quoti-
dienne – appréciée ou non – 
mais qui garantit les vacances 
suivantes. Un retour à la mai-
son qui souvent met en joie… 
« C’était bien ! Mais qu’est-ce 
qu’on est bien chez soi ! » 

Parenthèse. Il faut bien 
admettre que dans une région 
comme la nôtre, pour peu que 
Jean Rosset soit de la par-
tie, il su�  t de se passer de 
son travail pendant quelques 
semaines pour redécouvrir le 
privilège d’une balade dans 
des vallons boisés, du far-
niente sur des coteaux enso-
leillés ou d’autres activités 
lacustres... 

Ne pas revenir. Rester, 
découvrir le lieu de rêve, y 
trouver la sérénité et rester. 
Quelques exemples existent 
de quelques cyclistes ou 
marins de fortune qui sont 
partis de manière assez déci-
sive, laissant penser qu’ils ne 
reviendraient pas, que ce pays 
n’était pas assez grand, ils 
portent toutefois « leur pays » 
en eux.

La Venoge n’est jamais 
assez loin...

Partir
Revenir

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

 TIRAGE 
AUGMENTÉ
16’000 EX.

Palézieux

Chaud bouillant !
par Olivier Pasche

      RockO’battoir c’est ce soir et jusqu’au 25 juin

Esben & the Witch au festival en 2015

Chaud bouillant !
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Conformément aux dispositions légales en vigueur (Loi 
sur les routes, CRF), la Municipalité de Bourg-en-Lavaux 
soumet à l’enquête publique

du 22 juin au 21 juillet 2016

le dossier ci-après :

PASSAGES PUBLICS A PIED :
MODIFICATION DE L’ASSIETTE DE LA SERVITUDE ID 2001/2374

RADIATION PARTIELLE DE LA SERVITUDE ID 2000/143

Sentier public des Banderettes - Villette

Le dossier est déposé au Service de l’urbanisme de 
la Commune de Bourg-en-Lavaux, administration 
communale, rte de Lausanne 2 à Cully, où il peut être 
consulté pendant les horaires d’ouverture des bureaux.

Les observations et oppositions éventuelles doivent être 
consignées sur la feuille d’enquête, déposée à la même 
adresse, ou adressées à la Municipalité de Bourg-
en-Lavaux, rte de Lausanne 2 – 1096 Cully, par lettre 
recommandée, avant l’échéance de l’enquête.

L’enquête est publiée dans la Feuille des Avis Offi ciels 
du 21 juin 2016 et dans Le Courrier de Lavaux-Oron du 
23 juin 2016.

 La Municipalité
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 COMMUNE DE BOURG-EN-LAVAUX

AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Objet:  Transformation
 Démolition annexe Ouest et  
réfection toiture habitation ECA 491
Reconstruction après démolition 
accidentelle (Lothar) bâtiment ECA 674 
Aménagement d’une fumière,
renaturalisation zone de stockage et 
remblayage partiel du terrain

Situation:  Ch. de la Clavilaz 3 (Cully)
1091 Grandvaux

No de la parcelle: 1140
Nos ECA: 491 - 674
No CAMAC: 162881
Coordonnées géographiques: 545.680 / 151.368
Propriétaire: Jean-Daniel Blanchet
Auteur des plans:  Roger Jourdan

ingénieur géomètre offi ciel
GEMETRIS SA
pl. du Nord 6
1071 Chexbres
021 946 30 63

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 22 juin au 21 juillet 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

AVIS D’ENQUÊTE  N°2440

SAVIGNY

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

Objet:  Transformation
Aménagement d’une aide 
à la traversée - RC 701-B-P

Situation: Route de la Claie-aux-Moines
No du domaine public: 1018
Coordonnées géographiques: 545.250 / 154.550
Propriétaire:  Domaine public cantonal

p.a. Commune de Savigny
Route de Mollie-Margot 4
1073 Savigny 

Auteur des plans:  Roger Jourdan
GEMETRIS SA
Ingénieurs géomètres brevetés
Place du Nord 6
1071 Chexbres

Compétence: Municipale, Etat

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

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

Dépanne rapidement votre lave-vaisselle, lave-linge, 
cuisinière, etc. à des prix sympathiques

021 905 58 40
Daniel Jayet + Maîtrise fédérale + Oron-la-Ville
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OPEL ADAM 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

La Municipalité met au concours le poste de

Secrétaire
auprès du greffe municipal (65 %)

Missions principales :
–  Traitement de documents : référencement, dactylographie, 

rédaction, élaboration et classement ; tenue à jour de bases 
de données (greffe et bureau technique).

–  Instruction et préparation de dossiers : naturalisations, 
police des constructions, organisation de manifestations, 
conseil communal et ses commissions, municipalité et ses 
commissions, votations.

–  Accueil, renseignements et conseils divers aux administrés, 
aux autorités et aux services : guichet, téléphone, mail.

–  Gestion des locations des salles et locaux communaux.
–  Appui au bureau technique : renseignements techniques 

et fonciers au public et aux professionnels ; documents 
d’autorisation ; instruction de dossiers simples.

Profi l souhaité :
–  Maturité ou diplôme jugé équivalent, avec spécialisation dans 

un domaine utile à la fonction (par exemple : commercial, 
technique ou information documentaire).

–  Minimum 6 ans d’expérience professionnelle, idéalement en 
lien avec l’activité concernée.

–  Parfaite maîtrise des outils informatiques (notamment Word, 
Access et Excel).

– Excellentes orthographe et expression écrite.
–  Précision, organisation, autonomie, polyvalence, capacité 

d’analyse et de synthèse, sens développé du service au public 
et des responsabilités.

–  A l’aise dans un environnement pluridisciplinaire, esprit 
d’entraide et de collaboration, bonne communication, aptitude à 
récolter et à partager l’information.

–  Personnalité avenante, prospective et dotée d’une bonne 
culture générale.

–  Jours à prévoir : lundi, mercredi, jeudi, vendredi, les matins 
et jeudi de 13h30 à 19h00.

Entrée en fonction : de suite ou à convenir.

Renseignements : Mme Isabelle Sahli, Secrétaire municipale,
tél. 021 781 07 30 ou 39

Si vous êtes intéressé(e) et ressentez un vif intérêt pour la chose 
publique, n’hésitez pas à adresser votre dossier de candidature 
complet avec références, prétentions de salaire et photo récente, 
accompagné d’une lettre de motivation, à la Municipalité de Savigny, 
route de Mollie-Margot 4, 1073 Savigny, jusqu’au 15 juillet 2016.

Nous ne répondrons qu’aux candidat(e)s dont le profi l et le dossier 
correspondent aux exigences du poste à pourvoir.

La Municipalité
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 COMMUNE DE SAVIGNY

Conformément à la Loi sur les routes (LRou) et à la Loi 
sur l’aménagement du territoire et les constructions 
(LATC), la Municipalité de Puidoux soumet à l’enquête 
publique du 22 juin au 21 juillet 2016 le projet d’

Aménagement du carrefour 
et mobilité douce

Route du Verney - Chemin du Signal
Le dossier est déposé au Greffe municipal où il peut être 
consulté pendant les heures d’ouverture du bureau.

Les oppositions ou observations éventuelles, dûment 
motivées, doivent être apposées sur la feuille d’enquête 
ou adressées, sous pli recommandé, à la Municipalité 
durant le délai d’enquête.

La Municipalité
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 MUNICIPALITÉ DE PUIDOUX

ENQUÊTE PUBLIQUE

AVIS D’ENQUÊTE
CHEXBRES

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

Objet:  Agrandissement
Agrandissement d’une villa,
création d’un couvert à voiture

Situation: Chemin du Daillard 22
No de la parcelle: 612
No ECA: 490
No CAMAC: 163008
Coordonnées géographiques: 548.725 / 148.100
Propriétaires: Philippe et Patricia Millioud
Auteur des plans: Antonio Carlone 
Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 25 juin au 24 juillet 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

Fermeture exceptionnelle du bureau
Pour la sortie du personnel de fi n de législature

le vendredi 24 juin, toute la journée

Merci de votre compréhension

La Municipalité
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 COMMUNE DE CHEXBRES
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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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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 26 juin de 11h à 12h
Pharmacie St-Bernard, Moudon

Tél. 021 905 11 53

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 25 et dimanche 26 juin

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

Dimanche 26 juin

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse d’Oron-Palézieux

Palézieux 10h00 culte

Paroisse du Jorat

Montpreveyres 9h30 culte

Servion 10h45 culte

Paroisse de Savigny-Forel

Savigny 10h00 culte

Paroisse de St-Saphorin

Chexbres 10h15 culte

Paroisse de Villette

Villette 10h30 culte, cène

Paroisse de Belmont – Lutry

Belmont 10h00 culte de l’abbaye

Bas-Monts (refuge) 10h30 cène

Paroisse de Pully – Paudex

Chamblandes 9h15 culte, cène

Le Prieuré 10h45 culte, cène

Crêt-Bérard

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

Tous les dimanches 8h00 culte, cène

 18h00 offi ce du soir

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

La Croix/Lutry 10h15 culte, La Margelle

St-Martin 10h00 culte, La Perrausa

Oron 10h00 culte, Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE

Chexbres 9h45 messe

Mont-Pèlerin 11h15 messe

Promasens 10h00 messe, 
 fête partonale, clôture caté

Rue 17h30 messe, samedi

SERVICES RELIGIEUX

Fr. 66.–/année

021 908 08 01

Fr. 66.–

INFOS PRATIQUES

Au revoir Monsieur le Syndic !

Par la volonté des élec-
teurs de Bourg-en-
Lavaux, le syndic 
Max Graf tire 

sa révérence au 30 
juin prochain, après 
une législature d’un 
lustre…

C’est un syndic très 
zen que nous avons 
rencontré dans l’une de ses acti-
vités qu’il a initiée au début de 

son investiture, à savoir ses ren-
dez-vous impromptus avec la 
population à l’heure du café, le 

mardi matin à la Pinte du Rai-
sin à Cully. Cette manière de 

s’immiscer dans la vie sociale 
et courante de la commune lui 
a permis de répondre aux inter-

rogations des habitants 
et même régler cer-
tains problèmes, évi-
tant ainsi à ses inter-
locuteurs d’initier des 
procédures. D’autre 
part, il relève que ces 

contacts sont très enrichissants, 
de même que le fait de prendre 
en compte des avis divergents. 

D’une manière générale, 
Max Graf est un homme qui 
aime le contact humain, ayant, 
selon ses propres dires, insu�  é 
un esprit collégial à la Munici-
palité. Il a même renoncé à un 
bureau personnel. Si d’aucuns 
l’ont quelque peu brocardé lors 
de la Revue du FC Vignoble, 
pour ce qu’ils appellent son 
avarice, Max Graf reconnaît, 
avant tout, qu’il a été soucieux 
des intérêts fi nanciers  de la 
commune. 

Sur les e� ets de la fusion, 
en marge de la politique, il est 
conscient que plusieurs années 
seront encore nécessaires pour 
qu’elle soit e� ective au niveau 
des habitants, ceux-là étant 
attachés à leur ancienne com-
mune. Mais il voit la matéria-
lisation de cette situation poli-
tique au travers des écoles et 
par les facilités de transports 
mises en place ou à venir. A 
titre d’exemple, il cite la toute 
nouvelle ligne 67 qui a déjà 
atteint les deux tiers des objec-
tifs fi xés pour 2020. Les ser-
vices communaux doivent 
s’adapter aussi à la situation 
géographique de la nouvelle 
commune. 

Comme membre de la 
Commission de naturalisation, 
il a eu beaucoup de plaisir à 
rencontrer ces futurs citoyens. 

Il se souvient d’une candidate 
britannique, imprégnée de nos 
us et coutumes, qui s’est trou-
vée toute malheureuse parce 
qu’elle n’arrivait pas à pro-
noncer le nom de l’ex-conseil-
lère fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf ! Elle a été toute 
pardonnée… et a obtenu la 
citoyenneté helvétique.

Il estime son bilan positif, 
au vu des réalisations e� ec-
tuées ou en voie imminente de 
concrétisation. Il regrette tou-

tefois les oppositions qui se 
manifestent par pur principe 
ou égoïsme et qui retardent 
l’avancement de certains tra-
vaux. Il se félicite, notamment, 
de la réalisation de la ligne 67, 
comme déjà mentionné, de la 
remise en exploitation du res-
taurant «Tout un Monde» à 
Grandvaux, et des deux projets 
principaux: la place de la Gare 
et les Fortunades à Cully.

   JPG

Bourg-en-Lavaux Fin de législature pour Max Graf 

Nous vous souhaitons de bénéfi cier 
de belles années à Cully, 

commune de Bourg-en-Lavaux !

Max Graf

La fi n d’une époque...!

Eh oui ! La vie d’une 
entreprise, comme 
celle des êtres vivants, 
a un commencement, 

une existence et une fi n. C’est 
un moment important quand 
arrive l’instant de tourner une 
page et de transmettre le bébé 
que l’on a créé dans les bras 
de nouveaux responsables…!

Tous les chalands qui font 
leurs emplettes au supermar-
ché de Puidoux ne verront plus 
l’œil pétillant et le beau crâne 
chauve de Walter Kellenber-
ger – propriétaire actuel du 
magasin avec sa chère épouse 
Gabriela – se pencher sur son 
ordinateur, répondre au télé-
phone ou déambuler entre les 
stands pour voir si tout est en 
ordre…!

En e� et, le cap de la sep-
tantaine récemment dépassé, 
le temps était venu de poser 
les guides dans les mains 
d’un autre conducteur, Ramiz 
Orani, son fi dèle gérant 
depuis 22 ans, qui reprend 
l’exploitation à partir du 1er 
juillet 2016.

Car la route a été longue 
depuis une enfance passée à 
Saint-Gall dans une famille 
comptant 4 enfants. Walter 
commence à voyager par un 
séjour à la caserne de Thoune 
pour accomplir son service 
militaire, puis un passage à 
Berne à la Station fédérale 
d’essai agricole de Liebefeld 
où il s’occupait des salaires, 
un autre à Paris passé dans le 
textile, puis ensuite à Genève 

dans le tourisme aéronautique 
à la TAP, un passage de 3½ ans 
à Managua au Nicaragua dans 
le café mais avec une orienta-
tion plutôt fi nances, un séjour 
en comptabilité chez Nestlé 
à Vevey, puis il commence à 
se sédentariser dans la région 
avec l’ouverture en tant qu’in-
dépendant d’un pressing, 
avant de démarrer vraiment 
dans l’alimentation et le com-
merce de détails comme fran-
chisé avec un Denner satellite 
à Savigny de 1985 jusqu’en 
1992 où il le vend.

Et, le 27 avril 1992, il 
ouvre un nouveau Denner 
satellite à Puidoux. 

Walter Kellenberger  n’a 
pas fait ce chemin de vie 
tout seul, car il était secondé 
et appuyé par son épouse 
Gabriela, infi rmière spéciali-
sée en soins intensifs et anes-
thésie, qui a aussi grandement 
participé à la bonne marche 
du commerce et l’a bien 
épaulé lorsque la direction de 
Denner a décidé de réduire de 
2400 à 1300 le nombre d’ar-
ticles à disposition des satel-
lites. Ce qui mettait en péril 
l’existence de tels magasins 
en régions rurales. Après une 
longue bataille juridique, Wal-
ter Kellenberger a gagné un 
procès contre Denner et éga-
lement une totale liberté d’ap-
provisionnement sans aucun 
contrat avec un grossiste. Ce 
qui fait qu’aujourd’hui, c’est 
environ 70 fournisseurs qui 
alimentent le supermarché de 

Puidoux.
Cela fait donc 24 années 

de bons et loyaux services à 
une clientèle locale qui appré-
cie la proximité géographique 
de ce magasin dans lequel on 
trouve tout ce qui est essentiel 
pour un ménage.

On peut douter que ce 
grand sportif (football, tennis, 
handball, ski, golf) va rester 
assis dans son fauteuil après 
le 30 juin 2016. Ce serait 
contraire à sa nature de bat-
tant et à sa bougeotte légen-
daire !

Il se consacre actuelle-
ment au transfert de tout ce 
qui concerne la vie et la ges-
tion du commerce à Ramiz 
Orani, qui s’associe avec 
Migros Vaud et l’exploitera 
en tant qu’indépendant, en 

qualité de Migros Partenaire 
Puidoux avec un large assorti-
ment de produits Migros, des 
produits du terroir, les bons 
crus de notre région et d’ail-
leurs, ainsi que des articles de 
tabac.

La surface de vente sera 
réaménagée et la Boucherie 
Suter continue son service 
habituel ainsi que des produits 
carnés en action chez Migros.

En accord avec Migros 
Vaud, Ramiz Orani a choisi 
une formule de transition-
transformation qui se dérou-
lera durant le mois de juillet 
avec une introduction pro-
gressive des produits Migros.

La carte de fi délité du 
supermarché de Puidoux est 
valable jusqu’au 30 juin 2016. 
Par la suite, c’est la carte 

CUMULUS de Migros qui 
prendra le relais dès le 1er 
juillet 2016.

Toutes les parties sont 
heureuses d’avoir trouvé une 
solution de reprise dynamique 
et moderne qui permettra de 
pérenniser des postes de tra-
vail et un service à la clientèle 
au cœur de la commune.

Bon vent à la nouvelle 
équipe et un grand merci à 
Walter et Gabriela Kellen-
berger qui tiennent à souli-
gner que cette aventure com-
merciale d’un quart de siècle 
n’a pu perdurer que grâce à la 
fi délité de leur personnel et de 
leur clientèle, ainsi qu’à l’ap-
pui des autorités communales.

   Jean-Pierre Lambelet

Puidoux Reprise du supermarché le 1er juillet

De gauche à droite: Ramiz Orani (nouveau propriétaire), Janine Ammann (boucherie Suter), Serge Crausaz (boucherie Suter), Anne-Marie 
Corbaz, Gabriela et Walter Kellenberger (anciens propriétaires), Suzanne Saugeon, Fitore Orani, Nicole Stettler, Jessica Ziegenhagen.

D’autres objectifs avaient été fi xés, 
mais nous ne mentionnerons que ceux qui sont atteints, 
à la satisfaction du syndic sortant et de la Municipalité

•  Mise en place et organisation de l’administration adaptée à la nouvelle 
commune.

•  Mise à l’enquête publique du PPA de la Gare et des Ruvines-Dessus.
•  Politique budgétaire et d’investissements avec un plan comptable unifi é.
•  Regroupement des SDIS de Gourze et du Forestay.
•  Accompagner la réorganisation des activités de la paroisse protestante.
•  Plan directeur pour l’entretien et la modernisation de l’éclairage public.
•  Objectifs, organisation et prestations de l’APOL pour la commune.
•  Harmonisation de l’annonce, information et organisation des manifesta-

tions publiques.
•  Renforcement des capacités et prestations d’accueil touristique.
•  Soutenir les activités et favoriser les synergies entre les sociétés locales.
•  Etablir un concept d’entretien et de remplacement des véhicules com-

munaux.
•  Harmonisation et optimisation du patrimoine viticole et des caves com-

munales.
•  Mesures pour l’embellissement fl oral et réfection de la place de la Mottaz.

•  Harmonisation de la signalétique des plages et bains de la commune.
•  Rénovation et valorisation de l’Hôtel du Monde à Grandvaux.
•  Réorganisation du service de conciergerie. 
•  Harmonisation des règlements et tarifs de location des salles et refuges.
•  Optimiser la valorisation et l’entretien des refuges forestiers.
•  Renforcer les capacités et l’organisation de l’accueil parascolaire et des 

mamans de jour.
•  Développer et renforcer les prestations de la bibliothèque communale.
•  Créer un journal communal pour renforcer l’identité de la nouvelle com-

mune et partenariat avec «Le Courrier Lavaux-Oron».
•  Création d’un site Internet facilitant l’accessibilité des informations com-

munales.
•  Etablir une stratégie développement durable pour la commune (Agenda 

21).
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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)

 19 au 25 juin D. Parisod
 26 juin au 2 juillet Maison Hammel

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

 24 au 26 juin François Joly
 1er au 3 juillet Jean-Christophe Piccard

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

 24 au 26 juin Cave Duboux
 1er au 3 juillet Cave du Vieux Pressoir, Rocco Cantoro 3 juillet, 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

 23 au 26 juin Jean-Marc Badoux-Parisod & Fils
 30 juin au 3 juillet Les Frères Dubois 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

 23 au 26 juin Marc-Henri et Jean Duboux
 30 juin au 3 juillet Anciens de la Jeunesse de Riex 

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

 23 au 26 juin Gaillard & Fils
 30 juin au 3 juillet Les Frères Dubois

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

 20 au 26 juin Pascal Correvon
 27 juin au 3 juillet Jacques-Henri Chappuis

25
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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 !

L
  incr

oyab
le !  

 99.–
160.–

L
  incr

oyab
le !  

 99.–
160.–

Prochains cours de premiers 
secours à Palézieux/Village

pour votre permis: moto/scooter et voiture.

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

Salle
de la
paroisse

Cours du: 1er juillet 2016 de 19h à 21h +
2 juillet 2016 de 8h à 12h et de 13h à 17h
Cours du: 5 août de 19h à 21h +
6 août de 8h à 12h et de 13h à 17h

25
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 FENÊTRES PVC,  ALU,  BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES

TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04

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

www.isoz-frederic.ch
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 Entreprise

Frédéric ISOZ

 Garage de Peney Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat

Tél. 021 903 29 39 – Natel 079 210 76 3525
16

Vente - Reprise - Leasing

Réparation mécaniques

toutes marques

Dépannage 24h/24

Voiture de remplacement

Choix de voitures d’occasion

Exposition permanente

Sur agencements de cuisine d’expo

Tél. 021 907 70 30 www.rene-glauser.ch
Route de Lausanne 17  1610 Châtillens

25
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SOLDES - 50%

Rénovations – Electroménager
Cuisines – Bains – Rangements

LES BOULETS NE VONT 
PAS AIMER...

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

www.gcm.ch

25
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 Plâtrerie-Peinture

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

E-mail: mp.milani@bluewin.ch

25
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Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

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

16
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
- Courant fort - Détartrage ch-eau
- Courant faible - Débouchage conduite

 

 

Profitez également de notre service take away! 
Retrouvez toutes les informations sur  

www.urbancroc.ch 

Venez vous attabler dans la zone artisanale du Verney à 
Puidoux et découvrez notre carte sans cesse renouvelée ! 

25
16
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ARAN
24 juin de 18h à 24h à la salle 
des Mariadoules et sur la place 
du village, «Fête du solstice» avec 
Alexandre Cellier et l’Atelier Jazz. 
Dégustations et grillades. 
www.caveau-villette.ch

CARROUGE
2 juillet de 11h à 15h sous la 
cantine de l’Abbaye, «Fête de la 
fusion», entrée en fonction de la
nouvelle commune de Jorat-Mézières

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

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
26 juin à 9h au port de Moratel, 
50e «Cully-Meillerie-Cully», régate.

Du 27 juin au 1er juillet à 17h30 
au port de Moratel, «Les 5 soirs 
du Dézaley », régates.

Du 24 juin au 3 juillet, «Lavaux 
Classic».

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

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

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

Fondation de l’Hermitage, route du 
Signal 2, www.fondation-hermitage.ch

Du 24 juin au 30 octobre, 
exposition «Basquiat, Dubuffet, 
Soulages… Une collection privée». 

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
26 juin à 17h, «Chapeau 
le costume!», 100 ans de 
l’Association cantonale du 
costume vaudois.

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

RIEX
9 juillet (dès 19h30, soirée rœsti, 
tir à la corde, inscr. 079 700 12 81 
et 10 juillet dès 10h30, culte 
régional, repas traditionnel. «Mi-
été de la Tour de Gourze» avec Les 
Rossignols. Org. Fanfare de Forel.

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

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

AGENDA

Météo de la semaine 

JE 23

Lieu

du jeudi 23 juin au mercredi 29 juin  |  Fiabilité : 50%  |  Sources : landi.ch, météo suisse, apple
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 24

SA 25

DI 26

LU 27

MA 28

ME 29

Invitation cordiale 
à la population

Assermentation des 
Autorités de la com-
mune pour la légis-
lature 2016-2021, le 

lundi 27 juin 2016 à 14h25 à 
l’église.

L’ordre du jour sera le suivant :
14h25 Entrée solennelle à 
l’église de M. le préfet Daniel 
Flotron, de la Municipalité et 
du Conseil communal.

14h30 Ouverture de la céré-
monie par M. Benjamin Cor-
baz, pasteur.

Assermentation par M. le pré-
fet Daniel Flotron.

Chants par les enfants des 
écoles.

Clôture de la cérémonie par 
M. le Pasteur.

Prière patriotique.

15 h 15 env. Déplacement à la 
Maison de Commune
Elections statutaires

   Le bureau du Conseil communal

Forel (Lavaux)

RockO’battoir c’est parti !RockO’battoir c’est parti !

Les bénévoles et le comité 
du RockO’battoir se 
sont pliés en quatre 
pour vous monter une 

infrastructure digne de notre 
«magnifi que» printemps. Tout 
a été prévu pour que vous 
soyez au sec.

Animations enfants, 
foodtruck, jacuzzi, foot, bar 
camping, tout est prêt  

Dès jeudi soir nous vous 
accueillons à notre sou-

per de soutien avec la bonne 
humeur et surtout une grande 
ambiance. Si vous désirez 
déguster un bon cocktail de 
rock français, le vendredi sera 
une soirée pur rock où vous 
pourrez entendre sur notre 
scène gratuite les meilleures 
reprises de ces derniers temps, 
et dans le battoir, Manu et No 
One is Innocent, ça va déchi-
rer... Un concours gratuit tout 
le samedi de jeunes talents qui 
se défi eront sous tous styles.

Une petite pause foot, 
naturellement, le samedi à 
15h pour le premier huitième 
de fi nale, avec l’équipe suisse, 
et hop! la fi nale de notre open 
scène. 

Et nous fi nirons ce magni-
fi que week-end avec Asto-
rian, Puts Marie et pour dan-
ser jusqu’au bout de la nuit le 
ska déjanté des Romontois de 
Todos Destinos.

   Olivier Pasche

Palézieux Chaud bouillant dès ce soir et jusqu’au 25 juin

Jeudi 23 juin
Souper de soutien 
avec Time Machine
Fondue vigneronne à gogo, 
Fr. 100.–
Dernières places 
au 079 304 20 84

Vendredi 24 juin
17h  Ouverture des portes 
18h   Concert gratuit toute la 

soirée. Mémorial Thierry 
Langenegger

21h  Manu
23h  No One is Innocent
1h  Frame

Samedi 25 juin
9h  Ouverture des portes et 

tirage au sort 
open scène

10h-15h  Concours open scène
11h  Animation enfants toute 

la journée 
15h  Huitième de fi nale

de l’équipe Suisse
sur grand écran

17h  Final open scène 
20h  Astorian
22h  Puts Marie
24h  Todos Destinos

Trois artistes jurassiens 
en concert

Ce samedi 25 juin, Isa-
belle Cavin Gueis-
saz, soprano, Jacques 
Chételat, basse, et 

l’organiste Georges Cattin 
donneront un récital chant et 
orgue au temple de Mézières. 

Habitués des program-
mations atypiques, les trois 
artistes feront entendre des 
pages d’André Messager, 
Francis Poulenc et Raynaldo 
Hahn, mais aussi Mozart, 
Mendelssohn et Donizetti, 
sans omettre l’inénarrable 
«Duo des chats» de Rossini.

Les plages vocales seront 
entrecoupées de pièces 
d’orgue de Vincenzo Petrali, 
un compositeur au style fran-

chement théâtral. Elles met-
tront tout particulièrement en 
valeur l’instrument du temple 
de Mézières, admirablement 
conçu et réalisé par l’orga-
nier lausannois Jean-François 
Mingot. 

Outre le fait que ce concert 
vous donnera l’occasion 
d’ouïr trois interprètes bien 
connus et largement appré-
ciés dans l’Arc jurassien, il 
aura pour cadre un édifi ce de 
grande qualité, doté d’excel-
lentes orgues.

   GC

Mézières Récital samedi 25 juin 
à 20h au temple

Soirée du S.E.L. 
d’Oron et d’Ailleurs 

ce lundi 27 juin

Le S.E.L. (Système 
d’échange local) se réu-
nira par tous les temps 
lundi soir.

En cas de beau temps: à 
l’entrée du bois du Chaney 
à Oron, au début de la piste 
Vita. Le parking est possible 
avant l’église catholique, ou 
à la Condémine, 5 minutes à 
pied.

En cas de pluie, au domi-
cile de Liliane Widmer, rte du 
Flon 12A, 3e étage. Parking 
à la Condémine, l’immeuble 

est juste en face.

Programme
Dès 19h, accueil
Dès 19h30, pique-nique 

tiré des sacs
De 20h à 21h, présentation 

d’un des plus anciens yogas 
tibétains d’autoguérison, le 
Lu Jong. Bianca-Rosa Bruni, 
enseignante, vous introduira à 
ce savoir ancestral.

Bienvenue à tous.

   LW

Oron-la-Ville

Même en cas de mauvais temps, 
le festival se déroulera les pieds au sec

From Kid en 2015

Baby Genius en 2015Cheyenne en 2015
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 Transports en tous genres
Service multi-bennes - Service Voirie

 Le Publoz - 1073 SAVIGNY

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

 Succursales:
Belmont

Epalinges
Lausanne

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

Nouveau à Lutry
Le Centre de compétences et de services

se trouve au

25
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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

www.le-courrier.ch
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Assermentation de la 
municipalité de Saint-Saphorin

Assermentation 
de la municipalité d’Oron

Assermentation de la 
municipalité de Jorat-Mézières

Saint-SaphorinOronJorat-Mézières

Entourés des policiers de l’APOL, porteurs des drapeaux, 
de gauche à droite : Mauro Contardo ; Gérald Vallélian, syndic ; 

Laurette Ruchonnet ; Daniel Flotron, préfet ; 
Marianne Mühlethaler et Gilles Guex

De gauche à droite, au premier rang : Philippe Modoux, syndic ; Daniel Flotron, 
préfet ; Danielle Richard. Au 2e rang : Daniel Sonnay ; Olivier Sonnay ; 

Frédéric Isoz ; Christian Bays ; Thierry-Vania Menétrey. 
Au 3e rang : les porteurs de drapeaux René Dufey et Paul Kaempfer

De gauche à droite: Daniel Flotron, préfet ; Patrice Guenat, syndic ; Philippe Bach, 
porte-drapeau ; Béatrice Métraux, conseillère d’Etat ; Michel Rochat ; Muriel Preti ; 

Etienne Cherpillod, porte-drapeau ; Sonia Hugentobler, vice-syndique ; 
Roland Galley ; Pierre Jordan et Sandro Simonetta

Photo : © Michel DentanPhoto : © Michel DentanPhoto : © Michel Dentan

Assermentation des autorités d’Oron sous le ciel étoilé

Jeudi 16 juin, suivant les 
étendards déployés aux 
couleurs du canton et de 
la commune, les nou-

velles autorités de la commune 
d’Oron sont entrées dans le 
temple d’Oron-la-Ville, à la 
suite de Daniel Flotron, pré-
fet, pour la cérémonie d’instal-
lation.

Après cette arrivée solen-
nelle au son de la Fanfare 
l’Harmonie d’Oron et l’ac-
cueil, fait par le préfet, aux 

autorités, invités et au public, 
Olivier Rosselet, pasteur, fi t 
un parallèle entre Moïse, guide 
du peuple d’Israël, et la tâche 
qui attend ces hommes et 
ces femmes mandatés par les 
citoyens. Il souligna que, servi-
teurs devant mener à bien leurs 
tâches et devant faire face aux 
agendas chargés, ils doivent 
savoir déléguer les responsa-
bilités, travailler avec humi-
lité, foi et confi ance et gar-
der un fort esprit d’équipe. 

Les vainqueurs des urnes, élus 
pour la première fois à Oron 
au système proportionnel, prê-
tèrent serment en levant la 
main droite à l’appel de leur 
nom. 60 membres du pou-
voir délibérant (3 absences) et 
7 membres du pouvoir exécu-
tif, soit Philippe Modoux, syn-
dic, Christian Bays, Frédéric 
Isoz, Thierry-Vania Menétrey, 
Danielle Richard-Martignier, 
Daniel Sonnay et Olivier Son-
nay, furent ainsi assermentés. 

Daniel Flotron déclara réguliè-
rement installées les autorités 
du lieu pour la période du 1er 
juillet 2016 au 30 juin 2021. 
Il témoigna sa gratitude face à 
l’engagement de ces personnes 
envers leur commune. Il salua 
encore le travail de Gérald 
Wist, municipal sortant d’Oron 
et ancien syndic de Châtillens.

Ayant quitté la syndicature 
de Forel depuis peu, le préfet 
exprima sa fi erté de venir en 
voisin pour cette installation. Il 

releva que les tâches à e� ectuer 
ne manqueront pas, tout parti-
culièrement l’important dos-
sier de l’eau potable. «Votre 
commune se construit avec 
entrain, Oron rayonne loin à la 
ronde, elle est un centre écono-
mique important; c’est un point 
névralgique régional», souli-
gna-t-il. Il souhaita aux asser-
mentés cinq années intenses et 
passionnantes au service de la 
population, en gardant un esprit 
positif, loin de toute querelle.

Quittant la voûte étoilée du 
temple pour un ciel chagrin, 
l’assemblée se dirigea en bon 
ordre, au son de la fanfare, à 
l’aula du centre sportif pour 
une séance au cours de laquelle 
Fabrice Chollet fut élu pré-
sident du Conseil, Myriam 
Edward et Eléonore Escher, 
vice-présidentes, et  Lorraine 
Bard, secrétaire.

   Gil. Colliard 

Oron

La décharge d’Albin
Si les histoires les plus 

courtes sont souvent 
les meilleures, celle 
conduisant à la mise 

en service d’une décharge au 
lieu-dit «en Albin» à Forel 
(Lavaux) est plutôt longue...! 

En e� et, il faut remon-
ter à la fi n des années hui-
tante pour avoir une première 
vision de la part du canton de 
Vaud, qui a recensé tous les 
sites qui pourraient accueil-
lir une décharge dans le cadre 
d’un Plan directeur des dépôts 
d’excavation et de matériaux. 

Un premier projet avait 
été élaboré dans les années 
nonante par l’entreprise Hart-
mann sur le même site, puis 
il est resté lettre morte. Au 
début du nouveau millénaire, 
l’entreprise Marcel Delessert 
SA à Essertes reprend l’idée 
et développe un projet pour 
aboutir à la conclusion que 
l’on est mieux armé à trois 
que seul pour mener à bien 
une réalisation de cette enver-
gure, et c’est ainsi qu’en 2006 
une convention est signée 
entre les entreprises Mar-
cel Delessert SA à Essertes, 
Métraux Transports SA à 
Savigny et JPF Construction 
SA à Lausanne pour déter-
miner avec les propriétaires 
des terrains les bases d’une 
décharge recevant des maté-
riaux de type terreux ainsi 
que des matériaux inertes 
(déchets de chantier, etc.)

Un comité de pilotage 
et un comité de suivi sont 
constitués. 

Et voilà, l’aventure 
est lancée… !

Juste pour donner une idée 
du parcours à franchir jusqu’à 
ce que le premier camion 
dépose 1 m3 dans la décharge, 
voici un résumé non exhaustif 
des partenaires avec qui négo-
cier et solutionner chaque 
point de la réalisation en sou-
lignant la bonne collaboration 
qui a régné, ce dont les entre-
prises précitées sont recon-
naissantes: les 8 proprié-
taires terriens, la Commune 
de Forel (Lavaux), les voisins 
du périmètre de la décharge, 
le Service des travaux publics 

du canton, le Service des 
routes, le Service des eaux, le 
Service des forêts, le Service 
de la faune, le Service de la 
fl ore, le Service de l’agricul-
ture, les associations de pro-
tection de l’environnement, 
etc. Sans oublier tous les tra-
vaux préliminaires d’études 
et de planifi cation représen-
tant un fi nancement impor-
tant avant de savoir s’il y aura 
un aboutissement favorable.

En 2014, dès la récep-
tion du permis de construire 
et des autorisations néces-
saires, s’est constituée la 
société «Décharge en Albin 
SA», et les travaux prépara-

toires ont pu commencer avec 
la construction d’un giratoire 
à la jonction des routes reliant 
Forel, Essertes et Savigny car 
les trois entreprises se ren-
daient compte du danger que 
pourrait représenter la sor-
tie de camions venant d’une 
route latérale débouchant sur 
une route cantonale. Comme 
ils étaient demandeurs, la 
totalité du fi nancement fut à 
leur charge.

En parallèle, démarra la 
construction des équipements 
nécessaires aux contrôles 
des véhicules entrant dans 
la décharge avec le pesage 
et l’identifi cation des maté-

riaux, ainsi que le lavage 
des camions à la sortie de la 
décharge pour éviter de souil-
ler le réseau routier.

Il faut également dégrap-
per toute la bonne terre végé-
tale et la conserver pour 
recouvrir les parties qui seront 
comblées selon des directives 
précisées dans un cahier des 
charges contraignant de géo-
pédologie.

Au fi nal, c’est envi-
ron 1’600’000 m3 de maté-
riaux d’excavation propres 
et de matériaux inertes qui 
pourront être déposés à la 
décharge d’Albin selon un 
règlement d’exploitation très 

strict recensant naturellement 
le contenu des déchets, mais 
également tout ce qui est rela-
tif à l’exploitation, partant du 
personnel à la sécurité, aux 
étapes d’exploitation, à la 
protection contre le bruit et 
les poussières, la protection 
des eaux et des drainages, les 
mesures de volume, etc. etc. 
L’exploitation est prévue pour 
une durée de 15 ans, ce qui 
devrait correspondre à envi-
ron 106’000 m3 par année.

Toutes les parties concer-
nées sont satisfaites de cette 
réalisation qui répond à un 
besoin réel dans l’Est lausan-
nois, car le canton de Vaud 
n’avait pas de site de cette 
importance dans ce périmètre 
géographique, ce qui a pour 
e� et de diminuer considéra-
blement les kilomètres à par-
courir à partir d’un chantier 
régional pour les collectivités 
publiques et pour les privés et 
donc les coûts. D’autre part, 
la construction du giratoire 
profi te grandement à régulari-
ser et sécuriser la circulation 
dans un carrefour qui était 
assez dangereux.

Comme quoi, une forte 
volonté d’aboutir un projet et 
une excellente entente entre 
trois entreprises ont permis 
de mener à bien une «his-
toire courte» commencée il y 
a presque 20 ans… ! 

   Jean-Pierre Lambelet 

Forel (Lavaux) Une course d’obstacles se termine
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Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

w
w
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 .arc-en-vins.ch
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angers
Spiritueux

Apéritif de départ
A cette occasion, un verre de l’amitié 

sera servi de 17h à 20h 
le vendredi 24 juin.
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Auberge communale 
du Lion d’Or à Mézières

Après 21 ans de bons et loyaux services, 
la famille Garcia annonce 

son départ de l’établissement.
Profi tez de passer et partager un instant 

avec elle jusqu’au dimanche 26 juin 2016 (dernier jour).

Pour tout renseignement, tél. 021 903 21 04

Electricité -Télécom - Electroménager

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

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

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

Prix compéti ti fs

Exécuti on prompte et soignée

Personnel qualifi é
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LA FENÊTRE SWISS MADE

COUCOU
Produits labellisés SWISS MADE et FFF
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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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Pour votre silhouette et votre bien-être
le centre de remise en forme vous propose

ABONNEMENT D’ÉTÉ
10 fois: 2 séances par semaine Fr. 150.- Fr. 180.-

5 fois: 1 séance par semaine Fr. 130.- Fr. 160.-
Séance d’essai offerte 021 907 24 45

Au plaisir de vous rencontrer.
Valable lors de votre 1er abonnement jusqu’au 24 août 2016

Elodie Baumann
La Concorde – Le Bourg 4
1610 Oron-la-Ville

Abbaye de Carrouge du 6 au 11 juillet 2016

MATCH AUX CARTES
jeudi 7 juillet /40.- par équipe

inscriptions 19h00 - début des matches 19h30

À ne pas rater!!

Mercredi 18h00   ouverture bar et caveau

Jeudi 19h30   matches aux cartes

Vendredi 19h30   souper concert avec 
Accoustic Trip (sur inscription)

Samedi 20h30   concert L’Echo des Ordons
 entrée libre

21h00   levée des danses

Dimanche 11h00   levée des danse + apéro
12h00   Jambon à la broche

Lundi 19h30   repas villageois fondue 
 chinoise (sur inscription)

22h30   levée des danses

inscription aux repas: noemiebach.usa@gmail.com
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A louer
dans ferme à Ecoteaux

appartement
1 pièce

Fr. 550.- /mois + charges, 
dès le 1er août 2016.

Pour les renseignements 
et visites 

079 234 65 01 
de 19h à 20h
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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 —

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 —

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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A vendre
4 jantes alu
avec pneus

d’été
Citroën Picasso

Fr. 100.–

079 729 91 66

25
16
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Samedi 18 juin, sous 
les branches du 
marronnier, devant 
la charmante cha-

pelle, un genou à terre, les 
rois et le vice-roi du tir de 
la 260e Abbaye de Ropraz 
furent couronnés par une 
élégante demoiselle d’hon-
neur. 

Dès vendredi 17 
jusqu’en fi n de matinée du 
samedi 18 juin, plus de 80 
tireurs s’étaient mesurés 
avec dextérité et concentra-
tion, espérant décrocher la 
couronne convoitée. Cette 
abbaye masculine, fon-
dée en 1756, compte envi-
ron 140 membres. Jérôme 
Porchet en est l’abbé-pré-
sident. Depuis une dizaine 
d’années, elle a instauré 
un tir au «fl obert» pour les 
enfants, garçons et fi lles. 
Ainsi, devant ses pairs, 
Valentin Porchet, 16 ans, 
fut couronné roi du tir des 
enfants avec un magnifi que 

résultat de 48 points. Après la 
distribution des prix o� erts 
par les enseignes régionales à 
chaque jeune tireur, ce furent 
au tour des messieurs d’ac-
clamer et couronner les vain-
queurs.  

Le tir de « La Benjamine », 
le vénérable canon de 1884 
qui avait déjà donné de la 
voix à l’ouverture de la céré-
monie, fi t vibrer une nouvelle 
fois l’air, signifi ant la mise en 
place du cortège qui prenait le 
chemin de la grande salle pour 
la suite de la partie o�  cielle et 
le repas, au son de l’ensemble 
de cuivres «La Mérinette» de 
Moudon. Les maisons et les 
rues de Ropraz magnifi que-
ment décorées attestent que 
cette fête est bien ancrée dans 
les traditions locales et que 
la fête de l’Abbaye est chère 
à ses habitants, ce qui lui 
confère tout son charme.

  Gil. Colliard

INFOS RÉGION 9

Fusion aboutie et rénovation réussie

Harmonieux, fonction-
nels et durables: ce 
sont en ces termes 
que vendredi der-

nier l’un des intervenants à 
l’inauguration de la Maison 
de Commune, totalement et 
magnifi quement restaurée, de 
la future commune de Jorat-
Mézières a décrit les locaux 
de la bâtisse du XVIIe siècle, 

sise au centre du village de 
Carrouge, qui abritera dès le 
1er juillet l’administration 
communale.

Les travaux, rondement 
menés, ont débuté en juillet 
2015 et dix mois plus tard, 
l’ouvrage pouvait être livré 
à la commune. Devant une 
soixantaine de personnes, Oli-
vier Piccard, préfet du district 
de la Broye-Vully et André 
Jordan, syndic, ont procédé au 
couper du ruban, permettant 
ainsi à l’assistance de décou-
vrir ces nouvelles surfaces.

Lors des traditionnels dis-
cours de circonstance, il a 
notamment été relevé que tout 
avait été parfaitement res-
pecté, tant au niveau des sou-

haits des mandants que des 
budgets et des délais. Outre 
les bureaux administratifs, le 
bureau du syndic et la salle de 
la Municipalité, l’immeuble 
abrite 4 appartements, un 
local hébergeant physiothé-
rapeute et podologue, ainsi 
que deux salles de réunion 
pouvant être mises à disposi-
tion de sociétés locales, sans 
oublier le traditionnel carnot-
zet au sous-sol. Dans le même 
sens, il a de plus été men-
tionné que «chaque salle stra-
tégique avait été équipée d’un 
frigo»! Nous sommes en Pays 
de Vaud que diable! Et n’ou-
blions pas que la nouvelle 
commune de Carrouge a fait, 
grâce à la fusion, un grand 

pas en direction des vignobles 
puisqu’elle quittera le dis-
trict de la Broye-Vully pour 
se rattacher à celui de Lavaux-
Oron, même si, comme l’a 
relevé le syndic André Jordan, 
«l’eau quittant la commune 
continuera à couler du même 
côté».

Un peu d’histoire
Au gré des siècles, le bâti-

ment a changé peu à peu d’af-
fectation et avait déjà fait l’ob-
jet d’une restauration en 1846. 
De ferme, avec grange et écu-
rie à l’origine, il a également 
abrité deux salles d’école, 
y compris les logements du 
régent et du sous-régent. 
Pierre Jordan, municipal de 

Jorat-Mézières se souvient: 
«A l’époque, chaque salle 
était équipée d’un calot à bois 
et l’une des tâches des élèves 
consistait à monter le bois 
de chau� age dans les étages. 
Les petits écoliers étaient à 
la salle du haut, tandis que 
les plus grands approfondis-
saient leurs connaissances 
au rez-de-chaussée. Une fois 
par semaine, les fi lles mon-
taient pour les cours de cou-
ture, tandis que les garçons 
descendaient pour des leçons 
alors à eux réservées». Une 
autre époque!

Tous les services de l’ad-
ministration de la future nou-
velle commune sont d’ores et 
déjà à disposition des habi-

tants sur ce nouvel emplace-
ment.

  Michel Dentan

Carrouge Jorat-Mézières, à commune nouvelle, locaux nouveaux

A l’occasion de l’entrée en fonc-
tion de la nouvelle commune de 
Jorat-Mézières, une fête de la 
fusion est organisée le samedi 
2 juillet, dès 11h, sous la cantine 
de l’Abbaye à Carrouge, avec la 
participation de la Fanfare du 
Jorat. Les citoyens y sont cordiale-
ment invités.

Olivier Piccard, préfet de la Broye-Vully

Olivier Piccard, préfet de la Broye-Vully et André Jordan, syndic de Carrouge, coupent 
le traditionnel ruban. A droite, Sandro Simonetta, ancien municipal de Carrouge et 

futur municipal de la nouvelle commune de Jorat-Mézières qui, avec André Jordan, a 
apporté une importante contribution à la rénovation du bâtiment communal

André Jordan, syndic de la commune ac-
tuelle de Carrouge, durant son allocution

La Maison de Commune, magnifi quement rénovée, qui abritera l’administration 
de la nouvelle commune de Jorat-Mézières dès le 1er juillet prochain

Photos : © Michel Dentan

Welcome to Arizona!

AForel (Lavaux), le 
Café-restaurant Route 
66 a�  chait plus que 
complet vendredi soir 

18 juin à Forel (Lavaux) pour 
sa soirée dédiée à l’Etat nord-

américain de l’Arizona. Nous 
vous proposons quelques pho-
tos souvenir de cette belle soi-
rée en attendant la prochaine. 

  Mathieu Janin

Forel (Lavaux) Soirée spéciale au « Route 66 »

Une fête chère au cœur des «Chats»

Ropraz L’Abbaye de Ropraz, samedi 18 juin

Résultats
Abbaye - Total: Roi: Ries Marcel 455 pts
Vice-roi: Jordan Philippe 436 pts
Abbaye - Centré: Roi:
Séchaud Bernard, 100 pts
Anniversaire: meilleur résultat, Ries 
Marcel 0 pt, couronné roi, 
Vaucher Michel 1 pt 
Ropraz: Roi, Savary Jean-Daniel, 828 pts

Les rois du tir version 2016, avec de gauche à droite Valentin Porchet, Marcel Ries, 
Philippe Jordan, Bernard Séchaud, Jean-Daniel Savary et Michel Vaucher

Photos : © Michel Dentan

La cérémonie débute et se clôt par un tir 
de canon. Ici le canon La Benjamine, datant 

de 1884, ayant servi dans l’armée suisse 
jusqu’à la Première Guerre mondiale

Photos : © Mathieu Janin La mascotte de la Route 66

Le groupe «Archan Woods» de country rock dans deux de leurs compositions musicales originales
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Chronique internationale

Chronique internationale

Le dialogue à l’américaine

Triste nouvelle fi n mai: 
le chef des talibans 
afghans, le peu connu 
mais infl uent mollah 

Akhtar Mansur a péri dans 
un raid aérien américain, tué 
par un drone, alors qu’il cir-
culait en voiture sur une route 
du Pakistan. Certes, la vic-
time n’était pas exactement 
un philanthrope et pratiquait 
le terrorisme aveugle contre 
des civils... Barak Obama, 
dit-on, aurait lui-même auto-
risé la frappe. Il n’y a rien à 
faire: c’est une bien mau-
vaise manière de pas-
ser un samedi. On aurait 
tort en e� et de célé-
brer, trop vite et naï-
vement, cette dispari-
tion. Il faut s’attendre à 
des représailles, ce qui 
n’est qu’un minimum. 
Le pire sans doute, non 
pas pour les Occidentaux 
mais plutôt pour le peuple 
afghan lui-même, c’est que 
celui-ci n’est pas prêt de voir 
son pays, déjà en sou� rance, 
connaître une stabilisation 
durable. En vérité, c’est une 
triste nouvelle pour la paix. 

Les autorités afghanes 
elles-mêmes ne s’y trompent 
pas. Le visage fermé et 
sombre du chef du gouver-
nement, quand il annonce la 
nouvelle, en dit long sur le 
sens implicite de l’acte. Les 
Américains viennent de fer-
mer défi nitivement la porte à 
toute possibilité de dialogue 

avec les talibans. Ces der-
niers, il est vrai, ne faisaient 
que refuser les ouvertures. 
Dès cette semaine cependant 
ils n’auront même plus le loi-
sir d’y réfl échir; à l’inverse de 
leur ancien allié, un chef his-
torique d’un parti radical qui 
vient de confi rmer sa parti-
cipation à un processus de 
négociations avec Kaboul. 

L’approche diplomatique 

américaine est pour le moins 
originale: «éliminons ceux 
qui ne veulent pas discuter et 
récompensons les autres». A 
court terme cela peut payer, 
compte tenu de la restructu-
ration nécessaire des groupes 
décapités. A moyen ou long 
terme, il est peu probable 
que la confi ance revienne et 
que ceux qui ont déjà dit non 
changent d’avis.

L’emploi de drones n’aide 
pas non plus en la matière. 
La précision des machines 
n’est pas tant en jeu que le 
fait même que ce soit des 
machines. Des personnes, 
combattantes ou civiles, sont 
blessées, estropiées ou tuées 
par des robots, ce qui n’est 
pas sans poser, on le sait, un 
problème éthique. La réponse 
souvent entendue est que la 
logique d’usage du drone 
est identique à celle du jave-
lot, la technologie en plus: il 
s’agit dans les deux cas de 

combattre l’ennemi à une 
distance de sécurité suf-
fi sante. La di� érence 
majeure néanmoins est 
que l’ennemi avait aussi 
des javelots ou pouvait 
en avoir rapidement. 
Pour les survivants tali-

bans actuels – mais aussi 
pour leurs semblables 

à l’Etat islamique ou al-
Qaïda – la réalité est quelque 
peu di� érente: la guerre ne 
peut être menée à armes 
égales. Face à cette injustice, 
l’action terroriste visant des 
civils à Kaboul ou Paris n’est 
plus inconcevable et se voit 
même tout à fait justifi ée. On 
pourrait discuter longtemps 
sur la question de savoir qui a 
tiré le premier – les terroristes 
ou les Américains ? En vain; 
il est trop tard: l’heure est à 
l’escalade. 

   Laurent Vinatier

Le billet

Les chœurs des Ruvines sous le signe de l’humour

Ces deux chœurs, 
composés des élèves 
et des professeurs du 
collège des Ruvines, 

ont apporté les 15 et 16 juin, 
bonheur et fraîcheur, dans la 
grande salle de Grandvaux. 
La cinquantaine d’élèves et 
la trentaine d’enseignants et 
élèves de 11e réunis ont pré-
senté un programme varié, 
dynamique et soigné, sous la 
direction de Jérémie Zwah-
len, maître de musique. 

Ces concerts étaient le 
fruit d’une participation à une 
option libre qui a commencé 
à la rentrée scolaire 2015 avec 

le chef précité, secondé par 
un enseignant toujours pas-
sionné par le chant, Pierre-
André Di Natale. Ils ont éga-

lement consacré quelques 
samedis à cette préparation, 
avec accompagnement au 
piano. Mais pour ces deux 

concerts, ils étaient soute-
nus par un trio de musiciens 
professionnels n’ayant e� ec-
tué qu’une répétition de deux 
heures. Il y a lieu de relever 
la qualité de ces interprètes 
que sont Félix Bergeron à la 
batterie, Julien Boss au piano 
et Ivan De Luca à la guitare 
basse.

Présentés avec beau-
coup d’humour par le maître 
de sports François Brun-
ner et des élèves volontaire-
ment quelque peu imperti-
nents, les chants allant de S. 
Gainsbourg à B. Vian, en pas-
sant par J. Bovet, J. Dassin 

et bien d’autres ont permis à 
de jeunes solistes de s’expri-
mer avec talent pour le nom-
breux public. En e� et, même 
les matches de l’Euro n’ont 
pas retenu les fans, compo-
sés essentiellement de l’en-
tourage familial et amical des 
interprètes, de ces chœurs des 
Ruvines. Malgré l’a�  uence, 
aucun hooligan ne s’est mani-
festé et l’APOL n’a pas eu 
à intervenir ! Lors des deux 
concerts les voix juvéniles 
et celles des enseignants ont 
enchanté le public qui n’hé-
sitait pas à demander des bis. 
Ces chants ont mis du baume 

sur le cœur des auditeurs qui 
ont vu tous les chœurs mixtes 
et d’enfants de Bourg-en-
Lavaux disparaître les uns 
après les autres.

Une partie familière sui-
vait ces deux concerts, grâce 
à la collaboration des parents 
d’élèves, des enseignants, les 
vins de Christine et Emma-
nuel Hug, et grâce au soutien 
de la Commune de Bourg-en-
Lavaux, pour la mise à dispo-
sition des locaux.

   JPG

Grandvaux Concerts des 15 et 16 juin

Le chœur des enseignants et élèves de 11e

Succès de la police régionale Est lausannois

Sous la présidence de 
Jean-Philippe Chau-
bert, le 14 juin à 
Savigny, a eu lieu la 

dernière séance de la législa-
ture du Conseil intercommu-
nal de l’association «Sécu-
rité Est Lausannois». En une 
demi-heure tout a été expédié, 
preuve que la police de Bel-
mont, Pully, Paudex, Savigny 
fonctionne à satisfaction.

D’abord les fi nances. 
Un budget pour 2015 de dix 
millions, des comptes qui 
bouclent à 9,6 millions: pas 
de dépassement. Par rapport 
aux comptes 2014, une aug-
mentation de 2,5% soit d’en-
viron 250’000 francs. Ce 
qui s’explique essentielle-
ment par les frais de person-
nel. Les e� ectifs sont stables 
et s’élèvent à 60,9 ETP. On 

constate une certaine mobilité 
dans le personnel. Les jeunes 
après cinq ans ont envie d’al-
ler voir ailleurs et du person-
nel d’ailleurs a envie de voir 
comment cela se passe dans 
l’Est lausannois. Il y a donc 
un échange régulier entre les 
divers services du canton, 
ce qui favorise les échanges 
d’expériences.

La participation des com-
munes partenaires s’est éle-
vée à 218’000 fr. pour Pau-
dex, 455’000 fr. pour Savigny, 
490’000 fr. pour Belmont, et 
6,1 millions pour Pully. Pour 
des sommes relativement 
modestes, les communes 
associées à Pully disposent 
d’une police de proximité très 
e�  cace, très présente sur le 
terrain et sous le contrôle des 
autorités communales.

Police de proximité
Pas de CRS bottés, cas-

qués, cachés derrière des bou-
cliers et qui font peur dans 
nos communes. Pas de cail-
lassage des forces de l’ordre, 
mais une présence constante 
de la police dans nos rues, 
au bureau, au téléphone pour 
répondre aux gens dans un 
esprit de protection et de pré-
vention.

Cela s’appelle la police 
de proximité et cela se défi -
nit comme suit. La police de 
proximité doit contribuer à 
améliorer le cadre de vie à 
l’échelle des communes et 
des quartiers en luttant contre 
la délinquance et en rédui-
sant le sentiment d’insécurité. 
Elle doit privilégier des liens 
de qualité entre la population 
et sa police. Elle privilégie 

la prévention plutôt qu’une 
approche réactive. Pour ce 
faire, elle cherche à connaître 
les priorités et les attentes de 
la population par quartier, 
pour orienter ses actions. Le 
travail en partenariat avec les 
instances scolaires et sociales 
permet de répondre aux 
attentes de chaque groupe 
cible (enfants, jeunes, moins 
jeunes). Finalement, la police 
de proximité agit plus par la 
persuasion que par la force.

Ce travail est payant et les 
infractions baissent. En 2013, 
on avait 1640 infractions au 
Code pénal et 1145 atteintes 
au patrimoine. En 2015, 1134 
infractions au Code pénal 
(-30%) et 830 atteintes au 
patrimoine (-28%). Même pro-
grès pour les dépassements 
de vitesse, 15’500 contraven-

tions contre 18’500 il y a deux 
ans (-16%). Par contre les 
contraventions stationnement 
augmentent un peu (+12%) 
comme le produit des amendes 
qui s’est élevé à 1,675 million 
en 2015 contre 1,647 million 
en 2014. (+1,7%).

Fin de législature
Dans son dernier rapport 

de la législature, la commis-
sion de gestion se déclare 
satisfaite de la Sécurité Est 
Lausannois. Elle souligne 
deux sujets de préoccupation:
•  la mobilité des e� ectifs qui 

donne une certaine sou-
plesse à la gestion du per-
sonnel mais qui demande un 
e� ort de formation, constant 
et important (1520 heures 
de cours donnés au person-
nel en 2015)

•  la mise en conformité des 
locaux de la police à Pully 
où il faut sécuriser les gui-
chets, adapter les vestiaires 
à la mixité des e� ectifs; 
adapter les locaux d’au-
dition ainsi que les cel-
lules. D’autre part, à moyen 
terme, les locaux actuels 
risquent d’être trop petits 
pour répondre aux tâches 
futures de la police qui iront 
probablement en s’accrois-
sant.

Au nouveau comité direc-
teur issu des dernières élec-
tions d’empoigner ces pro-
blèmes et de les résoudre.

   Claude Quartier

Savigny Séance de législature de l’ASEL du 14 juin

La SDEVCPRS, 
un animal fi nalement très humain 

Si vous recevez une 
invitation à l’assem-
blée générale de la 
SDEVCPRS, il faut 

vraiment être habitant(e) de 
Chexbres, Puidoux, Rivaz ou 
St-Saphorin pour comprendre 
qu’il s’agit de la société de 
développement locale! Vous me 
direz que si vous habitez Pau-
dex, il est peu vraisemblable 
que vous soyez invité. C’est 
vrai! Bref, derrière cet acro-
nyme barbare vit une société 
de développement fort engagée 
en 2015. Alain Schneider, pré-
sident, a d’ailleurs rappelé les 
nombreuses activités (le prix 
du mérite «les Lavaux d’or» 
en collaboration avec Label de 
Bourg-en-Lavaux et la société 
de développement de Lutry, la 
mise en place d’une nouvelle 
signalisation, la Fête du vigne-
ron, la Saint-Nicolas, la par-
ticipation avec une animation 
musicale aux caves ouvertes, 
etc.) et les nombreuses repré-
sentations hors communes. 

Le développement écono-
mique ne se fait en e� et plus 

«chacun dans son coin», preuve 
en sont les participations de la 
SDEVCPRS à l’AG de Vino-
rama, au lunch de printemps 
organisé par Montreux-Vevey 
Tourisme, à l’AG de Lavaux 
Patrimoine mondial, aux 
séances de la commission inter-
communale de la taxe de séjour, 
etc.

Afi n de prouver au besoin 
que seule l’union fait la force, 
Yves de Gunten, secrétaire, 
a eu la bonne idée d’inviter le 
syndic de Leysin, Jean-Marc 
Udriot, également président 
de la CITAV (Communauté 
d’intérêt touristique des Alpes 
vaudoises) comme conféren-
cier. Ce dernier a facilement 
convaincu son auditoire (une 
bonne quarantaine de présents 
dont plusieurs syndics et muni-
cipaux) que le développement 
se construisait désormais tou-
jours à plusieurs. Il a aussi 
insisté sur l’importance de ne 
surtout pas «penser tourisme» 
en oubliant l’intérêt de la popu-
lation locale.

Lui-même professionnel du 
tourisme, il a pu apprécier les 
dernières nouvelles annoncées 
par M. Schneider: un «Poulpe 
Contest» le 29 juin à la piscine 
de Chexbres pour les enfants, la 
deuxième édition des Lavaux 
d’or programmée en 2017 avec 
de nouveaux alliés (des socié-
tés de développement voisines) 
et bien sûr la poursuite des acti-
vités à succès, par exemple St-
Nicolas.

Le président a profi té de 
cette Assemblée générale pour 
féliciter les vainqueurs des prix 
des balcons et jardins fl euris et 
pour remercier les nombreux 
acteurs qui font vivre la société.

On repart de l’AG une bou-
teille à la main, sympathique 
tradition, et surtout au cœur la 
solide conviction que la coti-
sation versée (Fr. 30.– membre 
individuel, Fr. 50.– commer-
çant) permettait de faire vivre 
un «animal» utile et sympa-
thique.

   Didier Grobet

Chexbres Assemblée générale de la SDEVCPRS du 16 juin

N.B. Pierre Monachon, syndic de 
Rivaz et président du Vinorama, 
a profi té de l’occasion pour 
annoncer que pour la première 
fois les comptes du Vinorama 
refl étaient le succès du lieu. 
Résultats fi nanciers positifs donc !

Photo © J. Crespo

Jean-Marc Udriot, syndic de Leysin
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Un au revoir et 
quatre préavis approuvés

Le législatif savignolan 
s’est réuni pour la der-
nière fois de la légis-
lature pour approu-

ver quatre préavis et dire au 
revoir au municipal sortant 
Jacques Ochs. Les nouvelles 
autorités communales sont 
assermentées le 22 juin.

Rapport de gestion 2015
Le Conseil communal a 

suivi les recommandations 
de la commission de ges-
tion en approuvant à l’unani-
mité le rapport de gestion de 
la Municipalité. Il lui a éga-
lement donné décharge de sa 
gestion pour l’année 2015. 

Rapport des comptes 2015
Les comptes et le bilan de 

la bourse communale, pré-
alablement vérifi és par la 
fi duciaire lausannoise Fidin-
ter SA, ont été également 
acceptés à l’unanimité par 
le Conseil communal sur 
recommandation de la com-
mission fi nancière. Le résul-
tat fi nal, après attributions/
prélèvements aux fonds de 
réserve et amortissement 
obligatoires, laisse apparaître 
un excédent de charges de 
1,87 million de francs ainsi 
qu’une marge d’autofi nance-
ment de fonctionnement posi-
tive légèrement inférieure à 
Fr. 70’000.–. Les dépenses et 
recettes ordinaires sont légè-
rement supérieures à 15 mil-

lions de francs. Le décompte 
fi nal 2014 des péréquations a 
dépassé 3 millions de francs, 
soit 25 points d’impôts. Les 
charges et les revenus d’ex-
ploitation 2015 sont supé-
rieurs aux prévisions d’envi-
ron Fr. 224’000.– (+1,46%)  
et Fr. 321’000.– (+2,1%). Le 
législatif communal a éga-
lement donné décharge à la 
Municipalité et au boursier 
communal pour cet exercice. 

Renouvellement d’un 
emprunt à terme fi xe

Le Conseil communal 
a autorisé à l’unanimité la 
Municipalité à emprunter la 
somme de Fr. 825’000.– des-
tinée à rembourser un prêt de 
la SUVA arrivant à échéance 
à fi n octobre 2016. Les taux 
actuels étant exceptionnelle-
ment bas, le renouvellement 
du taux ne devrait pas dépas-
ser 0,95% pour une période 
de 5 à 11 ans, contre 3,04% 
précédemment. 

Fixation des indemnités 
et jetons de présence du 
Conseil communal pour la 
législature 2016-2021

Suivant la recommanda-
tion de la commission fi nan-
cière, le Conseil commu-
nal a adopté à large majorité 
les indemnités selon le préa-
vis présenté. L’indemnité for-
faitaire de la présidence du 
Conseil reste inchangée à Fr. 

1800.–/an, celle du secrétariat 
du Conseil reste inchangée 
à Fr. 8330.–/an, les séances 
de la commission de ges-
tion et de la commission des 
fi nances ainsi que la commis-
sion de recours en matière 
d’impôt et d’étude de préa-
vis continueront à être indem-
nisées au tarif par séance de 
Fr. 40.–. Suite à l’acceptation 
d’un amendement déposé par 
la commission fi nancière le 
législatif a refusé une aug-
mentation de rémunération, 
les jetons de présence des 
conseillers communaux reste-
ront inchangés à Fr. 25.– par 
séance durant la prochaine 
législature. 

Dernier Conseil pour le 
municipal Jacques Ochs

La syndique Chantal 
Weidmann Yenny a rendu 
hommage à son collègue 
municipal sortant, respon-
sable du dicastère Epuration, 
eau potable, services indus-
triels et police, vice-pré-
sident du Conseil municipal 
jusqu’au 30 juin. Le Conseil 
communal et ses collègues 
municipaux lui souhaitent 
une retraite politique bien 
méritée. Il sera remplacé dès 
l’assermentation des autori-
tés le 22 juin par Jean-Claude 
Rochat, élu le 28 février der-
nier. 

   Mathieu Janin

Savigny Dernier Conseil communal de la législature 2011-2016

Les comptes 2015 virent au rouge
C’est à 18h30 que 42 mem-

bres du Conseil et la Munici-
palité in corpore se sont réunis 
dans la salle des Mariadoules 
pour la dernière session de la 
législature. 

Comptes 2015
Le compte de fonctionne-

ment présente un excédent de 
charges de près de Fr. 170’000.– 
pour des recettes et charges 
d’environ Fr. 36’000’000.–, 
alors que le budget prévoyait un 
bénéfi ce de Fr. 290’100.–. C’est 
dire que le résultat des comptes 
2015 peut être qualifi é de déce-
vant et ce pour la seconde fois 
depuis la fusion. Si les charges 
maîtrisables sont en retrait par 
rapport à l’exercice précédent, 
les recettes fi scales ont diminué 
de façon inquiétante, notam-
ment:
•  Moins Fr. 1’100’000.– pour 

les personnes physiques
•  Moins Fr. 300’000.– pour les 

prestations en capital
•  Moins Fr. 90’000.– pour l’im-

pôt spécial des étrangers  
•  En revanche, certaines recettes 

aléatoires sont venues com-
penser une partie des e� ets 
négatifs:

•  Plus Fr. 300’000.– pour les 
droits de mutation

•  Plus Fr. 200’000.– pour les 
successions et donations

•  Plus Fr. 500’000.– pour les 
gains immobiliers

Comme on peut le voir ci-
dessus, les impôts structurels 
sont en forte baisse, ceci malgré 
des augmentations régulières de 
la population (5247 habitants à 
fi n 2015). Un nombre impor-
tant de contribuables (plus de 
30%) ne paient pas d’impôt 
sur le revenu. La marge d’auto-
fi nancement est négative à hau-
teur de Fr. 335’000.– pour la pre-
mière fois, ce qui signifi e que la 
Commune doit emprunter pour 
faire tourner son ménage cou-
rant. Cette situation préoccupe 
la Municipalité qui va au-devant 
d’importants investissements, 
ne serait-ce que Cully-Gare et 

les Fortunades. L’endettement 
net par habitant a passé de Fr. 
847.– à fi n 2014 à Fr. 1498.– à 
fi n 2015.

Les comptes et la gestion 
2015 ont été adoptés à l’unani-
mité.

Traitement et indemnités des 
membres de la Municipalité

Le préavis proposait pour la 
législature 2016-2021, sans les 
charges sociales, les rétributions 
suivantes:
•  Syndic: indemnité annuelle de 

Fr. 90’400.– plus Fr. 6000.– 
de frais de représentations 
annuels.

•  Municipal: indemnité annuelle 
de Fr. 45’200.– plus Fr. 4800.– 
de frais de représentations 
annuels. 

•  S’ajoutent l’a�  liation à la pré-
voyance professionnelle (esti-
mation 8%) et les retenues des 
charges sociales usuelles.

•  Ces indemnités correspondent 
à un taux d’occupation de 60% 
pour le syndic et 30% pour les 
municipaux.

Ce préavis n’a pas eu l’heur 
de plaire à quelques conseil-
lers qui s’étonnaient que ce soit 
l’ancien Conseil qui prenne une 
décision concernant la légis-
lature à venir. D’autre part, 
la Municipalité avait déclaré 
qu’en restant à sept membres il 
n’y aurait pas d’augmentation 
de la masse salariale, ni enga-
gement de chef de service, ce 
qui n’a pas été le cas. Malgré 
les explications du ministre des 
fi nances et de la Commission 
éponyme, plus d’un cinquième 
des membres présents a voté le 
renvoi de ce préavis à l’Exécu-
tif, conformément aux disposi-
tions du règlement du Conseil 
communal.

Divers et communications de 
la Municipalité

Un tennis club, dont ses 
membres pourront exercer leurs 
talents sur le complexe spor-
tif de la Tioleyre, est en passe 

d’être constitué. Pour les per-
sonnes intéressées s’adresser au 
municipal Jean-Paul Demierre. 
Son collègue Georges Hauert 
invite les personnes intéressées 
à une matinée de martelage, le 
14 juillet prochain, à le contac-
ter. Un vin de la Commune 
devrait être primé au Mondial 
du chasselas à Aigle. Les tra-
vaux du chemin du Chaude-
ron se poursuivent à satisfac-
tion et devraient prendre fi n en 
novembre. Toujours les déchets 
et l’incivilité de quelques usa-
gers… ont provoqué un échange 
de prise de position à propos de 
l’opportunité ou non de mettre 
des poubelles sur les plages. 

Le syndic Max Graf, qui 
ne sera plus présent à la table 
de la Municipalité lors de la 
prochaine législature, a relevé 
tout le plaisir qu’il avait eu à 
conduire une équipe soudée, et 
les excellentes relations entre-
tenues avec le Conseil en géné-
ral et les membres de l’admi-
nistration. Il en conservera un 
excellent souvenir, ne s’étant 
pas même rendu compte que le 
temps passait. Il a souhaité bon 
vent aux autorités futures.

Ont également pris la parole 
les municipaux Patrick Chollet 
et Yves Kazemi qui se retirent, 
avec émotion, après avoir œuvré 
pour la collectivité et mené à 
bien ce premier exercice après 
la fusion. 

C’est Jean-Pierre Haenni, 
syndic depuis le 1er juillet, qui 
a remercié avec chaleur ses 
collègues sortants en espérant 
que la qualité et l’ambiance de 
l’équipe municipale sera égale-
ment de mise pour la législature 
à venir.

Il appartint au président 
Yves Sesseli de lever la séance 
– non sans aussi dresser un bilan 
positif de l’activité du Conseil –, 
de remercier les membres sor-
tants et de convier l’assemblée 
à partager un apéritif dînatoire.

   JPG

Bourg-en-Lavaux Séance du Conseil Communal du 20 juin 2016

Une législature s’achève 

Référendum contre la nouvelle Loi sur 
la Préservation et la Promotion du Parc 

Locatif (LPPPL), pourquoi ne pas le signer

Rapport de gestion 
2015

Ce quatrième rap-
port marque la fi n de 

la législature et, comme le 
souligne le syndic Philippe 
Modoux dans son introduction, 
«Oron a passé son baptême 
avec succès, la fusion n’est plus 
qu’un souvenir. L’âge adulte est 
arrivé. Avec ses 5297 habitants 
au 31 décembre 2015, Oron se 
situe au 30e rang en terme de 
population et au 20e rang en 
superfi cie sur l’ensemble des 
318 communes vaudoises». Le 
rapport relève le très bon travail 
de gestion des préavis réalisé 
par la Municipalité. 

Quelques réalisations abou-
ties en cette fi n de législature: 
la gestion des déchets par la 
mise en place des «Molok», un 
règlement sur la circulation et 
le stationnement, la rénovation 
et l’agrandissement de bâti-
ments et pavillons scolaires, 
la construction des nouveaux 
locaux de la garderie Liloane, 
la mise en ligne du nouveau 
site Internet de la commune, la 
nouvelle piste cyclable et pié-
tonne reliant Palézieux à Oron, 
la réfection des routes com-
munales ainsi que les impor-
tants travaux d’aménage-
ment sur le réseau d’eau qui 
se poursuivront avec la nou-
velle législature, sans oublier 
les nombreuses manifestations 
auxquelles nos sociétés locales 
ont grandement contribué. 

Première étape de la 
réalisation du Plan 
directeur de la distribution 
de l’eau (PDDE)

Le crédit d’investisse-
ment pour la réalisation de 

la première étape du PDDE 
a été accepté à l’unanimité. 
Comme déjà relevé à de nom-
breuses reprises, la commune 
doit tout mettre en œuvre afi n 
de devenir le plus possible 
autonome pour son approvi-
sionnement en eau: améliora-
tion du réseau, construction 
de nouveaux réservoirs, réha-
bilitation de nouveaux cap-
tages, remplacement ou créa-
tion de nouvelles conduites. 
La commune d’Oron possède 
un réseau complexe et vieillis-
sant, dont les réserves ne sont 
en outre plus su�  santes pour 
les besoins actuels et futurs. 
Parallèlement, la commune 
connaît un développement 
important. La Municipalité a 
entamé une démarche primor-
diale en réalisant le PDDE de 
son réseau. L’étape 1 est un 
point de départ très important 
qui permettra de mieux valo-
riser une partie des ressources 
existantes de la commune et 
doter les zones d’Oron-la-Ville, 
Châtillens et Palézieux-Vil-
lage de réserves alimentaires et 
de défense incendie adaptées. 
Elle comprend quatorze objets 
dont quatre ont déjà été accep-
tés par le Conseil communal, 
et devrait se dérouler jusqu’en 
2017 voire mi-2018. Si cette 
première étape est impor-
tante, la deuxième est moins 
urgente et dépendra de l’évolu-
tion démographique de la com-
mune. Actuellement elle a une 
certaine marge de manœuvre 
pour l’avenir. 

Dans les grandes lignes
Au chemin de la Paisible à 

Oron-la-Ville, le crédit pour le 
remplacement de la conduite 

d’eau potable et des canalisa-
tions EC-EU ainsi que la réfec-
tion du chemin est accepté 
de même que le crédit pour la 
réfection de la route de Bulle à 
Oron-la-Ville et Oron-le-Châ-
tel, réfection de collecteurs 
EC-EU, remplacement de deux 
conduites d’eau potable et de 
l’éclairage public.

La vente des terrains à 
la zone industrielle  En Cra-
moux à Palézieux est acceptée 
à l’unanimité. Priorité sera don-
née à des entreprises créatrices 
de nouveaux emplois sur le ter-
ritoire communal.

La situation fi nancière 
actuelle de la commune peut 
être qualifi ée de bonne et le 
taux d’imposition 2017 reste 
inchangé à 69%.

Le Conseil communal a 
été favorable au nouveau pré-
avis concernant la demande de 
crédit pour l’agrandissement 
du collège d’Oron-la-Ville. Il 
ne s’agit plus, selon le préa-
vis accepté en 2014, de man-
dat d’étude parallèle (MEP) ni 
de concours considérés comme 
particulièrement onéreux. Le 
préavis actuel remplaçant celui 
de 2014 permet de mieux faire 
progresser le projet par rap-
port à un seul concours d’archi-
tectes. La Municipalité a man-
daté le bureau Vallat Partenaires 
SA à Gland pour la réfl exion et 
la rédaction d’un rapport. Tout 
sera mis en œuvre pour que les 
entreprises locales soient sol-
licitées à hauteur d’au moins 
80% du montant des travaux. 

   DAB

Il y a quelques semaines, 
une confortable majorité de 
députés issus d’une partie du 
centre droite, du Parti socia-

liste, des Verts et du centre, ont 
approuvé la nouvelle Loi sur 
la Préservation et la Promo-
tion du Parc Locatif (LPPPL). 
J’ai fait partie de la commis-
sion qui a travaillé longuement 
et consciencieusement sur le 
texte de loi avant que ce dernier 
ne passe au Grand Conseil. La 
commission, emmenée par un 
président dynamique, le PLR 
Marc-Olivier Bu� at, s’est atta-
chée à présenter un texte de 
compromis entre les exigences 
de l’Asloca, représentant les 
locataires, et celles des proprié-
taires et milieux immobiliers, 
qui lancent aujourd’hui le réfé-
rendum. Je rappelle aussi que 
dans le programme politique du 
PLR fi gure la question du loge-
ment avec le manque d’appar-
tements accessibles fi nancière-
ment à la classe moyenne. 

Force est de constater que 
depuis plus de quinze ans, on 
ne construit pas assez, et on 
construit malheureusement des 
logements qui ne correspondent 
pas aux besoins de nos jeunes, 
de nos aînés ou des familles.  
Résultat: nos jeunes doivent 
souvent quitter la commune 

dans laquelle ils sont nés car ils 
ne trouvent pas une habitation 
accessible à leurs moyens. Les 
familles peinent à se loger. Nous 
avons toutes et tous au moins un 
enfant, un ami ou un membre 
de notre famille qui sou� re de la 
crise du logement, et doit inves-
tir parfois plus d’un tiers de son 
revenu dans un loyer. 

Les autorités cantonales ont 
décidé d’agir, et c’est pourquoi 
j’ai moi-même soutenu le projet 
du Conseil d’État et du Grand 
Conseil en tant que députée. 

Les communes pour-
ront donc désormais, grâce à 
la LPPPL, fi xer des quotas de 
logements à loyers abordables, 
c’est-à-dire adaptés aux exi-
gences et moyens de la grande 
majorité de la population. Elles 
pourront également o� rir des 
bonus de surface à bâtir aux 
investisseurs qui décident de 
construire ce type de logements. 

Elles pourront enfi n jouir 
d’un droit de préemption, c’est-
à-dire du droit de se porter acqué-
reuses prioritairement d’un ter-
rain ou d’une maison en vente, 
si, et seulement si, elles ont pour 
projet d’y construire des loge-
ments à loyers abordables. 

Contrairement à ce qui a été 
écrit dans ces mêmes colonnes, 
il ne s’agit pas d’une usine à 

gaz, mais d’un outil simple et 
e�  cace, régi par de nombreuses 
cautèles. Il ne s’appliquera 
qu’aux ventes, et non aux suc-
cessions, et ne concerne que les 
districts vivant une pénurie de 
logements. De plus, il se limite 
aux terrains de plus de 1500 m2 
pour ce qui est des communes 
hors des grands centres urbains. 
Les PPE en sont également 
exclues. On est donc bien loin 
des 7000 actes de vente sans 
cesse mentionnés par les oppo-
sants. Ce chi� re ne repose sur 
aucune analyse sérieuse. 

L’objectif est clair: per-
mettre aux communes d’acheter 
des parcelles stratégiques, qui 
seraient sinon acquises par des 
promoteurs qui y construiraient 
des logements hors de portée de 
la bourse pour la plupart d’entre 
nous.

La crise du logement dure 
depuis trop longtemps dans 
notre canton. Le Conseil d’État 
et les députés ont travaillé à ce 
projet dans l’idée d’y mettre un 
terme. Je vous invite donc à ne 
pas signer ce référendum. Et, 
s’il aboutit, le peuple aura le 
dernier mot et je lui fais totale-
ment confi ance.

   Christa Calpini, 
 députée PLR, Puidoux

Oron

Opinion

Séance du Conseil communal du 20 juin 2016

En réponse à l’opinion de Jean-Marc Genton publiée le 16 juin
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Privilégiez les plus belles terrasses
 de la région! Privilégiez les plus belles terrasses
 de la région! 

 Renseignements:

021 799 11 66
(le soir)

www.lesignal.ch

 Famille M. Lutz
1091 Grandvaux

Restaurant

Le Signal
de Grandvaux

 Idyllique et romantique,

le dîner sous les grappes,

sur une terrasse fl eurie 

avec vue sur le lac!

25
16

L’une des plus
belles terrasses
de Lavaux

 • Toujours
 un choix
 délicieux

• Salades

• Grillades

• Carte
 traditionnelle

25
16

Bienvenue à la fête de l'été

à la Principessa

au milieu de la verdure

 Demandez nos propositions de menus pour 
vos fêtes de famille ou d’entreprises

 Restaurant-pizzeria

 Route d’Arnier 4-6 • 1092 Belmont  •  Fermé le lundi
Grands parkings à disposition • www.laprincipessa.ch

 Tél. 021 729 60 69

info@cambuse-cully.ch
www.la-cambuse.ch

info@cambuse-cully.ch

En juillet et août
le restaurant est ouvert 

tous les jours
Samedi et dimanche,

cuisine ouverte toute la journée!

Besoin de soleil?

N’oubliez pas que

La Cambuse est l’une

des terrasses les plus ensoleillées 

de Lavaux…

 Tél. 021 799 22 79 • 079 755 25 07 • Port de Cully • 1096 Cully

25
16

25
16

25
16

Route de Gruyères 14  •  1608 Oron-le-Châtel  •  Tél. 021 907 71 78
www.restaurant-de-la-chavanne.ch  •  info@restaurant-de-la-chavanne.ch

Café-Restaurant de la Chavanne

Venez passer un agréable moment sur notre terrasse.
La famille Coelho vous souhaite un bel été !

Grand parking

CAFÉ DE LA POSTE ROPRAZ

25
16

Vene  profi ter 
de notre terrasse !

Ouvert tous les jours de 9h à 23h, sauf le mercredi

   •  nezir-nrg@hotmail.fr
021 903 18 12

Bidlingmeyer
mon boulanger

Un joyeux moment de détente sur notre grande terrasse.
Vue imprenable sur le lac.

Pains spéciaux - Pâtisserie - Chocolat - Flûtes - Desserts

Grand-Rue 1 - 1071 Chexbres - Tél. 021 946 10 28

25
16
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Chemin du Burignon 2, 1071 St-Saphorin - www.burignon.ch

Photo : © Michel Dentan
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Comme nul n’est pro-
phète en son pays, 
j’aime bien encou-
rager les auteurs de 

chez nous. Comme il faut 
manger local et de saison, 
essayons aussi de lire «local». 
C’est un petit encart dans un 
hebdomadaire concurrent de 
notre journal qui attira mon 
attention. Comme je suis 
curieuse, j’ai immédiatement 
commandé ce petit bouquin à 
l’auteur.

Les Editions Calepin sont 

une toute jeune structure édi-
toriale à compte d’éditeur. 
Cela n’empêche pas la qua-
lité. Et ce petit bouquin est de 
qualité.

J’ai beaucoup aimé l’écri-
ture, un peu à la San Anto-
nio, en beaucoup moins 
vulgaire. Des personnages 
quelconques, mais qui res-
semblent à nos voisins. 
L’histoire est bien fi celée, 
quelques rebondissements, 
de l’humour, un livre pétil-
lant. Oui, pétillant est le mot 
qui convient. Pas haletant, 
ce n’est pas un thriller, ni 
émouvant, ce n’est pas une 
romance, mais un petit polar 
bien fi celé. 

L’histoire maintenant: 
Balthazar Du Bousquet des 
Fignolles, concierge à ses 
heures perdues, est une vraie 
fouine. Armé de ses jumelles 
et de son fl air inégalable, il 
épie ses locataires à longueur 
de journée. Mais voilà, l’en-
nui le guette. Il décide donc 
de s’établir à son compte 
comme détective privé. Par 
le biais de fl yers distribués 
dans les boîtes aux lettres, il 
attire un premier client, un de 
ses voisins, qui soupçonne sa 
femme d’adultère.

S’ensuivent de multiples 
aventures: une vieille voi-
sine qu’il soupçonne d’être 
voyante n’en est pas une, 

il découvre un trafi quant 
d’armes, un dealer de mu�  ns 
au canabis, quelques situa-
tions burlesques, des person-
nalités surprenantes.  

Un premier roman selon 
mes sources, mais une 
auteure à surveiller, parce 
qu’il y a du potentiel. Tous les 
premiers romans ne sont pas 
aussi bons.

Au risque de me répéter, je 
le trouve pétillant, vite lu, pas 
lourd, pas encombrant, parfait 
pour le train ou la plage, pas 
cher (au prix de 10 francs) et 
vous le trouvez aussi sur les 
sites de vente français. 

   Milka

Le concierge qui rêvait de devenir détective privé
Valérie Passello

Editions Calepin

Mots croisés N° 570  VIRTHRYCE

  Horizontalement

1. Ancienne machine de guerre
2. Fabriques de liqueurs grasses
3. Garde de serrure
4. Convient – Arbre d’Amérique 

tropicale – Fait un tour
5. Le temps qui passe pour l’homme 

– Payé pour jouer
6. Jeune scout
7. Localité bernoise – Cheveu
8. Préposition – Signale une présence 

– Pronom
9. Affl igé
10. Convertisseurs d’énergie
11. Européenne

   Verticalement

 I Bagues
II Article contracté – Petits gris – 

Adverbe de lieu
III Sport – Interjection pour exhorter 

– Ride
IV Bonne ou mauvaise qualité d’une 

chose – Titre d’offi ciers de l’ancien 
empire russe

V Lieux plantés de grands arbres
VI Engrais azoté – 

Reçu à la naissance
VII Se refait chaque matin –

Matière plastique –
Sigle d’une école

VIII Ferrure – Signe d’un 
caractère – Préposition

IX Etale de grands airs
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A notre ami Cédric Bulliard

5 ans déjà, et pourtant 
toujours autant présent 

dans nos cœurs.

Amitié à la famille. 

Alexandre Demierre, Sébastien, 
Cédric et Florent Imhof, Cédric Vuichard, 

Damien, Sylvain, Yannick et Michael Favre, 
Nicolas Forte, Jeremy Vaucher, 

Jonathan Junod, Joshua Grandjean, 
Yorick Chollet, Gaël Perroud, Kaya Burnier, 

Pierre-Alexis Stuby, Virgile Meulien, 
Daniel Vauthey.

Aimez-vous les uns les autres, 
comme je vous ai aimés.

Jean 13 v.34

Monsieur André Ramseyer-Bischoff , à Chesalles-sur-Oron ;
Monsieur et Madame Claude et Ariane Ramseyer-� almann,

à Jouxtens-Mézery, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Anne-Lise et Jean-Frédéric Pache-Ramseyer, 

à Chapelle-sur-Moudon, leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Edwige Gilliéron-Bischoff , à Moudon, ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame feu Armand Bischoff -Rod, à Oron-la-Ville, ses enfants, 

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
ainsi que les familles Ramseyer, Bischoff , Rossier, parentes, alliées 

et amies, ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Gertrude
RAMSEYER-BISCHOFF

appelée Trudi

notre très chère épouse, maman, belle-maman, 
grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, 

qui nous a quittés le 13 juin 2016, dans sa 92e année.
Culte d’adieu, dans l’intimité de la famille, au temple de Châtillens, 

le mardi 21 juin, à 14h30.
En sa mémoire, un don peut être versé à l’Atelier des enfants de Lima, 

à Oron-la-Ville, CCP 10-55-7, mention Gertrude Ramseyer.
Nos remerciements reconnaissants aux collaboratrices et collaborateurs 

de l’EMS La Faverge à Oron-la-Ville pour leur accompagnement.

Adresse de la famille : route du Village 11, 1608 Chesalles-sur-Oron.

C’est dans le calme et la confi ance que sera votre force.
Esaïe 30 v.15

Une belle leçon de vie

Fêter ses nonagénaires 
en les invitant à par-
tager un bon repas à 
l’Hôtel-Restaurant des 

Alpes. C’est ce que vient de 
faire la municipalité savigno-
lane «in corpore» jeudi der-
nier. Un bon moment convi-
vial pour remercier ces aînés 
de la commune nés en 1925 
et 1926.

Un menu de fête bien 
servi, une municipalité aux 
petits soins, une syndique 
férue de rétrospective et un 
diacre amateur de paraboles 
liées aux fruits de la passion. 
Tels ont été les points forts 
de ce repas extraordinaire. 
En e� et, ce n’est pas tous les 
jours que l’on peut fêter 540 
ans de vie villageoise à se 
répartir équitablement entre 
six contemporains et contem-
poraines. Cela tend à prouver 
que si l’on vit bien à Savigny, 
on y vit également longtemps 
avec un appétit – qu’il soit de 
vie ou gastronomique – qui 

n’a rien à envier aux jeunes 
générations.

Porte-parole de l’exécu-
tif et hôte principale du jour, 
Chantal Weidmann Yenny a 
désiré marquer le coup avec 
ce repas commun, syno-
nyme de partage, d’échange 
et de convivialité, tout en se 
replongeant dans le passé 
riche et coloré des «années 
folles». Ces aînés sont nés 
entre l’armistice de 1918 et 
la crise économique de 1929, 
années qui ont présenté un 
singulier mélange de désar-
roi, de révolte et de frivo-
lité, sous le signe du jazz et 
du charleston. Et de rajouter: 
«L’esprit de ces années révèle 
les origines du nôtre et préfi -
gure jusque dans ces contra-
dictions les attentes, les ten-
dances et les tentations de 
notre aujourd’hui.»

Quelques faits marquants 
de ces années en Suisse
•  La Confédération helvé-

tique était présidée par 
Jean-Marie Musy en 1925 
et Heinrich Häberlin en 
1926

•  Le peuple suisse approu-
vait :

•  l’initiative populaire sur 
l’interdiction des maisons 
de jeu

•  l’arrêté fédéral à la Confé-
dération de légiférer sur les 
étrangers

•  l’arrêté fédéral concernant 
l’assurance en cas de vieil-
lesse, l’assurance des sur-
vivants et l’assurance en 
cas d’invalidité

•  Pour les transports, ont eu 
lieu:

•  Le premier vol à Dübendorf 
(ZH) d’un junker transpor-
tant 10 passagers

•  L’inauguration de la ligne 
Brigue (VS)-Disentis (GR) 
des chemins de fer Furka-
Oberalp

•  L’apparition des premiers 
camions-magasin Migros 
sillonnant la région zuri-

choise proposant des mar-
chandises 10-30% meilleur 
marché que les épiceries de 
quartier

•  Dans notre région, c’était 
également la première, au 
Théâtre du Jorat, de l’opéra 
Judith d’Arthur Honegger

Ce fut ensuite au représen-
tant de la paroisse de Savigny-
Forel, le diacre Emmanuel 
Spring, de comparer les fruits 
de la passion, ces grosses 
prunes avec une coque un 
peu rigide qui ont la particu-
larité de ne pas moisir et de 
se conserver longtemps tout 
en se fl étrissant à l’extérieur. 
Tous ridés, c’est là qu’ils sont 
les  meilleurs. Tout comme les 
beaux visages marqués de vie 
de ces aînés que l’on fête, qui 
tels des fruits de la passion 
disposent d’une intériorité 
qui a le goût et le parfum de 
la Vie. 

   Mathieu Janin

Savigny Les aînés de 1925 et 1926 à l’honneur

Dernière rencontre du printemps

En ce mercredi 8 juin, 
une quarantaine 
d’aînés se sont retrou-
vés autour des tables 

joliment décorées pour un 
repas de clôture avant la 
pause d’été, que l’on espère 
ensoleillée.

Bernard Chollet et ses 
collègues nous ont préparé 

un délicieux dîner, que  nous 
avons bien apprécié, dans la 
grande salle de Maracon.

Une des conseillères de 
la commune d’Oron nous 
a annoncé que la commune 
o� re l’apéro.

Lucette Favre excuse 
quelques personnes qui n’ont 
pu se joindre à nous.

Nous espérons revoir cha-
cun et chacune à la reprise, 
peut-être avec quelques chan-
gements concernant les res-
ponsables. Rappelons que 
tout le monde est le bien-
venu dans notre groupe. Pour 
simplement participer aux 
rencontres ou pour prendre 
quelques responsabilités.

Merci à Madame la 
conseillère d’Oron, à Bernard 
Chollet et ses copains, à nos 
responsables et bien sûr aussi 
à tous ces fi dèles aînés. Pas-
sez tous un agréable été et à 
bientôt.

   Johanna Heim, Semsales

Maracon Aînés de Palézieux et environs

Etaient présents pour le repas de remerciement : Simone Chappuis, André Ducros, Aimée Jenny et Robert Steiger nés en 1926, ainsi que Marthe Cornut née en 1925
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AS Haute-Broye Oron-la-Ville

 Résultats des matches
Juniors B2 ES FC Malley LS - ASHB 3-4
Seniors 30+
élite ASHB - FC Jorat-Mézières-Savigny R
Juniors C1 ASHB - FC Concordia III R
Juniors D9I CS Ollon - ASHB R
Juniors D9II Valmont III Filles - ASHB 2-11
 ASHB - FC Corcelles-Payerne I 1-3

Football

 ASHB - FC Corcelles-Payerne I 1-3 ASHB - FC Corcelles-Payerne I 1-3

  
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 25 et di 26 juin à 17h (1)

Love and friendship
Fiction de Whit Stillman

v.o. – 16/16 ans
Ve 24 et lu 27 juin à 20h (1)

Nomades du ciel
Fiction de Mirlan Abdykalykov

v.f. – 0/12 ans
Sa 25 juin à 17h (2)

Ve 24 (2) et ma 28 juin (1) à 20h

Folles de joie
Fiction de Paolo Virzì

v.o. – 16/16 ans
Di 26 juin à 17h (2)
Ma 28 juin à 20h (2)

Elle
Fiction de Paul Verhoeven

v.f. – 16/16 ans
Sa 25 juin à 20h (2)

L’Etat contre Fritz Bauer
Fiction de Lars Kraume

v.o. – 12/14 ans
Je 23 et lu 27 juin à 20h (2)

Rosalie Blum
Fiction de Julien Rappeneau

v.f. – 12/16 ans
Je 23, sa 25 et di 26 juin à 20h (1)

Mister Kaplan
Fiction d’Alvaro Brechner

v.o. – 16/16 ans
Di 26 juin à 20h (2)

Fête romande des Espoirs à Savièse

Les jeunes lutteurs de la 
Haute-Broye se sont 
rendus à Savièse (VS) 
pour la Fête romande 

de lutte suisse. Magnifi que 
prestation de l’ensemble 
du club avec un titre de 
champion romand pour 
Gaël Martin.

Résultats 
Jeunes lutteurs
Catégorie 2007
12a Bresolin Nathan 
53.75/60.00

Catégorie 2006
3a Pfi ster Mathieu 
56.75/60.00 palme

Catégorie 2004
1 Martin Gaël 
58.50/60.00 palme
14 Pfi ster Nicolas 
52.75/60.00

Catégorie 2003
5a Perret Axel 
55.75/60.00 palme
5b Rogivue Théo 

55.75/60.00 palme

Catégorie 2001
17 Pfi ster Florian 
51.00/60.00

Catégorie 2000
7a Perroud Lary 54.75/60.00

Quant aux lutteurs actifs, leur 
fête romande se déroulait à 

Aigle. Belle performance 
de Stéphane Haenni qui 
obtient une magnifi que 
couronne romande.

Résultat Actifs
3c Haenni Stéphane 
57.00/60.00 
couronne romande
11c Chèvre Bernard 
55.00/60.00
13a Dufey Gil 
54.50/60.00
20d Goy Sébastien 
51.00/60.00
25a Burgy Frank acci-
denté

A relever également 
la première couronne 
cantonale gagnée par 
Bernard Chèvre lors de 
la Fête cantonale vau-
doise à Eysins.

   VM

Lutte  

Météo capricieuse

La P’tite Semaine du Soir 
de Lutry s’est terminée 
en musique, vendredi 
dernier. Un groupe 

se présentant comme cinq 
frères et sœurs de la région, 
les Street Lemon, emmenait 
le public dans leur univers 
décalé. Plus tôt dans la soirée, 
le comité de course commu-
niquait les résultats.

La première régate, le 
mercredi, a été annulée au 
deuxième tour, pour cause 
d’airs tournants. Le départ fut 
d’ailleurs retardé pour cette 

raison. Mais deux enchaî-
nements de bouée auraient 
pu valider cette course. Plus 
tard dans la soirée, un groupe 
musical intéressant, WTFunk, 
plongeait les régatiers dans la 
soul & funk des années sep-
tante.

Jeudi, on 
donna également 
un départ allègre-
ment dépassé de 
trente minutes, 
alors que dans la 
procédure s’ins-
tallait une vau-

daire au détriment d’un vent 
d’ouest mollissant. Le comité 
de course ne modifi a plus le 
parcours. C’est sous spi que 
la petite trentaine de régatiers 
se sont élancés, emmenés par 
un certain nombre de départs 

enlevés sans le signal d’un 
rappel géné-
ral. Une pluie 
fraîche refroi-
dissait dans la 
soirée l’am-
biance d’un 
groupe rock 
suivi de ses fans.

Le départ fut moins fan-
taisiste vendredi et valida 
cette troisième course comme 
la deuxième de la P’tite 
Semaine. A nouveau la vau-
daire, sans la pluie persistante 
de la veille. Le résultat fi nal 
donna Eole 7 comme vain-
queur suivi de Nauti-Fan et 
de Freeman.

Samedi 25 juin, pour sa 
régate d’été, la Société nau-
tique de la Pichette emmè-
nera dès 12h les navigateurs 
du club parcourir un tracé 
triangulaire entre le château 

de Glérolles, une bouée au 
large et Vevey.

A Moratel, la tradition-
nelle semaine du soir dite 
« les 5 Soirs du Dézaley » aura 
lieu cette année du 27 juin au 
1er juillet. Les départs seront 
donnés dès 19h dans la baie 
d’où devraient s’élancer tous 
les soirs plus d’une vingtaine 
de voiliers. Dès 17h, le bar du 
Dézaley présente les grands 
crus d’un vigneron avec pos-
sibilité d’un concours d’an-
ciens millésimes. Un repas 
est servi sur inscription préa-
lable et une télévision retrans-
met les matches de l’Euro. 

Cette semaine sera précé-
dée de la 50e « Cully-Meil-
lerie-Cully », dimanche 26 
juin, cette régate courue en 
temps réel qui traverse le lac 
dans sa largeur. Le départ sera 
donné à 9h.

Pour entrer dans l’été et 
fi nir en beauté ce mois de 
juin commencé dans la fraî-
cheur, l’amertume et l’hu-
midité, voici un programme 
plutôt liquide et, souhaitons-
le, ensoleillé. A bientôt donc, 
ami lecteur.

   Christian Dick

Voile La P’tite Semaine du Soir en musique

Jeudi, on 
donna également 
un départ allègre-

soirée l’am-
biance d’un 
groupe rock 
suivi de ses fans.

Aux KidsGames, tu es un vrai héros !

Organisés avec succès 
à Palézieux en 2014, 
avec plus de 100 par-
ticipants, les Kids-

Games nous reviennent au 
centre sportif de Palézieux 
du 7 au 12 août prochains. 
Une fabuleuse aventure d’une 
semaine proposée à tous les 
enfants de 7 à 14 ans, quelle 
que soit leur condition phy-
sique, alliant la mise en avant 
des valeurs chrétiennes, l’es-
prit d’équipe, le respect, la 
créativité et le plaisir du jeu. 

Le sport, un langage com-
mun qui réunit

A Neuchâtel, dimanche 7 
août, la cérémonie d’ouver-

ture donnera le coup d’en-
voi à une semaine de défi s 
sportifs et humains pour les 
quelque 2000 enfants venus 
en car de toute la Romandie. 
Ils y feront la connaissance de 
Super-Kids, la mascotte des 
KidsGames 2016, et décou-
vriront l’hymne de cette édi-
tion créé par le groupe Anty-
dot. Puis du lundi au vendredi 
de 9h30 à 17h, sur le site de 
Palézieux, les participants, 
entourés par une cinquan-
taine de bénévoles, se ver-
ront proposer des animations 
bibliques en matinée avant 
de prendre part aux tour-
nois sportifs tout au long des 
après-midi. Ils se mesureront 

au Kin Ball, à la Cours’agile, 
au jeu des planètes et au défi  
des Kaplas, des activités où 
l’esprit d’équipe sera à l’hon-
neur et permettra à chacun 
de mettre en lumière le héros 
qui est en lui. Cette semaine 
de mini-olympiades se termi-
nera le vendredi 12 août par 
la cérémonie de clôture avec 
notamment la distribution des 
médailles.

Débutés en 1985 à Barce-
lone avec quelques enfants, 
les KidsGames se sont éten-
dus dans de nombreuses 
régions du globe. En Suisse 
romande, ils sont organi-
sés depuis 12 ans. Ce pro-

jet enthousiaste est porté par 
l’Association composée de 
diverses églises et œuvres 
chrétiennes, garantissant l’ac-
cueil de chaque enfant dans le 
respect de son origine, de sa 
culture et de sa religion. Pour 
Palézieux, les paroisses réfor-
mées d’Oron-Palézieux, du 
Jorat, de Châtel-St-Denis, les 
Eglises évangéliques d’Oron-
la-Ville et de la Perrausa ainsi 
que les paroisses catholiques 
d’Attalens et de Semsales, 
participent activement ou par 
un soutien fi nancier à ce pro-
jet. Le comité d’organisation 
des KidsGames de Palézieux 
est formé de bénévoles moti-
vés sous la houlette de Jona-

than Déray, coordinateur. Le 
délai pour les inscriptions est 
fi xé au 30 juin prochain.

   Gil. Colliard

Détails et inscriptions sur le site:
www.kidsgames.ch/regions/palezieux
Plus d’informations:
Jonathan Déray (021 903 56 80)
Lieu: centre sportif de Palézieux
Date: du dimanche 7 août à 9h
au vendredi 12 août à 17h 
Prix: Fr. 60.– 1er enfant;
Fr. 50.– 2e enfant de la même fratrie;
Fr. 30.– 3e enfant de la même fratrie
Don: CCP IBAN: 
CH25 09000000141539962
Titulaire du compte:
KidsGames Palézieux-Oron 

Palézieux Rendez-vous sportif du 7 au 12 août

Eole 7 sous spi

Le vainqueur, Eole 7 Nauti-Fan, 2e à la P’tite Semaine 

Stéphane Haenni et Gaël Martin,
1er titre de champion romand, cat. 2004

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

 1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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Vendredi 24 et 
samedi 25 juin 2016

20%
sur tous les vins*

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

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

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

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

 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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Coca-Cola
 du mardi 21 juin
au dimanche 26 juin

au lieu de 11.70Offre valable dans tous les Denner de Suisse

• Classic
• Zero
• Life
PET, 6 x 1,5 litre

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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www.cd-television.ch info@cd-television.ch 

1083  MEZIERES 

Magasin, bureau et atelier sont ouverts: du lundi au vendredi de 8H00 à 11H00 
En dehors de ces heures uniquement sur rendez-vous. 

Michel ROSSIER 

CD TELEVISION SA 
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Villette d’hier et d’aujourd’hui
Patrimoine

Visite historique 
de l’Association 
du Vieux Lavaux
du samedi 11 juin

Dressé en amont de 
la route cantonale 
reliant Lausanne à 
Vevey, le clocher de 

l’église Saint-Saturnin de Vil-
lette présente une élégante 
fl èche octogonale de pierre : 
c’est du tuf, nous explique 
l’architecte Hans Niederhau-
ser qui a dirigé la dernière 
campagne de restauration 
de ce monument historique 
d’intérêt national, de 1999 
à 2002. La base de la fl èche 
comporte huit lucarnes cou-
ronnant la tour carrée qui la 
supporte. Ce type de clocher 
apparaît entre Lavaux (Char-
donne, Corsier-sur-Vevey), 
Montreux, le Chablais (Bex) 
et le Valais (Saint-Maurice) ; 
il s’apparente aux clochers de 
la vallée d’Aoste, et aussi des 
Alpes françaises et du Dau-
phiné. Il surmonte un chœur 
du 14e-15e siècle en prolonge-
ment de la nef. L’assainisse-
ment du clocher a mis fi n aux 
infi ltrations d’eau, en recou-
rant à une semelle de 30 cm 
de béton étanche et à une fer-
blanterie de tôle inoxydable 
à la base de la fl èche dont le 
décor polychrome a été res-
titué avec des arêtes en ocre 
rouge. Dans le même temps 
les fresques du chœur ont été 
restaurées laissant reparaître 
un Christ dans une mandorle 
et un tétramorphe. La nef 
avait auparavant déjà été pro-
fondément modifi ée et abais-
sée par les architectes Gilliard 
et Godet, lors de la restaura-
tion de 1924-1932 ; son décor 
s’était alors enrichi d’une 
peinture moderne monumen-
tale de Charles Clément sur 
l’arc triomphal, présentant 
des scènes de moisson et de 
vendange avec des person-
nages contemporains d’Aran, 

de Grandvaux et Villette, 
dans le cadre de Lavaux et du 
Léman.

Dans Villette, Hans Nie-
derhauser s’est encore vu 
récemment confi er par le pro-
priétaire Daniel Buche une 
étude en vue de la restaura-
tion de la Maison Bernoise. 
Ce nom est-il dû à un ancien 
propriétaire bernois, M. de 
Diesbach au 18e siècle, ou à 
la forme de son toit d’inspira-
tion bernoise ? Cette question 
reste ouverte, comme celle 
de la date d’édifi cation de 
ce corps de bâtiments attesté 
en 1710, mais probablement 
plus ancien.

En contrebas de l’ancien 
village, sur l’étroite bande 
côtière accueillant la plage de 
Villette, les parchets de vigne 
ont quasi tous été remplacés 
par des villas. Depuis l’année 
dernière l’une d’elles est fl an-
quée d’un nouveau bâtiment 
contigu, propriété d’Alain et 
Mariette Grisel qui ont aima-
blement ouvert leur porte 
aux visiteurs. Résolument 
moderne cette habitation a 
été dessinée par le bureau 
d’architecture Galetti et Mat-
ter. Claude Matter en a fait la 
métaphore d’un bateau, coque 
retournée, dont les « fl ancs » 
laissent visible leur charpente 
de bois massif inspirée de la 
construction navale – la cir-
culation se faisant par des 
« coursives ».

Un vin d’honneur o� ert 
par la Commune de Bourg-
en-Lavaux dans les murs de sa 
maison de Villette, elle aussi 
dite bernoise, vint clore cette 
visite historique organisée 
par l’Association du Vieux 
Lavaux, samedi 11 juin.

   Jean-Gabriel Linder

L’église et la cure de Villette, carte postale copie d’une aquarelle de 1826.
La cure sera détruite pour faire place à la voie de chemin de fer du Simplon

L’église de Villette avant 1924 (elle revêt encore sa couverture végétale!).
Sous la route cantonale les parchets de vigne descendent jusqu’au lac

L’église de Villette couverte 
de végétation avant la restauration 

de 1924 à 1932

Le clocher de tuf restauré avec les arêtes 
de fl èche soulignées en ocre rouge

Peinture monumentale 
de Charles Clément sur l’arc triomphal 

de la nef de l’église

Hans Niederhauser, architecte de la dernière restauration et guide de la visite
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