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L’enlèvement du ferronnier, Philippe Naegele, par les Brigands du Jorat 
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Course

Maya frappe très fort
au Trail de Verbier !

par Arvid Ellefsplass

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 25 août

Une période riche en évé-
nements se termine. Nos émo-
tions ont été soumises à rude 
épreuve, mais nous en gar-
dons tous quelques moments 
intenses voire inoubliables : 
Que dire de la rage de vaincre 
d’un tennisman, de la bicy-
clette d’un footballeur, de la 
main d’un autre, ou encore du 
choix délibéré et euphorique 
d’un sauteur pour les 5m75 
alors qu’il aurait pu avoir par-
tie gagnée…

Que ce soit à Wimbledon, 
en France ou à Amsterdam, 
des champions se sont sur-
passés et sont même allés au-
delà des espérances les plus 
folles que le public attendait 
d’eux. Un public qui est lui-
même par moments devenu le 
centre de l’attention ; d’abord 
par ses débordements intolé-
rables puis par une force et 
une cohésion qui resteront 
longtemps dans les mémoires. 
Que ce soit par David contre 
Goliath, ou par une foule sou-
dée dans un esprit commun, 
nombreuses sont les leçons 
que nous pouvons garder en 
tête. C’est là la plus noble 
caractéristique de la compéti-
tion, ce manque de certitude 
quant à l’issue du challenge, 
cette ouverture au monde 
des possibles, aussi absurdes 
soient-ils… et c’est bien cela 
qui nous a fait vibrer !

Mais les jeux sont faits.
Les Supermans sont adou-

bés, champions en leurs 
domaines respectifs ; les 
faits sont indéniables, la dis-
cussion inutile. Un vide se 
crée irrémédiablement après 
tant d’énergie et de mobili-
sation, mais pour le plaisir 
de tous, ce « vide » s’appel-
lera vacances. Un retour dans 
une vie bien ordinaire… mais 
dans une période extraordi-
naire ! Une période à venir 
que nous avons tous patiem-
ment construite semaine 
après semaine, et que nous 
avons façonnée par nos rêves 
et nos moyens, notre victoire 
personnelle ! 

A l’heure des départs en 
congé, l’« Ordinaire » a des 
relents de « Super », et c’est le 
moins que la rédaction puisse 
vous souhaiter, que de passer 
d’excellentes vacances !

Pour les deux semaines à 
venir, la rédaction sera entre 
les mains avisées de votre 
ancienne rédactrice-en-chef, 
Danielle Bouvier, qui elle 
aussi n’aura de cesse que de 
vous démontrer que notre dis-
trict « bien ordinaire » car-
bure au super !

95 ou 98 ?...
Ordinaire ou Super ?...

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Epesses

Un an déjà
Nouvelle enseigne !

par Christian Dick

Epesses

Un an déjà

5

Passeport vacances 2016

Satisfaction et bonheur 
après une semaine d’activités

par Jean-Pierre Lambelet
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AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

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

Objet:  Construction nouvelle
Construction d’un immeuble 
de 3 logements

Situation:  Route de Channes 32
1076 Ferlens

No de la parcelle: 69
No CAMAC: 163702
Coordonnées géographiques: 550.060 / 159.640
Propriétaire: André Pasche
Auteur des plans:  Mario Invernizzi 

Invernizzi-Architectes SA
Particularité:  Le projet implique l’abattage d’arbre 

ou de haie
Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 13 juillet au 11 août 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

A LOUER
Appartement 3 pces de 96 m2 

à Chapelle/Oron 

Fr. 1650.– + charges 
Libre de suite ou à convenir

079 651 79 48
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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 18h à 21h | sa de 11h à 14h et de 18h à 21h (juillet et août ouverture à 18h)

 10 au 16 juillet J.-Ch. Piccard
 17 au 23 juillet Commune de Belmont

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

 15 au 17 juillet Hubert Testuz & Fils
 22 au 24 juillet Joseph et Emmanuel Hug

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

 15 au 17 juillet Cave Bougnol, Roland Parisod
 22 au 24 juillet Cave Duboux

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

 14 au 17 juillet Antoine Bovard
 21 au 24 juillet Yves Porta

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

 14 au 17 juillet Domaine de l’Hôpital de Fribourg
 18 au 21 juillet Charly et Doris Delapraz (ouvert tous les jours de 11h à 12h et de 17 à 21h) 

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

 14 au 17 juillet Louis-Philippe et Philippe Rouge
 21 au 24 juillet Famille Fonjallaz & Cie

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

 11 au 17 juillet Chaudet Vins
 18 au 24 juillet Eric et Eddy Siegenthaler
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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

 PRESSING 
D’ORON
sera fermé

du lundi 18 juillet à 12h
au mardi 2 août à 8h.
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AVIS D’ENQUÊTE
FOREL (LAVAUX)

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

Objet:  Construction nouvelle
Modifi cation de l’enquête 157988 : 
Démolition du bâtiment ECA 255, 
construction d’une stabulation 
libre pour vaches allaitantes, 
d’une fosse à lisier et de panneaux 
photovoltaïques. 
Transformation du rural existant 
ECA 254 en halle de stockage. 
La démolition de l’habitation ECA 253 
et la construction d’une nouvelle maison 
reste identique à la 1re enquête. 
L’article 97 LAgr. du 29 avril 1988 
et les art. 12 et 12a du 1er juillet 1966
sont applicables

Situation: Chemin des Matannes 4
Nos des parcelles: 27, 1679
Nos ECA: 254, 255 
No CAMAC: 163786
Coordonnées géographiques: 545.890 / 152.950
Propriétaire: Philippe Porta, agriculteur
Auteur des plans:  Nancy Christen 

Villatype Estavayer SA
Particularités:  L’ouvrage est situé hors des zones à bâtir

L’avis d’enquête ci-dessus se réfère 
à un ancien dossier :
Nº FAO : P-145-82-1-2015-ME
No CAMAC : 157988

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 13 juillet au 11 août 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

AVIS D’ENQUÊTE
RIVAZ

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

Objet:  Transformation
Création de 5 velux

Situation: Route cantonale 2
No de la parcelle: 475
No ECA: 162a 162b 162c 162d 162e
No CAMAC: 163405
Coordonnées géographiques: 549.740 / 147.230
Propriétaire:  Jean-Jacques Grivet

Swisspromo SA 
Auteur des plans:  Claude Casagrande 

Atelier en Architecture
Didier Conti Récréation

Particularité:  L’ouvrage est situé hors des zones à bâtir
N° CAMAC : 145212

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 16 juillet au 14 août 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

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
Création d’un logement 
et agrandissement de l’existant

Situation: Ruelle des Cadoules 4
No de la parcelle: 215
No ECA: 250
No CAMAC: 146315
Coordonnées géographiques: 549.605 / 147.880
Propriétaires: Sandra Kolly et Didier Kolly
Auteur des plans:  Laurent Matthey Monolithe

L. Matthey, architecte
Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 16 juillet au 14 août 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

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

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

Coordonnées
géographiques :

Propriétaire :
Auteur des plans :

Compétence :

Agrandissement
Agrandissement du 
bâtiment existant et 
création d’un appartement 
avec couvert à voiture
Route de Moudon 36
1610 Oron-la-Ville
11223
7382

552.880 / 158.415
Emmanuel Beney
Jdbât Architecture Sàrl                                
Stéphane Diedrichs
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
16 juillet au 14 août 2016 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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www.oron.ch

AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

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

Objet:  Rénovation totale
Rénovation d’une maison de maître 
et transformation des annexes 
en 5 appartements

Situation:  Rue du Général Guisan 1
1083 Mézières

No de la parcelle: 68
No ECA: 49
No CAMAC: 160758
Coordonnées géographiques: 548.844 /160.715
Propriétaire: Paul Daniel
Auteur des plans:  Domnitech Via La Commare 

Bureau d’architecture
Particularité:  L’ouvrage est protégé 

par un plan d’affectation
Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 16 juillet au 14 août 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 
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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 17 juillet de 11h à 12h
Pharmacie du Gros-de-Vaud, Bercher

Tél. 021 887 70 42

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
 VÉTÉRINAIRE DE SERVICE

 Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Samedi 16 et dimanche 17 juillet

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

Dimanche 17 juillet

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse d’Oron-Palézieux

Oron 10h00 culte

Paroisse du Jorat

Vulliens 9h30 culte

Mézières 10h45 culte

Paroisse de Savigny-Forel

Forel 10h00 culte, cène

Paroisse de St-Saphorin

Mont-Chesau 10h30 culte mi-été

Paroisse de Villette

Hôpital de Lavaux 9h45 culte

Grandvaux 10h00 culte, cène

Paroisse de Belmont – Lutry

Belmont 10h00 culte, cène

Paroisse de Pully – Paudex

Chamblandes 9h15 culte, cène

Le Prieuré 10h45 culte

Crêt-Bérard

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

Tous les dimanches 8h00 culte, cène

 18h00 offi ce du soir

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

La Croix/Lutry 10h15 culte, La Margelle

St-Martin 10h00 culte, La Perrausa

Oron 10h00 culte, Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE

Chexbres 9h45 messe

Mont-Pèlerin 11h15 messe

Rue 9h00 messe

Ursy 18h00 messe, samedi

SERVICES RELIGIEUX

Fr. 66.–/année

021 908 08 01

Fr. 66.–

INFOS PRATIQUES

Un an de Verre Gourmand

C’est samedi 9 juil-
let dès 18h30 que 
le Verre Gourmand, 
à Epesses, a inau-

guré la pose de son enseigne 
et célébré son année d’exis-
tence. 

Auparavant, le sentier 
des Vignes à Epesses don-
nait accès à l’ancienne cave, 
au bas du village. La vinifi -
cation puis la mise en bou-
teilles se faisaient ici, sur la 
route de la Corniche. Vint en 
1992 la cave à la Cornalle qui 
pouvait enfi n regrouper toutes 
les activités viticoles de la 
famille Rouge. Le local est 
devenu un carnotzet.

L’idée de « faire quelque 
chose » germait depuis envi-
ron quinze ans, le bar à vin 
avec patente depuis six. 
Il y avait surtout ce projet 
d’une activité économique. 
Le chantier a duré un an. 

Le résultat est à la hauteur 
des ambitions. C’est Fatima 
Rouge qui est la gérante. Si 
l’on trouve principalement 
les vins de la famille, le pro-
duit d’autres vignerons peut y 
être dégusté. Philippe Rouge, 
dont on a vivement apprécié 
le vin, fi gure en bonne place 
au palmarès du Mondial du 
Chasselas.

Mais revenons au début: 
Philippe Naegele, établi à 
Chexbres, est ferronnier d’art. 
C’est le quatrième d’une 
génération de serruriers-for-
gerons. On lui doit l’enseigne 
du Verre Gourmand, comme 
bien d’autres dans la région. 
Mais les vignerons n’ont pas 
son exclusivité.

Les Brigands du Jorat se 
sont invités à mi-soirée. Ils 
s’en prirent violemment, si 
l’on peut dire, au forgeron, le 
ligotèrent (c’est un costaud) 
et le mirent au frais le temps 
d’une négociation, celle de la 
rançon, en liquide. 

Aujourd’hui, les Brigands 
du Jorat sont au nombre de 
soixante, et de neuf à la capi-

tainerie. Ils furent une pre-
mière fois dissout par  les auto-
rités bernoises de l’époque, 
mais se sont reconstitués en 
1971 sous la bannière de la 
Nouvelle Compagnie.

Alejandro Reyes, chan-
teur et guitariste, clôturait 
en beauté la soirée. C’est un 
jeune qui a fait la première de 
Bastian Baker et de Johnny 
Hallyday.

Le bar à vin ouvre le lundi 
de 8h30 à 16h, le jeudi et le 
vendredi de 8h30 à 20h, et 
de 10h à 20h les samedis et 
dimanches. www.le-verre-
gourmand.ch donne des indi-
cations utiles. Judicieuse-
ment disposées, deux salles 
reçoivent les visiteurs, l’une 
à l’entrée, l’autre à l’arrière.

Pour les réservations, on 
composera le 021 799 34 31.

   Christian Dick

Epesses Inauguration de la nouvelle enseigne, le 9 juillet

Les Casse-Botoilles en concert

Ce surnom des habi-
tants de Grandvaux 
datant de «Jadis» 
est aussi le nom 

d’un ensemble de cuivres, 
qui émane de la Fanfare de 
Grandvaux. Composé de 12 
à 18 musiciens ce groupe se 
produit à la demande pour 
diverses manifestations 
publiques ou privées. C’est 
ainsi que le 14 juillet de 19h 

à 20h, il apportera ses accents 
champêtres et mélodiques 
dans les jardins de l’Hôpital 
de Lavaux, pour le plus grand 
plaisir de ses résidents.

Pour en revenir à l’origine 
de ce sobriquet, il tient dans le 
fait que les exigences de qua-
lité des Grandvaliens étaient 
telles pour les vins en géné-
ral qu’ils ne se gênaient pas 
de casser les bouteilles ayant 

contenu du «penatzet».
Dans le cadre des mar-

chés folkloriques de Vevey, 
les Casse-Botoilles animeront 
la Grenette de 10h à 13h le 16 
juillet. Venez applaudir ces 
musiciens sous la direction de 
leur chef Jean-Maurice Clerc, 
et passer un bon moment en 
leur compagnie.

   JPG

Cully - Vevey Hôpital de Lavaux, le 14 juillet

Alejandro Reyes et ses fans

Alejandro Reyes en concert

La fête continue Fatima et le ferronnier sous l’enseigneLa capture du ferronnier Philippe Naegele

Alejandro chante avec les brigands Damien, Mélissa, Loane, Philippe et Fatima Rouge gérante du Verre Gourmand

Photos : © Edith Rouge et les Brigands du Jorat
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CAGNOTTE À MIN. FR. 250.-
Tombola gratuite

Abonnement: 20 séries pour Fr. 10.–
Planche à 6 cartons: Fr. 50.-

Volante: 5 séries pour Fr. 3.– / Royale: Fr. 2.–

Invitation cordiale: Unité pastorale St-Pierre Les Roches

Prochain loto:
Dimanche 28 août 2016 - Ecole de musique fanfare

SALLE PAROISSIALE

Dimanche
17 juillet 2016

à 14h et 19h30

LOTO
Fr. 12’000 de lots en bons d’achats +

MINIBINGO
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L’imprimeur à votre porte 
pour votre communication 
exigeante et compétitive

www.graphic-services.ch  |  021 908 08 08
Route du Flon 20  |  1610 Oron-la-Ville

DEVIS GRATUITS
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Mont-Chesau
Puidoux

Dimanche 17 juillet
Fête de la mi-été

10h30 Culte
Production de la Chorale de Puidoux
Production de la Fanfare de Puidoux

16h Bal gratuit

Animation pour petits et grands
Buffet chaud et froid - Jambon - Soupe aux pois

Grillades - Vins de choix - Glaces artisanales - Pâtisseries
Canapés maison

Organisation: Union des Sociétés Locales de Puidoux

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 —

28
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 FICOGÈRE
FIDUCIAIRE CONSEILS GÉRANCES SA
Comptabilité, fi scalité, administration, conseils et révision

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

www.fi cogere.ch

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

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

 Vivez votre région!
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ARAN
14 au 17 juillet dès 18h30 
dans le préau des Mariadoules, 
Cinémaran, cinéma en plein air 
par tous les temps. 
Bar, restauration. Amenez votre 
chaise! www.cinemaran.ch

Tous les samedis et dimanches 
de 10h à 17h, départ au caveau, 
jeu de groupe «Vign’Heroes». 
Découverte ludique du travail de 
la vigne sur une boucle de 1,2km. 
Infos: contact@la-bel.ch

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

Jusqu’au 30 octobre, exposition 
«Basquiat, Dubuffet, Soulages... 
Une collection privée». 

LAVAUX
18 au 22 juillet, 
«Passeport vacances», activités 
pour enfants de 7 à 16 ans.

LUTRY
17 juillet à 17h au temple, 
Concert exceptionnel de liturgie 
orthodoxe. 11e stage choral de 
Crêt-Bérard. Entrée libre.

MOLLIE-MARGOT
12 au 14 août, fête de la mi-été, 
bar, restauration, animations.
14 août dès 9h à la cantine, 
balade gourmande dans le cadre 
de la fête de la mi-été.

www.lesamisdemoille.ch

ORON-LE-CHÂTEL
Jusqu’au 25 septembre, 
au château, exposition de peinture 
de Jean-Claude Bossel.
14 août de 10h30 à 14h 
au château, brunch préparé 
par Ulrich Indermühle. 
Inscription 021 907 90 51 ou 
chateau.oron@bluewin.ch

RUE
15 juillet dès 17h30, 
marché du soir, soirée tessinoise.
Rens. 079 463 05 19.

SAVIGNY
27 juillet à 21h30 à côté 
de l’église, cinéma open air : 
« Le prince d’Egypte ». 
Infos : 021 331 56 48

VULLIENS
6 et 7 août, sauts en parachute. 
Infos et inscriptions :
021 903 28 00, le soir, ou 
rojo.stettler@bluewin.ch
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Les CHARMES de Carrouge 
se portent… comme un charme

Au printemps 2011, je 
débutai comme suit un 
article sur le marché 
villageois: «Initiés le 

30 octobre 2009, les CHARMES 
de Carrouge ont vécu un pre-
mier exercice complet l’an der-
nier, exercice que l’on doit qua-
lifi er de mi-fi gue mi-raisin au 
niveau de l’a�  uence. Les organi-
sateurs et les exposants ont cher-
ché ensemble à en comprendre 
les raisons et à trouver les bonnes 
parades.»

Fort heureusement, c’est 
aujourd’hui de l’histoire 
ancienne; les habitants de Car-
rouge et des environs sont 
de plus en plus nombreux et 
viennent ainsi grossir les rangs 
des quelques habitués de la pre-
mière heure. 

Lors de leur passage, ils s’ap-
provisionnent en produits frais 
du terroir (fromages d’alpage 
du Gros-Mont, vins de Lavaux, 
crêpes, sirops, liqueurs, eau-
de-vie, viande et charcuterie, 
magrets, saumon, poisson selon 
arrivage, fruits et légumes, pâtis-
series, biscuits, chocolats, miel, 
pains et tresses cuits au feu de 
bois, épices, cuisine thaï et pâtes 
artisanales à savourer sur place 
ou à emporter, savons artisanaux, 
produits cosmétiques bio aux 
huiles essentielles). Merci à tous 
les exposants qui ont cru à cette 

belle histoire et qui, chaque der-
nier vendredi du mois, font vivre 
ce marché et charment la clien-
tèle.

Pour compléter ce beau 
tableau, l’animation est pério-
diquement assurée par des 
ensembles vocaux ou musicaux 
tels que les cors des alpes. Le 
marché s’associe ou participe 
directement à de plus grands évé-
nements comme le récent pro-
logue du Tour du Pays de Vaud. 
Au mois de septembre de l’an 
passé, nous étions pour la pre-
mière fois partie prenante de la 
Semaine du goût, avec le risotto, 
la polenta ou la minestrone du 
Tessin à l’honneur, sans omettre 
un orchestre du cru, resté dans 
toutes les mémoires…

Le 23 septembre, nos mar-
mitons vous feront cette fois-
ci déguster des spécialités 
bâloises, puisque la Semaine 
du goût 2016 présente la ville 
et la région de Liestal. Pour ter-
miner, un grand merci à toutes 
celles et ceux qui nous font le 
plaisir de nous rendre régulière-
ment visite. Et pour les autres, il 
n’est jamais trop tard pour bien 
faire et vous laisser charmer. Pro-
chains «CHARMES», 26 août, 
23 septembre, 28 octobre, 25 
novembre, 16 décembre.

   Pierre Jordan

Carrouge C H A R M E = M A R C H E

Franc succès !

Quand Pascale de Ambrogi, pré-
sidente de Passeport vacances 
Oron-Jorat, a grimpé sur une 
chaise pour s’adresser à l’as-

semblée réunie à Forel (Lavaux) ce ven-
dredi 8 juillet, elle arborait un large sou-
rire de satisfaction et de bonheur venant 
clôturer toute une semaine d’activités 
diverses.

Pour rappel, le Passeport vacances 
2016 ou Pasvac s’adressait à tous les 
enfants nés avant le 4 juillet 2008 jusqu’à 
la fi n de la scolarité pour les enfants de la 
région d’Oron, de Mézières et dès cette 
année de Forel et Savigny. Il s’est déroulé 
du 4 au 8 juillet et ne coûte que Fr. 35.– 
par enfant, y compris une casquette.  

Le nombre d’enfants inscrits a passé 
de 379 en 2015 à 470 cette année, soit 91 

de plus, 
d o n t 
u n e 
b o n n e 
p a r t i e 

provient de Forel 
et Savigny. Pour 
la première fois, il 
a fallu refuser 15 
inscriptions retardataires par manque de 
places…! Pour 2017, l’objectif va passer 
à 500 places…

Imaginez un peu l’organisation à 
mettre sur pied pour 470 enfants répar-

tis dans pas moins de 196 activités 
aussi variées et di� érentes que la 
cuisine, les soins infi rmiers, le bri-
colage, les sports, la course d’orien-
tation, les bijoux, traire une vache, 
le théâtre, observer les étoiles, etc.

Pour en savoir plus, il faut vrai-
ment consulter le site www.
pasvac-oronjorat.ch 

C’est donc 140 personnes 
qui se mettent à disposition 
pour animer, conduire les véhi-
cules, pour l’administration, 
l’informatique, la comptabi-

lité et le secrétariat, que Pascale de 
Ambrogi a chaleureusement remer-
ciées avec un soulignement particu-
lier à Nicolas Badan qui a réalisé le 
nouveau site internet. Sans oublier 
la collaboration des parents qui 
jouent magnifi quement le jeu.

Ce qui fait que c’est la première fois 
depuis cinq ans qu’aucune activité n’a 
été annulée durant la semaine!

Passeport vacances Oron-Jorat peut 
aussi compter sur les communes qui 
mettent des locaux à disposition, ainsi 
que des sponsors et clubs de service 
comme le Kiwanis-Oron pour qui le sou-

rire d’un enfant heureux de découvrir 
et de pratiquer une activité inédite a de 
l’importance. 

Comme 2017 se profi le déjà à l’ho-
rizon, la présidente doit pouvoir comp-
ter sur un comité dynamique (à son 
image…) et si des fl eurs sont remises à 
Annik Colomb qui démissionne après 5 
années d’activité, elle est comblée d’ac-
cueillir Valérie Harlow de Carrouge, 
Muriel Heiniger de Mézières et Joëlle 
Letourneur de Savigny au sein du comité.

Ainsi, Pascale peut descendre sereine 
de sa chaise car elle se sait bien entourée! 

Avec tout ce qu’o� re Pasvac, on 
aimerait revenir en enfance!

   Jean-Pierre Lambelet

Forel (Lavaux) Passeport vacances Oron-Jorat 2016, 4 au 8 juillet

Quart de siècle pour les bénévoles

Si tous les quarts de 
siècle du GBOM 
sont aussi beaux et 
chauds que le 7 juillet 

2016 au refuge La Détente à 
Ferlens, eh bien on peut déjà 
prendre rendez-vous pour le 
50e en juillet 2041…!

Le sémillant président 
Pierre Carera avait fait les 
choses piccolo pile poil pour 
que tous les membres et col-
laborateurs du groupement 
soient choyés et vivent une 
journée plaisante dans la 
bonne humeur et la satis-
faction de tous les devoirs 
accomplis jusqu’à ce jour.

Durant l’assemblée des 
problèmes quotidiens furent 
évoqués tels que la gestion 
du contentieux, les transports 
exceptionnels le samedi, le 
recrutement de nouveaux 
chau� eurs (par exemple des 
chômeurs pouvant accomplir 
un 20% d’activité) et bien sûr 
le point le plus important, la 
répartition des chau� eurs par 
rapport à leur disponibilité 

face à la demande.
A relever que Jean-Louis 

Chollet, qui fête ses 80 ans ce 
même jour, donne sa démis-
sion après 16 années d’ac-
tivité. Bravo Jean-Louis et 
merci!

Sylvana Matthey-Jan, 
coordinatrice, donna un bel 
exemple de la nécessité du 
service proposé avec au mois 
de mai 138 transports e� ec-
tués et au mois de juin 160 
par les 43 conductrices et 
conducteurs du groupement, 
soit en moyenne 8 par jour…!

Ça représente quand 
même pas mal de coups de 
téléphone pour la planifi ca-
tion des transports et l’admi-
nistration, ainsi que pour la 
facturation des services et la 
rémunération des chau� eurs.

Car si l’on parle de «béné-
voles», on pourrait sous-
entendre gratuit…!

Dans le cas présent, il fau-
drait alors dénommer tous 
les collaborateurs de «dona-
teurs», car il donne de leur 
temps, leur véhicule et les 

frais inhér ents, leur télé-
phone, les formulaires ad 
hoc, les heures durant les-
quelles ils attendent la per-
sonne transportée, etc.!

Il est donc totalement nor-
mal que chaque course soit 
facturée, même si le mon-
tant est minime, pour remer-
cier toutes ces femmes et tous 
ces hommes qui se mettent au 
service de leur prochain.

Durant la partie o�  cielle, 
c’est ce qu’ont tenu à sou-
ligner les représentants des 
autorités communales par la 
voix de Philippe Modoux, 
syndic d’Oron, au nom de 
Cédric Matthey, syndic de 
Servion, de Jean-
Claude Serex, syn-
dic de Maracon, 
de Sonia Hugento-
bler, vice-syndique 
de Jorat-Mézières 
et de Muriel Preti, 
municipale à Jorat-
Mézières.

Le président 
Carera les remer-
cie pour leur sou-

tien fi nancier avec un clin 
d’œil particulier en ce jour à 
la commune d’Oron qui o� re 
le vin pour l’apéro et le repas.

Car pour un 25e anniver-
saire, il est logique que la 
gastronomie s’invite à table 
pour faire honneur à la suc-
culente broche préparée avec 
amour et passion par l’équipe 
de la cuisine emmenée par le 
maître-queue et spécialiste 
«es charbon», Christian Hau-
ser…!

Et tout cela au son d’un 
quintette de cors des alpes 
sonnant fort bien dans la 
Haute-Broye…

Avec également un gros 
clin d’œil sur l’énorme et pire 
trop délicieux millefeuille 
o� ert par André Ronny de la 
boulangerie de Mézières… 
Hum que c’était bon!

Avec un président et un 
comité dynamique, nul doute 
que le GBOM a un beau quart 
de siècle devant lui! Bonne 
route!

   Jean-Pierre Lambelet

Oron Les 25 ans du Groupement des bénévoles Oron-Mézières (GBOM) ce 7 juillet

Christian Hauser

Le quintette de cors des alpes

Le comité de gauche à droite : les coordinatrices, Sylvana Matthey-Jan, 
Anne-Lise Hauser et Béatrice Santini ; le président, Pierre Carera ; 

la secrétaire, Georgette Parisod ; la caissière, Marie-Louise Burdet ; 
le comptable, Bernard Dorthe ; manque la vice-présidente, Ahlam Chollet

Tout le comité de Passeport vacances Oron-Jorat

Une nuit parmi les étoiles

Infi rmière, infi rmier, sage-femme

Le fer et la magie du feu

Gardien de zoo

En catamaran
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Mots croisés N° 573  VIRTHRYCE

  Horizontalement

1. Africain
2. Souveraine
3. Ponctuellement – Service militaire 

au Moyen-Age
4. Pronom – Période – Conjonction
5. Matrilinéaire
6. Animal de forme allongée – 

Diplomate français
7. A neuf côtés
8. Couverture de glaces – Exuvie
9. Symbole chimique –

L’ensemble des astres
10. Facteur d’instruments de musique 

français – Mèche rebelle
11. Répandues – Pronom

   Verticalement

 I Appareils destinés à des expé-
riences chimiques

II Qui dure depuis six lustres
III Principale diffi culté

d’une  affaire –
Peintre suisse contemporain –
Précision horaire

IV On ne l’appelle plus de nos jours 
– Quand elle est sympathique, elle 
ne se voit pas

V Instrument de musique – 
Poisson rouge

VI Saint sur le gave de Pau – Chose 
diffi cile à défi nir

VII Préfi xe – Met en circulation
VIII Crochet – Nombre étranger – 

Arrose une vaste plaine
IX Propreté – Plante textile
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L’été est enfi n là, on peut ranger les parapluiesPhoto : © Michel Dentan

Moments volés...

Publicité
J’avais quelques réti-

cences vis-à-vis des 
chefs de cuisine 
«people» qui font plus 

du spectacle que de la cuisine. 
De plus quand il y a une mise 
en scène un peu to much. 
C’est donc un peu à reculons 
que j’ai entamé la lecture de 
ce livre de recettes. Encore 
un me direz-vous  ! Avec des 
recettes qui paraissent mer-
veilleuses sur le papier mais 
qui n’ont pas du tout le même 
aspect quand c’est nous qui 
les réalisons !

Calmons-nous ! C’est un 
livre de recettes du terroir, 

donc ça devrait vous plaire ! 
Des recettes de chez nous ! 
Encore mieux ! Pas trop di�  -
ciles ! Avec des petits conseils 
du chef !

C’est chez Philippe Che-
vrier que Benjamin Luzuy 
découvre la cuisine lors d’un 
stage. En 2008, il s’inscrit à 
l’Ecole hôtelière de Lausanne. 
En 2012, il crée son propre 
restaurant à Vésenaz ainsi 
qu’un service traiteur. C’est 
un passionné et ça se sent 
dans ses recettes qui ne sont 
pas prétentieuses. Qui mettent 
en valeur le produit, de façon 
revisitée ou pas, mais toujours 
dans le respect du produit. 

Parce que le terroir a bon 
goût et qu’il a aujourd’hui 
envahi les villes, le défi  du 

plat revisité par Benjamin 
Luzuy est une bonne raison 
pour aller à la rencontre des 
personnes et des produits qui 
font l’identité d’une région.

Dans une émission de la 
RTS « Descente en cuisine », 
Benjamin Luzuy a traversé 
la Suisse où il est parti à la 
rencontre d’autres cuisiniers 
comme lui. Le défi  ? Revisi-
ter une recette du lieu où il se 
trouve. 

Treize villes visitées dans 
la saison 1 et la saison 2, de 
la Romandie au Tessin en pas-
sant par la Suisse alémanique; 
40 recettes, dont 24 revisi-
tées et 16 traditionnelles. 
Avec parfois les bons plans de 
Benjamin, parfois l’astuce de 
Benjamin. Des recettes à vous 

faire saliver, comme le tar-
tare de fl eur d’Hérens fumé au 
foin, la désossée de perches 
du Léman, la Jacquerie neu-
châteloise ou encore le gra-
tin de cardons à la moelle. Les 
recettes sont bien expliquées 
et paraissent très faciles à réa-
liser.

Sans pouvoir expliquer 
pourquoi, on sent chez ce 
jeune cuisinier l’envie de 
partager, l’amour du pro-
duit. Peut-être de façon plus 
appuyée que dans d’autres 
livres de cuisine.

Le format du livre est 
sympa, le prix aussi. 18 francs 
cette petite merveille.

   Milka

Descente en cuisine
Benjamin Luzuy

Editions Favre
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Solution N° 572

Fin d’apprentissage

Le Réseau APERO féli-
cite chaleureusement 
son apprentie  Margaux 
Bally, qui a e� ectué 

son apprentissage à la Gar-
derie Gribouille à Forel, pour 
la réussite de son CFC d’as-
sistante socio-éducative, et 
lui souhaite le meilleur pour 
la suite de sa vie profession-
nelle.

BRAVO
   Réseau APERO

Forel (Lavaux)

Margaux Bally

La reine de mon jardin

Dans mon petit jardin 
dès les plus beaux 
jours un  combat sans 
merci s’installe entre 

moi et une petite bestiole qui 
met mes nerfs à l’épreuve. 
Vous l’avez peut-être deviné, 
c’est la limace, la r eine de 
mon potager.

Chaque année pendant  

quelques mois elle s’y invite 
et s’engou� re de tout ce qui 
lui tombe sous la dent. Et 
des dents elle doit en avoir, 
vu l’état de mes plantons 
qui disparaissent. J’ai pour-
tant essayé les méthodes dites 
douces : des oignons plan-
tés tout autour du jardin, des 
coquilles d’œufs concassées 

que je collectionne dans ma 
cuisine afi n de parsemer mes  
légumes, cela bien entendu 
sans aucun résultat.

Alors que mes salades  
peinent à pousser remplies de 
trous et limaçons, celles de  la 
région sont vendues dans les  
grandes surfaces à demi-prix, 
ce qui me laisse songeuse ;  

en même temps le jardinage 
doit être vu comme un plai-
sir, source de bien-être per-
sonnel, ou peut-être aussi il 
y a la fi erté d’annoncer avant 
le repas : cette salade vient du 
jardin !

   Ana Cardinaux

Tranche de vie

Une nonagénaire 
qui a concilié labeur et bonheur

Riex, Epesses, Cully 
sont profondément 
ancrés au fond du 
cœur de la nouvelle 

nonagénaire. Il faut savoir 
qu’Huguette Chollet est née 
le 10 juillet 1926 à la Bastiou-
laz pour y croire. Celle pour 
qui le travail est un maître 
mot depuis son enfance, 
témoigne qu’il maintient en 
forme. Elevée avec sa sœur 
Alice dans ce hameau sis au-
dessus d’Epesses, elle se ren-
dait à pied à l’école au vil-
lage. Ayant eu des velléités de 
devenir couturière puis infi r-
mière, ce fut une fi n de non-
recevoir parental, les vignes 
o� rant su�  samment d’occu-
pation…

Originaire de Maracon 
par son mari Gilbert Chol-
let, alors qu’elle était née 
Bovard, elle donna naissance 
à un fi ls, Jean-François. La 
famille, alors devenue vigne-
ron-tâcheron pour l’Hôpital 
des Bourgeois de Fribourg à 
Riex, s’agrandit avec la nais-
sance de deux fi lles, Denise et 
Pâquerette. Femme au foyer, 
au sens propre et fi guré, 
Huguette Chollet s’a� airait 
pour les e� euilles et les ven-

danges à prendre soin de 30 
à 40 personnes venues d’Ita-
lie, du Portugal et d’Espagne. 
De plus, elle bichonnait de 
vastes jardins pour se consa-
crer, le dimanche, à repasser 
ou à raccommoder. Les nuits 
étaient courtes et comme le 
dit sa fi lle Pâquerette, «les 
vacances n’existaient pas et, 
tout en chantant, elle était 
attentive à notre bien-être, ne 
pensant jamais à elle».

C’est dans sa petite mai-
son En Bellevue, sur Epesses, 
où elle réside depuis 1973, 
que la municipale Nicole 
Gross et l’huissier de la com-
mune de Bourg-en-Lavaux 
ainsi que la pasteure Aude 
Roy, lui ont apporté cadeaux 
et vœux o�  ciels le 8 juillet 
2016, où elle avait le bonheur 
d’être entourée d’une grande 
partie de sa famille. En e� et, 
outre ses trois enfants, elle a 
le plaisir de compter sur sept 
petits-enfants et sept arrière-

petits-enfants. Son mari étant 
décédé lors de leur arrivée 
à Bellevue en 1973, elle se 
retrouva avec encore plus de 
travail, dans le désarroi. Mais 
elle ne baissa jamais les bras, 
bien que confrontée seule 
aux travaux de l’année vigne-
ronne.

Ses amis, la joie de chan-
ter l’ont aidée à maintenir la 
tête hors de l’eau. Elle parti-
cipa pleinement à la vie asso-

ciative. Elle chanta 43 ans au 
défunt Chœur mixte de Cully, 
dont 16 ans comme prési-
dente; elle fi t partie du Conseil 
de paroisse, des Paysannes de 
Lavaux, des Samaritains. Sur 
le plan politique, elle s’est 
toujours battue pour défendre 
ses idées, n’ayant peur de rien 
ni de personne, mais toujours 
en termes cordiaux comme 
l’a relevé Nicole Gross, alors 
syndique d’Epesses. Et c’est 

toujours très en verve, rela-
tant moult souvenirs, qu’elle 
a remercié les ambassadeurs 
de ce 8 juillet 2016.

Depuis quelques années, 
elle a renoué avec un ancien 
copain d’école qu’elle n’avait 
pas revu depuis 68 ans, Roger 
Maillard, avec qui elle passe 
des jours heureux devant ce 
paysage béni des dieux qu’est 
cet incomparable Lavaux.

   JPG

Epesses

Huguette Chollet

Sa fi lle Pâquerette, Huguette Chollet, son fi ls Jean-François et sa fi lle Denise

Huguette, Nicole Gross et Roger Maillard
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Dopage ? La honte et le déshonneur du sportif !

Chacune et chacun le 
sait: la quasi-totalité 
des sports est tou-
chée par ce fl éau!

Une laideur qui, malheu-
reusement, touche non seule-
ment le champion confi rmé, 
mais de plus en plus de jeunes 
sportifs, fi lles et garçons, 
voire le sportif dit «popu-
laire».

Une jeunesse 
très concernée !

Lors d’un entraînement, 
deux jeunes athlètes m’appro-
chèrent et me posèrent cette 
question: 

«Monsieur, si l’on fume 
un joint avant une compéti-
tion, est-ce que cela peut amé-
liorer nos performances?»

… Un léger silence! J’en 
fus même surpris.

Je leur o� ris alors cet 
exemple en forme d’allégorie:

«Figure-toi!  Il fait moins 
quinze degrés. Figure-toi au 
volant d’une «deuche» et tu 
te trouves à l’entrée d’une 
autoroute. Tu pars, tu es en 
première à fond sur les gaz, 
mais tu ne sais pas changer de 
vitesse. Je ne pense pas que ta 
voiture ira très loin avant que 
le moteur explose!

C’est ça le dopage! Mais 
ton corps n’est pas une voi-
ture ni une machine! Alors 
oublie!»

Leur carrière d’athlètes fut 
brillante, propre. Ils devinrent 
des entraîneurs respectés de 
tous. Ils avaient refusé de 
tomber dans les travers de la 
tricherie.

Mais qui 
en donne l’exemple ?

Il est bien connu que des 

sportifs cherchent à se pro-
curer, de manière consciente 
ou non, les avantages qu’ils 
croient pouvoir tirer du 
dopage. Cette situation n’est 
pas nouvelle et on en connais-
sait déjà l’existence dans 
l’Antiquité. Je m’autorise 
néanmoins un rappel néces-
saire à chacun, surtout aux 
jeunes sportifs.

Le dopage c’est : 
L’emploi de substances ou 

l’utilisation de moyens ayant 
pour but d’accroître artifi -
ciellement le rendement de 
l’athlète qui participe à une 
compétition sportive ou s’y 
prépare. Chaque responsable, 
qu’il soit entraîneur, diri-
geant, soigneur ou actif dans 
d’autres fonctions touchant 
au sport et à la jeunesse spor-
tive, doit rejeter sans arrière-
pensée le dopage, car

•  Il est préjudiciable à l’ath-
lète (éthique médicale).

•  Il est préjudiciable au sport 
(éthique sportive).

Il est donc impératif que 
l’éthique sportive s’ajoute 
à l’éthique médicale pour 
combattre le dopage, que 
l’éthique du médecin réponde 
à l’attente du sportif.

On peut alors se poser 
cette question, pourquoi 
une éthique sportive?                                     

Parce que l’éthique spor-
tive permet de détermi-
ner ce qui est bien et ce qui 
est néfaste pour le sport et 
ceux qui le pratiquent. C’est 
l’éthique sportive qui permet 
de veiller à ce que le sport 
reste un élément de promo-
tion de l’homme et non pas 
un élément de dégradation 
physique ou morale.

Sans m’appesantir sur ce 

qui se passe dans certains 
sports, il ne faut pas non plus 
cultiver les a priori. Il est 
important de reconnaître que 
la grande majorité des cham-
pions, tous sports confon-
dus, n’ont jamais touché au 
dopage, tout en sachant, il est 
vrai, que l’on ne peut en être 
absolument sûr!

Alors, essayons d’imagi-
ner un dialogue entre une jeu-
nesse sportive et des cham-
pions confi rmés… et propres. 

Ces derniers pourraient 
devenir des «ambassadeurs» 
de la lutte contre le dopage, 
en rappelant que souvent le 
sportif qui triche prend pour 
excuse:
•  L’obligation du résultat.
•  La gloire, si éphémère 

soit-elle.
•  L ’argent.

Tout en oubliant, ou igno-
rant, que se doper est un 

manque inadmissible de res-
pect envers ses adversaires 
et fausse, sans excuses, les 
résultats des compétitions. 
On peut considérer le dopage 
comme du vol organisé d’une 
victoire qui n’en est pas une! 
Et encore moins la leur.

C’est une attitude volon-
tairement antisportive détes-
table !

Pour qu’il soit et reste 
«jeu», le sport prévoit les 
mêmes règles pour tous

On doit les appliquer et les 
faire respecter par chacune et 
chacun, faute de quoi il ne 
serait plus possible ou inu-
tile que les sportifs, les ath-
lètes se mesurent à la loyale. 
Et si ce n’était pas le cas, 
alors les confl its de toutes 
sortes s’installeraient (on en 
fait déjà l’amère constatation 

avec certains sports) et per-
dureraient au déshonneur de 
cette culture incontournable 
que doit représenter le sport 
au profi t de nos sociétés.

Rappelons-nous que le 
dopage est une prise de médi-
caments interdits par une liste 
imposante édictée par le CIO 
et agréée par les fédérations 
internationales; les subs-
tances incriminées peuvent 
avoir des incidences catas-
trophiques sur la santé, pou-
vant aller jusqu’au décès du 
sportif. Il semble cependant 
que les milliards de francs 
que génère le dopage peuvent 
encore cacher la réalité des 
conséquences de ce triste épi-
sode donnant la victoire aux 
tricheurs!

Heureusement, même 
si cela est un peu tardif, les 
responsables et dirigeants 
sportifs ont pris conscience 
de ce fl éau en augmentant 
les années d’interdiction de 
licence d’un sportif déclaré 
positif par les laboratoires 
antidopage reconnus. Quatre 
ans lors du premier contrôle 
positif de l’athlète et à vie si 
récidive tout en laissant au 
sportif le sentiment d’une 
possible erreur qui implique-
rait à nouveau les i nstances 
juridiques du sport.

Est-ce une évolution?
Peut-être le début!
Cependant toutes les 

familles du sport, à tout 
niveau de responsabilité, 
doivent se sentir concernées 
par leur responsabilité enga-
gée, surtout à l’égard de notre 
jeunesse qui aspire, aux pré-
mices de leur carrière, à ne 
trouver que satisfaction à la 
pratique de leur sport.

Pour l’enfant, l’ado-
lescent, le sport est plaisir et 
progrès.

Il a, néanmoins, aussi le 
droit de ne pas être un cham-
pion!

   Pierre Scheidegger, 
 Panathlon-Club Lausanne

Dopage Pourquoi ?

Squelette dans les starting-blocks, Le Sport, Ed. Glénat 1977 © Claude Serre

«Oui j’ai encore 
frappé. Mais là 
j’ai frappé très 
très fort pour me 

hisser en tête du classement 
général du Trail de Verbier « la 
Traversée », 61 km et 4000 m 
de dénivelé ! » Maya Chollet 
était aux anges samedi 9 juillet, 
aussi surprise que satisfaite et 
il y a de quoi si l’on considère 
les 61 km de course et les 4000 
mètres de dénivelé.

Suite à un téléphone de 
Maya avec la présidente du 
comité d’organisation, Tiphaine 
Artur, dans le cadre de l’émis-
sion « Les îles » de la RTS, la 
présidente lui a proposé de par-
ticiper au Trail qui se déroule-
rait le lendemain samedi 9 juil-
let. Après une courte hésitation 
– « c’était chaud quand même, 
à quelques heures du départ… » 
– pendant laquelle Maya prépa-
rait déjà ses a� aires, elle a dû 
se rendre à l’évidence qu’elle 
avait décidé sans s’en rendre 
compte d’y participer… sans 
préparation spécifi que: « 20h 
le soir, avec 61 km le lende-
main, puis enchaînement avec 
l’émission de radio toute la 
semaine en Valais... Et moi qui 

n’ai jamais couru plus de 25 
km d’un coup... petit coup de 
stress. »

Samedi, départ de La Fouly 
pour « l’aventure de ma vie », 
selon ses propres mots.

Après un départ très tran-
quille et sa promesse à elle-
même d’abandonner si cela 
faisait trop mal, elle a été rapi-
dement happée par la magie 
des paysages et l’ambiance 
entre coureurs : « On courait 
les uns avec les autres et pas 
contre, quel changement par 
rapport à d’habitude ! »

Les ravitaillements furent 
pris avec rapidité et appétit (on 
taira ici les menus plus qu’im-
probables) et avec l’urgence de 
continuer la course. 

En tête à la mi-course, « au 
top dans les montées mais nul-
lissime dans les descentes ! » 
Maya a eu la frayeur de sa 
vie dans la descente de 12 km 
de Lourtier en trébuchant en 
pleine course sur un rocher, 
sans conséquences heureuse-
ment.

C’est dans la dernière mon-
tée de 6 km pour atteindre 
les 1200 mètres de La Chaux 
qu’elle a puisé dans les 

réserves qu’elle ne pensait pas 
avoir. Avec la peur au ventre 
de perdre sa place de leader, 
Maya n’a plus pensé à rien. 
« Je regardais les cimes et me 
sentais comme une fourmi 
qui veut gravir l’Everest. » 
Complètement « grillée » au 
55e kilomètre, elle a sauté dans 
un torrent pour se refroidir : 
« c’est là qu’il faut être très très 
fort dans la tête ».

L’interminable descente 
sur Verbier, le sprint fi nal au 
milieu des encouragements et 
fi nalement la victoire en 9h13, 
« tout est irréel, je n’en reviens 
pas, avec la sensation étrange 
d’avoir été au bout du monde 
et d’avoir survécu à quelque 
chose ».

Les spectateurs à Verbier 
furent d’autant plus fi ers de 
« leur » course qu’elle fut rem-
portée par une Suissesse. Nous 
laisserons Maya conclure elle-
même : « Sans bâtons, sans pré-
paration spécifi que, juste avec 
passion et une grosse dose de 
folie... Un souvenir de plus qui 
restera pour toujours ! »

Bravo Maya !

   La rédaction

Sauts en parachute

Vulliens Initiation au parachutisme les 6 et 7 août

Maya a frappé fort !
Course Consécration au Trail de Verbier pour Maya Chollet

Le week-end d’initiation au parachutisme à Vulliens, 
chemin Champs-du-Chêne, aura lieu le samedi 6 
et le dimanche 7 août, jusqu’au coucher du soleil.

Venez vivre une expérience unique: e� ectuer 
un saut en tandem depuis une hauteur de 4000 mètres 
au-dessus du sol, suivi d’une chute libre à 200 km/h pen-
dant 50 secondes, puis ouverture du parachute à 1500 m/
sol pour ensuite atterrir tout en douceur après quelques 
minutes de vol sous parachute ouvert. Une expérience 
inoubliable pour les néophytes. Ce saut est exécuté avec 
le maximum de sécurité avec un moniteur parachutiste 
chevronné.

Décollage et largage des parachutistes depuis et au-
dessus de Vulliens.

Tout renseignement et inscription auprès de Roger 
Stettler, chemin Champ-du-Clos 8, 1085 Vulliens, tél. 
021 903 28 00, le soir.

   Roger Stettler

Maya et la RTS 
dans la Broye fi n juillet

Jusqu’au 29 juillet de 8h30 à 11h 
sur La 1ère, suivez l’équipe de la 
RTS et Maya Chollet sur les îles de 

Suisse romande. www.lesiles.ch
Facebook : page les îles  

Twitter : compte @ilesrts #îlesRTS.
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 ACTION

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

 du mardi 12 juillet
au dimanche 17 juillet

au lieu de 29.95Offre valable dans tous les Denner Suisse

Canettes, 24 x 50 cl

 ACTION

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

 du mardi 12 juillet
au dimanche 17 juillet

au lieu de 29.85Offre valable dans tous les Denner Suisse

Canettes, 24 x 50 cl

Vous n’avez aucune expérience dans le journalisme 
mais vous avez des facilités pour écrire.

Plongez-vous dans l’information régionale et impliquez-vous au développement
 de la région, en complétant notre équipe de correspondants.

Cela consiste à :

•   préparer des comptes-rendus de la vie locale, des activités politiques, culturelles ou sportives

•   prendre des photos d’événements

•   transmettre les informations à la rédaction

Contactez la rédaction du Courrier 
021 908 08 05 ou redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch

ou encore passez à nos bureaux, 
Le Courrier, route du Flon 20 à Oron-la-Ville.
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Corina Boche 
découpages traditionnels 
et contemporains

Le monde de l’artisan
Cully

Etablie à Cully depuis 
plus de 16 ans, c’est 
à quelques enjambées 
de la gare, dans un 

lieu bucolique à souhait que 
Corina Boche nous a reçus. 
Après avoir suivi des cours 
et passé de longues heures à 
découper des papiers divers 

et variés sur la 
table du salon, 
elle s’est lancée. 
Sa passion et son 
talent l’y aidant, 
elle s’est prise 
dedans, comme 
elle dit, et a réa-
lisé ce rêve. 

C’était il y a plus de 6 ans.
Armée de doigts de fée, 

de ciseaux ou d’un cutter, de 
patience et de précision, gui-
dée par son inspiration et son 
imagination, Corina Boche 
découpe un sujet. Tout en 
a�  nant sa technique au fi l 
du temps et de l’expérience 
acquise, elle développe le 
champ des supports de ses 
créations uniques. Elle utilise 
des papiers spéciaux, plutôt 
noirs que colorés. Entre ses 
mains, une technique tradi-
tionnelle: après avoir plié en 
deux le papier et dessiné sur 
l’un des côtés, elle découpe le 
thème en double, comme un 
e� et de miroir, en semi-symé-
trique ou en symétrique. Des 
thèmes inspirés du monde 
animal aux scénettes tradi-
tionnelles, plus particulière-
ment des chats, des montées 
et des descentes d’alpage. 

Elle crée sur demande ou sitôt 
que l’idée a germé. Ses sup-
ports sont multiples, allant de 
l’ardoise à la boille de lait en 
passant par des encadrements 
en 3 D, des cartes ou des sets 
de table, des logos ou des éti-
quettes. Elle aime, Corina 
Boche, relever les défi s du sur 
mesure au rythme des com-
mandes de privés ou d’entre-
prises de la région.

Corina Boche fait par-
tie de l’Association suisse des 
découpeurs. Il y a plus d’une 
année, elle a ouvert un espace 
d’exposition appelé le Car-
notz’expo, attenant à sa mai-
son. Vous pouvez la rencon-
trer également le dimanche au 
Marché des artisans à Cully, 
lorsqu’elle y participe. Durant 
tout l’été, vous pouvez décou-
vrir ses découpages au caveau 
des vignerons du Domaine 
Gaillard à Epesses. A l’Au-
berge de Riex également, que 
tient Peter Hasler, y est exposé 
un grand tableau d’une montée 
d’alpage.

Que votre curiosité en soit 
titillée, chers lectrices et lec-
teurs  ! Venez découvrir les 
caveaux, fl âner au marché ou 
lui rendre visite en l’antre de 
son lieu d’exposition. Elle sou-
haite que celui-ci soit un espace 
de convivialité et d’échanges. 

   Nathalie Michlig

Plus d’informations sur 
sa page Facebook Corina Boche 
ou au 079 385 15 08.

Atelier de découpages et lieu d’exposition




