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A vélo, en route pour le pôle Nord
par Céline Pasche

Demain, 22 juillet, premier coup de pédale

 VOTRE HEBDOMADAIRE DU JEUDI
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Servion

Première pierre du futur collège
par Michel Dentan
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Voile

Régate des vénérables quillards
par Christian Dick

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 25 août

Malgré la torpeur de la sai-
son, les fureurs du monde tra-
versent hélas les fenêtres de 
l’été, mettant les drapeaux en 
berne. Mais en attendant que 
l’on puisse trouver des espoirs 
d’un monde meilleur profi tons 
autant que possible des beaux 
jours tant attendus. Bien que 
les températures jouent au yoyo 
et fatiguent notre organisme 
mal préparé à l’été après un 
mois de juin pourri, c’est enfi n 
le moment de se laisser aller à 
la quiétude de cette pause esti-
vale et d’en profi ter au mieux. 
La période de vacances se veut 
d’interrompre le conditionne-
ment imposé d’une vie trépi-
dante pour savourer un repos 
bien mérité. Et soyons recon-
naissants envers nos aînés qui 
se sont tant battus pour que les 
travailleurs puissent enfi n pro-
fi ter d’une vie meilleure en ce 
bas monde – enfi n en ce qui 
concerne les congés payés, 
quant aux acquis sociaux… 
Mais il est temps pour l’heure 
de prendre un peu de recul sur 
le fl ux d’informations au quoti-
dien, plutôt tendance négative, 
dont nous sommes abreuvés, 
voire même gavés!

L’exode estival a donc bien 
commencé avec ses tradition-
nels lots de bouchons; c’est 
aussi ça les vacances. Cer-
tains d’entre vous goûtent 
déjà le plaisir du farniente, 
famille ou amis réunis, plage 
de sable et peau grillée “sauce 
Monoï”, sieste dans le hamac, 
doux chant des cigales ou des 
grillons, petit verre de rosé à 
l’apéro et discussions qui se 
prolongent tard dans la nuit. 
Mais quelles que soient les des-
tinations plus ou moins loin-
taines, ou que ce soit l’option 
de baguenauder sur les che-
mins de notre belle région, cha-
cun est déterminé à passer un 
bel été et à f aire le plein d’éner-
gie avant d’a� ronter le mara-
thon du shopping de la rentrée, 
de la reprise des écoles, du tra-
vail et de tout le reste.

Avant que l’équipe de votre 
journal préféré ne mette à son 
tour les pieds en éventail – alors 
que votre réd-chef roule déjà 
sur sa moto vers sa Norvège 
natale –, nous vous proposons 
quelques jeux dans ce numéro 
et dans le suivant, sans oublier 
le programme des manifes-
tations du 1er Août que vous 
découvrirez dans notre pro-
chain numéro, le dernier avant 
les vacances. Voilà de belles 
réjouissances en perspective, 
laissons-nous donc aller – et 
hâler – avant de nous retrouver 
pour une rentrée pleine de cou-
leurs et de dynamisme.

Laissons-nous 
hâler !

Editorial
Danielle Bouvier
Rédactrice en chef
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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
Aménagement d’un appartement 
dans les combles

Situation:  Chemin des Liaisettes 2
1091 Aran

No de la parcelle: 9785
No ECA: 5166
No CAMAC: 164242
Coordonnées géographiques: 545.267 / 152.189
Propriétaire: Jean-Pierre Haenni
Auteur des plans:  Mathieu Cardinaux, architecte

Cardinaux Architecture Sàrl
Ancienne-Poste 8 
1091 Grandvaux
021 799 29 01

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 20 juillet au 19 août 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

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

Objet:  Transformation
Echange d’antennes sur une station 
de base de communication 
mobile existante, pour le compte 
de Swisscom (Suisse) S.A. / CULA

Situation:  Route de Montpreveyres
1080 Les Cullayes

No de la parcelle: 2238
No ECA: 1104
No CAMAC: 163736
Coordonnées géographiques: 547.089 / 158.467
Propriétaire: Swisscom Immeubles S.A.
Auteur des plans:  Max Hitz

Hitz und Partner AG
Tiefenaustrasse 2
3048 Worblaufen

Particularité: L’ouvrage est situé hors des zones à bâtir
Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 16 juillet au 28 août 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

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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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)

 17 au 23 juillet Commune de Belmont
 24 au 30 juillet Willy Blondel

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

 22 au 24 juillet Joseph et Emmanuel Hug
 29 au 31 juillet Béat-Louis Bujard

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

 22 au 24 juillet Cave Duboux
 29 juillet au 1er août Domaine Croix Duplex, Simon Vogel Sa 30 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

 21 au 24 juillet Yves Porta
 28 au 31 juillet Denis Longet

Riex Caveau des Vignerons | Sous-le-Clocher | Marie-Claire Genton | 079 640 10 46 | caveau.riex@bluewin.ch
 Ouverture: tous les jours de 11h à 12h30 et de 17 à 21h

 18 au 21 juillet Charly et Doris Delapraz 
 22 au 24 juillet Françoise et Bernard Esseiva 

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

 21 au 24 juillet Famille Fonjallaz & Cie
 28 au 31 juillet Etienne et Louis Fonjallaz

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

 18 au 24 juillet Eric et Eddy Siegenthaler
 25 au 31 juillet Christophe Chappuis
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Lavaux Vinorama
Centre de découverte du vignoble

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

dimanche de 10h30 à 19h
Juin à octobre :

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

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

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

www.lavaux-vinorama.ch

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
Création de 3 velux en toiture 
et modifi cation des 
aménagements intérieurs
Pose d’une citerne à mazout enterrée

Situation:  Route de la Tour-de-Gourze 11
1097 Riex

No de la parcelle: 7796
No ECA: 4155a
No CAMAC: 164444
Coordonnées géographiques: 546.450 / 150.750
Propriétaires: Gilles et Anne-Emmanuelle Ambresin
Auteur des plans:  Thomas Friberg, architecte

Actescollectifs Architectes SA 
Ruchonnet 1 - Lausanne
021 323 58 55

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 20 juillet au 19 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 :

Propriétaires :

Auteur des plans :

Compétence :

Reconstruction après démolition 
Démolition du bâtiment 
ECA n° 7720 a
Construction de deux immeubles 
d’un parking souterrain
d’un couvert à voitures et 
d’un couvert à vélos
Route de Palézieux 63
1610 Oron-la-Ville
11446
7220a

553.500 / 157.380
Paul-Emile Ducrest et
Roger Metzger
Société en formation
Ducrest-Metzger Architectes                      
Roger Metzger
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
23 juillet au 21 août 2016 au BTO à Oron-la-Ville

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

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

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
Coordonnées

géographiques :
Propriétaire :
Promettants 
acquéreurs:

Auteur des plans :

Compétence :

Construction nouvelle
Construction d’une habitation 
individuelle et installation 
d’une sonde géothermique
Rue Derrière-les-Murs
1607 Palézieux
44

553.470 / 156.280
François Chamot

Maude Chamot et Fabrice Chollet
Ducrest Metzger Architectes                     
Roger Metzger
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
23 juillet au 21 août 2016 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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Les Municipalités de Chexbres, Puidoux, Rivaz et Saint-Saphorin 
ont le plaisir de vous convier à participer à la 

Fête Nationale du 1er Août
organisée cette année par la commune de Saint-Saphorin

sur la place du Peuplier et ses abords

Programme de la fête
18h30   Apéritif et collation offerts par la Commune de 

Saint-Saphorin 

19h55  Rassemblement par la Fanfare de L’Echo des Rochers 

20h00   Partie offi cielle
conduite par M. Gérald Vallélian, Syndic de Saint-Saphorin

allocutions de MM. Eric Bornand, pasteur, et Lionel Eperon, 
chef du Service cantonal de la promotion économique et de 
la police du commerce

animation musicale par la Fanfare de L’Echo des Rochers

21h00   Cortège aux fl ambeaux depuis la salle communale 
jusqu’au jardin de la cure

22h00  Feux d’artifi ces
La fête ayant lieu dans le bourg, merci de renoncer, 
pour des raisons de sécurité, 
au lancement d’engins pyrotechniques privés 

22h30 Ouverture du bal animé par DJ Stiff

Animation pour les enfants
19h45   Atelier de confection de lampions à la salle communale et 

cortège aux fl ambeaux jusqu’au jardin de la cure (départ à 21h)

Transport et stationnement
Transport gratuit avec les petits trains des vignes, le Lavaux 
Express ou le Lavaux Panoramic, qui parcourront les communes de 
Puidoux, Chexbres, Rivaz et Saint-Saphorin lors de deux courses 
exceptionnelles. Détail du parcours disponible sur le site internet 
www.saint-saphorin.ch.

Pour les personnes qui souhaitent néanmoins se déplacer avec leur 
véhicule privé, un service de parc est organisé le long de la route du 
Lac, à la sortie Ouest du village.

Attention, le centre du village 
sera entièrement fermé à la circulation !
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Les rêves se passent de 
raisons. Ils sont cette 
inspiration qui nous 
guide, parfois au-delà 

de notre imagination. Ils sont 
cette force de vie qui nous 
porte au-delà de l’horizon. 
Notre vie de nomades, c’est 
l’écoute de notre intuition 
qui nous emmène cette fois 
à la rencontre des «Grands 
Espaces du Nord».

L’appel des terres sauvages
Aujourd’hui, les terres 

sauvages nous appellent. 

Nous voilà à Hokkaido sur 
l’île la plus septentrionale 
du Japon. Nous poursuivons 
notre vie de simplicité, au 
cœur de la nature. Et c’est 
dans l’excitation que nous 
partons à la découverte des 
Lumières d’Ailleurs. Sur une 
spirale de plusieurs milliers 
de kilomètres, nous allons tra-
verser des territoires sauvages 
et vierges en autonomie, à 
l’écoute des respirations de 
la Terre. Nous allons explorer 
à vélo les terres de la Sibé-
rie, de la Mongolie, l’Alaska, 

le Canada et le nord de l’Eu-
rope. Notre vie de nomades 
sera toujours à l’écoute de 
notre intuition et des chemins 
qui s’ouvrent à nous, dans 
cette liberté de temps et d’es-
pace. Elle sera portée par la 
confi ance en l’Autre et en la 
vie. 

L’école à la tente
Cette fois, Nayla a la pos-

sibilité de pédaler. Un sys-
tème tandem lui permet d’uti-
liser un petit vélo sur lequel 
elle participe à cette aventure. 

Sa charrette lui donne quant à 
elle un refuge et un chez-soi. 
C’est sa petite maison. Puis 
au moment venu, nous ferons 
l’école à la tente. Nous imagi-
nons que Nayla est réceptive à 
ce mode d’apprentissage. Ce 
sera évidemment un nouvel 
équilibre à trouver. L’avan-
tage du voyage, c’est qu’il 
nous permet de découvrir 
l’histoire des civilisations, 
de vivre la géographie, d’ap-
prendre les langues et d’aller 
à la rencontre des Enfants du 
Monde. 

Les Enfants du Monde
Le long du chemin, nous 

partirons à la rencontre des 
enfants, de leur famille, de 
leurs loisirs, de leur culture 
et de leur pays. Ce sera ainsi 
un témoignage permettant 
de voir d’autres manières de 
vivre, célébrant ainsi la diver-
sité humaine, ainsi que sa 
fabuleuse unicité. Des bro-
chures seront disponibles gra-
tuitement sur notre site pour 
les enfants, les parents, les 
enseignants et les associa-
tions. http://enfants.ylia.ch

Premier coup de pédale
Le 22 juillet 2016, nous 

ferons le premier coup de 
pédale de ce nouveau périple. 
La joie de reprendre la route 
nous porte et c’est dans l’al-
légresse que nous nous allé-
geons pour ne prendre que 
l’essentiel. Maintenant, nous 
plongeons chaque jour dans 
le fabuleux inconnu de la 
découverte. 

   Céline Pasche

Biographie
Céline Pasche (1982) est 

anthropologue et accompa-
gnatrice en montagne. Xavier 
Pasche (1980) est photo-
graphe et dessinateur en bâti-
ment. Depuis 2010, ce couple 
suisse voyage à vélo dans 
le monde. En 2013, Nayla, 
leur fi lle, est née en Malai-
sie. Aujourd’hui, ils sont 
nomades en famille.

Pour plus d’informations: 
www.ylia.ch
Le livre : 
« Nomades au cœur des éléments, 
un voyage initiatique à vélo »

VOYAGE 3

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 24 juillet 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
 VÉTÉRINAIRE DE SERVICE

 Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Samedi 23 et dimanche 24 juillet

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

Dimanche 24 juillet

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse d’Oron-Palézieux

Palézieux 10h00 culte, cène

Paroisse du Jorat

Servion 9h30 culte

Corcelles, refuge 11h00 culte mi-été

Paroisse de Savigny-Forel

Savigny 10h00 culte, cène

Paroisse de St-Saphorin

Chexbres 10h15 culte

Paroisse de Villette

Villette 10h00 culte, cène

Paroisse de Belmont – Lutry

Lutry 10h00 culte, cène

Paroisse de Pully – Paudex

La Rosiaz 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

Chapelle 18h00 messe, samedi

Chexbres 9h45 messe

Mont-Pèlerin 11h15 messe

Oron 10h30 messe

Promasens 10h30 messe

Ursy 18h00 messe, samedi

SERVICES RELIGIEUX

Fr. 66.–/année

021 908 08 01

Fr. 66.–

INFOS PRATIQUES

Périple à vélo en territoire sauvage et vierge !

Les grands espaces du 
Nord nous appellent. 
Après cinq ans à 
vélo sur les routes 

du monde, nous poursui-
vons notre vie de nomades. 
Aujourd’hui, notre fi lle 
a trois ans et nous l’em-
menons dans une spirale 
autour du Pôle Nord. 

Rapidement les quelques 
gouttes de pluie se sont trans-
formées en averse, brutale, gla-
ciale. Nous sommes blottis sous 
la tente, alors que le paysage 
s’e� ace dans la brume mon-
tante. Nayla, notre fi lle, court 
dans ce minuscule espace. Elle 
libère son énergie débordante. 
Pour moi, j’espère que la pluie 

va cesser et que nous pourrons 
sécher nos habits détrempés. 
Pourtant, ce soir, les quelques 
mètres carrés de notre chez-soi 
resteront notre unique refuge.

Pourquoi poursuivre ? 
Il y a des jours où cette 

question pourrait paraître évi-
dente. Pour nous, elle ne l’est 

pas. Lorsque notre vie de sim-
plicité nous pousse à l’humilité, 
lorsque les di� érences cultu-
relles deviennent des chocs, 
lorsque toutes nos attentes sont 
déçues, c’est à cet instant précis 
que nous n’avons plus le choix 
de poursuivre. Qu’il nous faut 
nous battre ou lâcher prise, qu’il 
nous faut vivre le moment pré-

sent parce que notre seule sécu-
rité est en nous, parce que notre 
seul refuge est en nous, parce 
que nous sommes les seuls à 
pouvoir nous apporter de la 
douceur. Et lorsque soudaine-
ment la pluie s’arrête et qu’un 
somptueux arc-en-ciel illumine 
le ciel, nous savons alors pour-
quoi nous sommes en route. 

Aventure

Photos : © Xavier Pasche
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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

vous souhaite un bel été, de bonnes vacances
et vous annonce que le salon sera fermé

du 25 juillet au 8 août inclus.

Réouverture le mardi 9 août.
 Merci beaucoup et à bientôt!
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G. Saucy

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

w
w

w
 .arc-en-vins.ch
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angers
Spiritueux

Histoire

Publicité

Deux lecteurs, après 
avoir lu en juin dernier 
ma brève allusion au 
« vampire de Ropraz » 

ont manifesté leur désir d’en 
savoir plus.

Voici donc quelques détails 
supplémentaires.

L’a� aire est sortie de l’oubli 
en 2007 à la suite de la paru-
tion du roman (donc œuvre 
de fi ction) de Jacques Ches-
sex «Le vampire de Ropraz». 
Or, si l’on met de côté l’indis-
cutable succès éditorial (mar-
qué par l’emphase de certains 
critiques), la vérité historique 
nous oblige à insister sur le 
fait que Constant (son vrai pré-
nom) Favez n’a pas commis les 
crimes.

Résumons les faits
En janvier 1903, Rosa Gil-

liéron, de Ropraz, décède d’une 
méningite. Enterrée au cime-
tière du village, l’on découvre 
deux jours plus tard sa tombe 
et son cercueil ouverts; le 
cadavre a été victime d’actes 
nécrophiles. En février, à Car-
rouge, les mêmes actes sont 
constatés sur la dépouille de 
Rosa Goël, décédée d’une 
tuberculose, et, vers la fi n du 
mois, c’est au tour du cadavre 
d’Elise Buttet, habitant Ferlens 
et morte également de tubercu-
lose, d’être découvert, victime 
de violences pathologiques.

En mai, Constant Favez, 
garçon de ferme à Ferlens, 
est découvert en train de 
commettre un acte contre 

nature (zoophilie) sur une vache du 
domaine. Enfermé par les gendarmes 
de Mézières dans la prison d’Oron, 
sise à la Maison de Ville, il semble 
être le coupable. Il est né à Syens en 
1882, dans un milieu familial touché 
par l’analphabétisme et l’alcoolisme, 

d’où un placement précoce à l’Assis-
tance publique. Examiné par le Doc-
teur Mahaim, directeur de l’Asile 
de Cery depuis 1899, il est cepen-
dant reconnu comme alcoolique, 
taciturne, ataviquement enclin à des 
crises de colère qui peuvent mon-

ter en violence, mais en aucun cas 
démembreur de cadavre et anthropo-
phage. Le professeur Mahaim pro-
pose donc de libérer Favez, cette libé-
ration étant assortie d’une amende de 
35 francs inscrite au casier judiciaire 
pour ses agissements envers les ani-

maux et, surtout, l’obligation 
d’un traitement psychologique 
d’au moins trois mois à raison 
d’un entretien hebdomadaire à 
l’Asile de Cery.

Favez est après quoi libéré 
en juillet et vagabonde, avant 
de revenir à Ferlens où, en état 
d’ivresse, il tente de violer une 
voisine. Arrêté à nouveau, il 
se retrouve à la prison d’Oron. 
Le procès s’ouvre au Tribunal 
d’Oron le 17 décembre et se 
conclut le samedi 19 décembre 
1903; il est présidé par Charles 
Pasche, l’avocat d’o�  ce étant 
Maître Gorgerat.

Or, si enfermement à 
l’Asile de Cery il va y avoir (il 
y est transféré le jour même), 
le verdict du tribunal est néan-
moins clair. Déclaré à l’una-
nimité non-coupable des trois 
crimes nécrophiles, Constant 
Favez est condamné «pour 
attentat à la pudeur avec vio-
lence, commis dans un état de 
démence qui le mettait hors 
d’état d’apprécier les consé-
quences et la moralité de ses 
actions» (Feuille d’avis de 
Lausanne, 21 décembre 1903, 
p. 4).

Après trois ans de cellule, 
son physique le désigne tout 
naturellement pour être a� ecté 
à la ferme de l’asile, où il tra-
vaille comme porcher. Il s’éva-
dera en février 1915 et dispa-
raîtra à jamais.

Le vrai vampire de Ropraz 
n’a jamais été identifi é.

   Claude Cantini

Sur le vampire 
de Ropraz et environs

Addendum à notre série « Histoire de nos villages »

 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
Tous les samedis et dimanches 
en juillet et en août, 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

CHEXBRES
4 août à 19h30 au temple, 
concert exceptionnel avec des 
musiciens du prestigieux Festival 
de Verbier. Org. ABRAL. Entrée 
libre, chapeau à la sortie.

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

MÉZIÈRES
17 août dès 19h au terrain de 
football, Tour du Pays de Vaud 
pédestre. 
www.tourpaysdevaud.ch

MOLLIE-MARGOT
13 août de 10h à 13h, marché 
du terroir chez Claudine et 
Philippe Bron. Exposants, 
ambiance et restauration.

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
29 juillet dès 17h30, 
marché du soir, soirée raclette. 
Rens. 079 463 05 19.

12 août dès 17h30, marché du 
soir, soirée pizza avec Croc’Pizza. 
Rens. 079 463 05 19.

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

10 août à 21h, 
«Des hommes et des dieux».

17 août à 21h, «Le huitième 
jour». 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

AGENDA
Fête du 1er Août dans nos communes

Retrouvez le détail des festivités, commune par commune, 
dans notre prochaine édition du 28 juillet

Sélection des vins vaudois, 
édition 2016

Dans le cadre de ce 
concours, ce sont 
cette année 300 
vignerons qui ont 

présenté des échantillons de 
904 vins di� érents devant un 
jury de professionnels, som-
meliers, œnologues et per-
sonnalités issues du monde 
de l’hôtellerie et de la restau-
ration. Les soixante-quatre 
jurés, dont sept femmes, ont 
procédé aux dégustations puis 
ont apporté leurs commen-
taires et appréciations. Cette 
démarche rigoureuse permet 
de récompenser le travail de 
nombreux vignerons qui se 
voient décerner une médaille 
d’or ou une médaille d’argent.

De l’avis de tous, le mil-
lésime 2015 présente une 
qualité en tous points remar-
quable, grâce à un ensoleil-
lement exceptionnel et à des 

températures hors norme. 
Le Gewürztraminer 2015 de 
Nicolas Jaccoud de La Côte 
remporte tous les su� rages 
avec 95 points. Dans les vins 
rouges, le Gamay 2015 du 
Domaine Marcy de La Côte 
est primé avec 94 points. 
Pour les Chasselas 2015, 
c’est le Domaine Jean-Daniel 
Porta de Lavaux qui l’em-
porte pour son vin, Villette Le 
Daley (93.4 points). Le tro-
phée spécial BIO est attribué 
au Domaine La Capitaine de 
La Côte pour son Sauvignon 
Gris 2015 (93.8 points). Les 
six régions viticoles du can-
ton de Vaud sont représentées 
parmi les lauréats de la SVV 
2016, pour le plus grand plai-
sir de tous les participants et 
des amateurs de vin!

   Com.

Montreux Remise des prix organisée par l’Offi ce 
des vins vaudois (OVV) dans le contexte 

prestigieux du Festival de jazz

Brève
L’attentat de Nice fait deux victimes vaudoises Vaud

Le Conseil d’Etat présente ses condoléances 
à la famille concernée

Selon les informations o�  cielles, il est établi que l’attentat de Nice a fait 
deux victimes vaudoises, une fi llette de 6 ans et sa maman domiciliées à 
Yverdon. Le père et les deux autres enfants sont hospitalisés et choqués. 
Le Conseil d’Etat exprime toute sa sympathie et adresse ses condoléances 
à la famille et aux proches des victimes cruellement touchées par cet acte 
terroriste. Il réitère sa condamnation sans appel de ce fanatisme meur-
trier, dans ses manifestations partout sur la planète et qui frappe doulou-
reusement cette fois des personnes de notre canton. La police cantonale 
et les services de santé cantonaux sont naturellement à disposition de 
la famille touchée, dont il convient désormais de respecter le deuil. Le 
corps enseignant ainsi que l’ensemble des professionnels de l’établisse-
ment scolaire dans lequel la jeune victime était scolarisée seront informés 
par une communication spécifi que. Pour mémoire, une hotline médicale 
est à disposition des personnes concernées par l’attentat et qui souhaite-
raient obtenir un appui psychologique: 0848 133 133. Bic

Futur collège, pose de la première pierre
Un jour marqué d’une pierre blanche pour la formation

C’est mercredi dernier 
qu’a eu lieu la céré-
monie de la pose de 
la première pierre 

du futur collège qui sera édi-
fi é sur le territoire de la com-
mune de Servion. C’est sous 
l’égide de l’Association sco-
laire intercommunale du Jorat 

(ASIJ) que le projet a pris 
corps et sera fi nancé. Devant 
une assistance composée de 
représentants des communes 
et des entreprises partici-
pantes et après les discours de 
circonstance, des documents 
liés à la réalisation du projet, 
son historique, le planning 

des travaux, les préavis votés, 
l’organisation de la future 
année scolaire, la photo de 
la municipalité de Servion, 
etc., ont été placés dans une 
«capsule temporelle» qui sera 
scellée dans le béton. La mise 
à disposition du bâtiment, qui 
accueillera 120 élèves et qui 
comprendra 6 classes, une 
salle de gymnastique, une 
structure d’accueil, pourrait 
avoir lieu en août 2017.

   Michel Dentan

Servion

De Cotonou au Bénin jusqu’au Domaine de Bory à Lutry
Il est des rencontres improbables qui font chaud au cœur !

Comment faire un 
lien entre un pays 
qui a les pieds qui 
plongent dans le 

golfe de Guinée et la com-
mune de Lutry qui a les pieds 
dans le Léman?

Ce lien a été tissé par 
Robins, ouvrier viticole béni-
nois travaillant à Lutry, qui a 
signalé à ses amis suisses qu’il 
y a un Brass Band béninois 
extraordinaire qui se produit 
dans le monde entier et qui 
passera quelques jours dans 
la région après un concert à 
Vienne en Autriche.

De fi l en aiguille (c’est 
normal pour un lien…) Yan-
nick Cochand et la compa-
gnie Zappar de Lutry, très 
active dans le domaine cultu-
rel, ont saisi l’occasion pour 
organiser un concert dans 
un lieu où nature et musique 

seraient totalement liées.
Et pourquoi pas au 

Domaine de Bory chez la 
famille d’Olivier Rouge? Ce 
vigneron à la tête d’une belle 
exploitation viticole familiale 
de 5 ha., avec une vue superbe 
sur le Léman et les Alpes de 
Savoie, a immédiatement 
accepté de délaisser pour un 
soir ses chasselas, pinot noir, 
gamay et autre merlot pour 
faire une place à la chaleur de 
la musique africaine. 

C’est ainsi que le Gangbé 
Brass Band a ravi environ 200 
personnes qui ont assisté mer-
credi 13 juillet à une produc-
tion de toute beauté, décon-
tractée, vivante, colorée, bref, 
totalement africaine, au son 
de sonorités cuivrées soute-
nues par d’envoûtantes ryth-
miques qui emballent le 
public.

Gangbé, veut dire «son du 
métal» en fon (une langue du 
sud du Bénin). Leur musique 
se caractérise par le mélange 
de percussions traditionnelles 
africaines et des sonorités 
jazz. 

Très tôt, ils ont réussi à 
trouver une symbiose entre 
les percussions vaudoues 
du Bénin et des instruments 
modernes comme le tuba, la 
trompette, le trombone, le 
saxophone, l’euphonium. 

C’est sans doute un des 
groupes de musique béni-
nois les plus populaires au 
monde. Il porte l’étendard de 
la culture de leur pays d’ori-
gine partout dans le monde. 
A sa création, le groupe se 
concentre uniquement au 
Bénin. Sa première sortie en 
Europe remonte à la fi n des 
années 1990. 

Cette tournée internatio-
nale en Europe et au Canada 
a été un succès total. Depuis, 
le public occidental ne cesse 
de plébisciter cette forma-
tion à la fougue joyeuse. Ils 
enchaînent les tournées en 
Afrique, dans les Caraïbes, 
en Europe, aux Etats-Unis, 
au Canada, transmettant la 
culture africaine, la joie, la 
gaieté et la bonne ambiance. 

En 2015 le groupe a célé-
bré ses 20 ans d’existence 
par de nombreux concerts en 
Europe et au Bénin.

S’il faisait un poil fris-
quet ce soir-là , toutes et tous 
ont emmagasiné une belle 
dose de soleil africain au fond 
du cœur et se réjouissent de 
revivre une autre fois une 
aussi belle soirée…!

   Jean-Pierre Lambelet

Lutry

Une vue partielle du chantier qui accueillera notamment 
les installations techniques et la salle de gymnastique

Yves Boand, Cédric Matthey et Etienne Cherpillod présentent la capsule temporelle 
dans laquelle les documents relatifs à cette construction ont été déposés

Preuve que les correspondants du 
Courrier n’hésitent pas à tout mettre en 
œuvre pour offrir les plus belles images 

à leurs lecteurs.

A la santé du futur collège!Photos : © Michel Dentan
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Le chien est le compagnon le plus fi dèle de l’homme. Entre 
lui et nous, c’est un mariage d’amour, mais parfois aussi 
de raison.

1.  Héroïne d’une série télévisée fort populaire, Lassie a fait la 
célébrité d’un chien élégant et majestueux. De quelle race ?

  Berger d’Ecosse : allez au 11
  Epagneul breton : allez au 20
  Setter anglais : allez au 28

2.  Parfaitement! Et, plus précisément, du bouledogue fran-
çais, dont le faciès rappelle celui du boxer et du... boxeur ! 
On passe à la question 30.

3.  Vous avez raison ! Ce sont même eux qui, au siècle 
dernier et dans ce but, ont créé cette race de chien.

 On continue avec la question 7.

4.  Le barzoï, lui non plus, n’a pas toujours eu la vie facile. 
Pour chasser quel animal ce chien d’origine russe, à l’al-
lure aristocratique, était-il autrefois utilisé?

L’ours: allez au 10  |  Le loup: allez au 15  |  Le lynx: allez au 22

5.  Exact! Ce prodigieux nageur aidait autrefois les pêcheurs 
de Terre-Neuve à rattraper les poissons qui s’échappaient 
de leurs fi lets. Il tire d’ailleurs son nom de celui de la 
péninsule du Labrador, en Terre-Neuve. 

 Question suivante, la 12.

6.  Oui ! En route pour la question 24, la dernière.

7.  Quel écrivain britannique a rendu ce bel hommage à son 
cocker: «C’est mon admirateur le plus sincère, il m’aime 
sans m’avoir jamais lu»?

  Edgar Allan Poe: allez au 16
  Rudyard Kipling: allez au 23

8.   Faux ! Le bâtard est le produit de deux chiens de races dif-
férentes, alors que le corniaud est celui de parents déjà 
bâtards. Bonne journée!

9.  Bravo ! Appelé aussi dogue danois, ce molosse, qui est en 
réalité doux comme un agneau, plaisait en e� et beaucoup 
au Prussien. Filez maintenant à la question 4.

10. Erroné ! Retour au 4.

11.  Oui ! Et pour l’anecdote, sachez que cinq Lassie 
di� érentes se sont succédé sur le petit écran. 

 Deuxième question, la 17.

12.  Colette, elle aussi, aimait les chiens. De l’un, elle disait 
qu’«il n’aime qu’une seule race, la nôtre». Ce n’était bien 
sûr pas le cocker, mais…

 … le bouledogue: allez au 2  |   … le chihuahua: allez au 25

13. Faux ! Retour au 21.

14. Non ! Retour au 27.

15.  Juste !
 Avant-dernière 
 question, la 27.

16.  Pas de chance ! Ce furent les mots de Rudyard Kipling, 
l’auteur du «Livre de la jungle». 

 Rendez-vous à la question 21.

17.  Le yorkshire n’a pas toujours été un petit chien de luxe. 
A l’origine, les mineurs anglais – du Yorkshire justement – 
l’utilisaient pour lutter contre les rats qui infestaient leurs 
galeries… :

… vrai: allez au 3  |  … faux: allez au 26

18.   Mal vu ! C’est le dogue allemand, appelé aussi dogue 
danois, un molosse qui est en réalité doux comme un 
agneau, qu’appréciait beaucoup le Prussien.

  Filez maintenant à la question 4.

19. Vous exagérez ! Retour au 27.

20. Eh non! Retour au 1. 

21.  Le fl air du labrador, un excellent chasseur, est aujourd’hui 
fort apprécié pour le dépistage des stupéfi ants. Mais à 
quelle catégorie de travailleurs rendait-il, autrefois, les 
plus grands services ?

  Aux pêcheurs: allez au 5
  Aux éleveurs: allez au 13
  Aux agriculteurs: allez au 29

22. Erroné ! Retour au 4.

23.  Dans le mille ! Rendez-vous à la question 21.

24.  Après la race pure, le mélange: un bâtard et un corniaud, 
c’est la même chose. Vrai ou faux? Réponse au 8.

25.  Pas du tout ! Colette parlait ainsi du bouledogue (français), 
dont le faciès rappelle celui du boxer et du... boxeur ! On 
passe à la question 30.

26.  Vous avez tort! Ce sont même ces mineurs qui, au siècle 
dernier et dans ce but, ont créé cette race de chien. On 
continue avec la question 7.

27.  Tout le monde sait que les saint-bernard sont des chiens 
au grand cœur. Mais savez-vous combien de vies Barry, le 
plus exceptionnel d’entre eux, a sauvées en douze ans de 
travail ?

Quarante: allez au 6 | Septante: allez au 14 | Nonante: allez au 19

28. Eh non ! Retour au 1.

29. Faux! Retour au 21.
 
30.  Le cocker pour Kipling, le bouledogue pour Colette, le 

lévrier afghan pour Picasso. Et pour Bismarck?
  Le dogue allemand: allez au 9
  Le berger allemand: allez au 18

   Thierry Ott

JEUX D’ÉTÉ 6

Mots croisés N° 574  VIRTHRYCE

  Horizontalement

1. Opacité du cristallin
2. Manuscrits primitifs
3. Parfum – Montagne élevée
4. Qui dure trois ans
5. Vaut un centième du gray – 

Rendus moins lourds
6. Situation – Sigle = Organisation 

clandestine française
7. Souche d’une famille
8. Théâtre parisien – Hors des limites
9. Chiffre romain – 

Mammifère insectivore
10. Religieuses – Erbium
11. Ville d’Italie

   Verticalement

 I Art de la combinaison
simultanée des mélodies

II Lieu de débarquement –
Couturier français

III Nom porté par des rois
d’Arménie – C’est nickel

IV Station balnéaire française – 
Arbuste à fl eurs blanches

V A pris du bon temps – Expression 
enfantine – Formés de sinuosités

VI Exercice – Gaz rare – Cardinal
VII Housse d’ornement pour

les chevaux
VIII Petits-fours – 

Fut chassé par les Mormons
IX Dépassement – Quantité 

correspondant à un mètre cube
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Question pertinente !Photo : © Michel Dentan
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Solution N° 573

LE LABYRINTHE
Quel chemin suivre pour, une fois entré 
dans ce Z cagneux, réussir à en sortir... ?

Jouez !

Répondez aux questions !

TOUT BON, LE TOUTOU !

 La Boulangerie Duvoisin
s’associe au deuil de la famille de

Madame

Claire-Lise DUFEY-STUCKI
 leur dévouée et fi dèle collaboratrice, collègue et amie

depuis de nombreuses années.

Nous présentons tout notre soutien
et notre sympathie à sa famille.
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 Je puis tout par Christ qui me fortifi e.
 Phil.4 : 13

Il a plu à Dieu de reprendre à Lui notre chère maman, 
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie

Madame
Marily FÉLIX-GUEX

enlevée à notre tendre aff ection le 15 juillet 2016, 
dans sa 82e année.

Jocelyne Félix, sa fi lle, à Lausanne ;
Jean-Luc Félix, son fi ls, à La Rogivue ;

Jean Guex, son frère, à Lausanne, et famille ;
Famille Paul Chappuis-Félix ;

Famille Eric Félix-Stucki ;
Famille Gérald Félix-Furlan ;
Famille Pierre Félix-Moillen ;

Famille Bernard Félix-Waridel ;
Famille Guy Félix-Pfi ster ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
Le culte a eu lieu au Centre funéraire de Montoie, 

à Lausanne, le mercredi 20 juillet.
Domicile de la famille : 

Jocelyne Félix, avenue de Sévery 11, 1004 Lausanne.
En lieu et place de fl eurs, vous pouvez penser 

à « Permission », Christian Bossy, BCV Lausanne, 
CCP 10-725-4, IBAN CH2000767000H52491663 ou 

à Empart Suisse, 1510 Moudon, BCV Lausanne, 
IBAN CH2000767000Z51530719

 Ta parole est une lampe à mes pieds et
 une lumière sur mon sentier.
 Ps 119 : 105

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son mari : 
Félix Berger, à Oron-le-Châtel ;

Ses enfants : 
Murielle et Stéphane Macheret et leurs enfants, à Salvan ;

Jean-Daniel et Angèle Berger et leurs enfants, à Cuarnens ;
Anne-Laure Berger et sa fi lle, à Vevey ;

Pascal et Qiaodan Berger et leurs enfants, à Porsel ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Monique BERGER
qui nous a quittés trop tôt, le 17 juillet 2016.

La cérémonie d’adieu a eu lieu le mercredi 20 juillet.

En sa mémoire, un don peut être adressé 
à la Fondation Rive Neuve. CCP 10-26966-9.

Domicile de la famille : 
Félix Berger, En Compelenaz 10, 1608 Oron-le-Châtel.

 Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur !
 Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l’on peut comprendre,
 gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ.
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Echallens a été promue 
capitale nationale du 
VTT à l’occasion des 
championnats suisses. 

Pour le nombreux public, 
c’était l’occasion d’admirer 
les sélectionnés olympiques à 
cinq petites semaines de Rio.

Une fois encore les grands 
favoris ont rempli leur rôle. 
Ainsi Nino Schurter et Jolanda 
Ne�  sont repartis du canton de 
Vaud avec un nouveau titre 
dans les besaces, et ceci mal-
gré une concurrence avide de 
mettre à mal la domination des 
grands favoris au titre olym-
pique.

Sur un parcours inédit, 
construit pour l’occasion par 
les membres du VC Echallens 
dans les bois communaux, 
la lutte a été indécise pour 
Schurter qui a réussi mal-
gré tout à creuser une avance 

su�  sante sur un petit groupe 
de trois coureurs qui y auront 
cru jusqu’au bout. Mais notre 

Nino national a été su�  sam-
ment solide pour passer la 
ligne d’arrivée avec une petite 

avance sur Mathias Stierni-
mann et Lucas Flückiger.

Du côté des dames, 

Jolanda Ne�  a pris un départ 
relativement prudent avant de 
s’en aller cueillir le maillot à 

croix blanche avec une belle 
avance sur Linda Indergang 
qui l’accompagnera au Bré-
sil. Du côté des Romands, on 
notera la très belle victoire de 
la jeune Challensoise Léna 
Mettraux chez les juniors, 
devant un public tout acquis 
à sa cause, et la 11e place du 
Gruérien de Vuadens Léo 
L’Homme en U23.

Un magnifi que week-end 
donc pour les organisateurs 
qui, sous un magnifi que soleil, 
tiraient un bilan très positif 
tant au niveau sportif qu’en 
terme de nombre de visiteurs 
sur le site. De quoi satisfaire 
les 150 bénévoles du week-
end et le comité d’organisation 
qui auront travaillé d’arrache-
pied pour mettre en place cette 
belle manifestation.

   Vincent Mettraux

Le championnat de La 
Tour-de-Peilz, qui réu-
nit ce vendredi 22 et 
samedi 23 juillet les 

6.5m S.I et les 6m JI, débute 
cette 41e régate. A 13h ven-
dredi a lieu le briefi ng aux 
skippers suivi des manches 
sur l’eau. Le programme 
annonce petite restauration et 
animation dès 18h30. Samedi 
dès 9h, les régatiers sont à 
disposition du comité pour un 
premier départ possible. Les 
prix seront remis dès 18h30 
avant l’apéritif servi par les 
vignerons. 

La Régate des Vieux 
Bateaux commence, elle, par 
le briefi ng des skippers et 
barreurs samedi à 13h, puis 
à 14h sur l’eau pour une pre-
mière manche. La deuxième, 
dimanche, est prévue pour 

10h. Les résultats seront com-
muniqués à 16h30. Comme 
chaque année, une animation 
est prévue samedi soir.

Le règlement de course 
précise que pour être admis, 
un voilier ou canot gréé soit 
construit en 1956 ou avant, 

ou toute unité construite après 
1956 de construction en bois, 
bordée longitudinalement sur 
membrures. Il était question 
l’an dernier d’une classe sup-
plémentaire, celle Forty Spi-
rit, en français l’Esprit du 
40e. Il s’agissait de tout voi-
lier ou canot construit en bois 
ayant plus de quarante ans et 
ne répondant pas à la classe 

des Vieux Bateaux. Il n’en est 
pas question cette année dans 
le formulaire d’inscription. 
Mais les Corsaire en bois font 
partie de la Régate des Vieux 
Bateaux.

Les Corsaire ne répondent 
évidemment pas à la pre-
mière dénomination. Ils sont 
construits en bois contre-
plaqué et leur plan remonte 

à 1954. C’est un monotype 
de 5,50 mètres avec dérive 
pesant 560 kilos. Il ne néces-
site pas de grands moyens, il 

est de transport facile et se 
met à l’eau facilement par la 
rampe. Il a eu son heure de 
gloire avant le Surprise. On 
doit sa popularité sur le lac au 
chantier naval Amiguet SA. 
S’il s’est fait un peu oublier 
chez nous, on l’a découvert 
outre-Sarine où des clubs et 
associations se sont consti-
tués sur les rives des six lacs 
navigables.

En tout, ils étaient cin-
quante-trois quillards l’an 
dernier. La régate a rencon-
tré un succès magnifi que 
auprès d’un nombreux public 
du fait du 40e déplacé d’une 
semaine pour les «Quais en 
Fête» et l’organisation de la 
Fête nationale. Ce ne sera 
pas le cas cette année. Mais 
le spectacle sera évidemment 
au rendez-vous. D’ici là, ami 

lecteur, bon vent et bonnes 
vacances.

   Christian Dick

SPORTS 7
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Catégorie Dames Junior Catégorie Dames

Sandro Trevisanis Vététiste du Team BMC à l’entraînement

Catégorie Elite

Championnats suisses de VTT
Vélo Les stars au rendez-vous à Echallens

Régate des Vieux Bateaux
Voile Un succès magnifi que auprès d’un nombreux public
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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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Lait entier UHT
Denner

 du mardi 19 juillet
au dimanche 24 juillet

au lieu de 14.40Offre valable dans tous les Denner Suisse

3,5% de matière grasse,
12 x 1 litre

 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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Papier hygénique Hakle
 du mardi 19 juillet
au dimanche 24 juillet

Offre valable dans tous les Denner Suisse

•  Propreté et Soin, camomille, 4 couches,
24 x 135 feuilles

•  Propreté naturelle, 3 couches,
24 x 150 feuilles

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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Lutry

C’est au cœur de la 
Grand-Rue à Lutry 
que nous avons 
découvert l’atelier 

d’Eva et Jean-Marc Piaget. 
Après un CFC de doreurs-
encadreurs, ils ont ouvert, en 
1981, un atelier de dorure et 
de restauration. Deux regards 
d’esthètes qui ont cette 
fl amme en eux de maintenir 
et perpétuer un savoir-faire 
d’antan, où le sur-mesure était 
dans l’air du temps et non le 
standardisé. Ils ont cet amour 
de la restauration, de l’éthique 
et du travail fait avec respect 
et tradition. Respect de l’ob-
jet tel qu’il a été conçu à l’ori-
gine. Eva et Jean-Marc Piaget 
ont plus d’une corde à leurs 
arcs. Deux activités princi-
pales: restauration et conser-
vation des pièces qui leur sont 
confi ées, et mise en valeur 
d’œuvres en les encadrant. 
Une multitude de cadres, de 
formats, de couleurs, de styles 
di� érents ornent les murs de 
leur atelier en attente de la 
rencontre avec une œuvre… 
Comme ils a� ectionnent à 
le dire: «Le cadre est au ser-
vice du tableau et non pas le 
contraire.»

Tout comme Giuseppe 
sculptant le mythique Pinoc-
chio, Eva et Jean-Marc Piaget 
redonnent vie à des objets et 
à des pièces parfois uniques, 
à la demande de collection-
neurs privés, de galeries ou 
de musées. Ceux-ci étant de 
styles ou d’époques variés 
pouvant remonter jusqu’au 
XVIe siècle. 

Des habiletés il en faut 
en leur métier qu’ils exercent 
depuis plus de 30 années. Eva 

et Jean-Marc Piaget sont com-
plémentaires autant à la ville 
que dans leur profession. Un 
tandem bien rodé au fi l des 
années, chacun sa spécialité; 
alliant sensibilité et fantai-
sie à tous les travaux prépara-
toires de petites menuiseries et 
ébénisteries. Un travail minu-
tieux et précis, du bois au 
papier en passant par le verre. 
Des méthodes qui prennent 
du temps. Ils vont restaurer 
et bichonner l’objet afi n qu’il 
retrouve son authentique éclat, 
à travers divers matériaux 
et techniques: de dorures, 
de polychromie, d’argente-
ries, qu’ils soient en verre, en 
cornes ou plaqués, comme par 
exemple en galuchat (peau de 
requin), en ébène, en écailles 
ou en nacre.

C’est à chaque fois une 
nouvelle histoire, un chal-
lenge, parfois aussi une colla-
boration avec d’autres profes-
sionnels dans les domaines de 
la peinture, du dessin, de l’ébé-
nisterie ou de la sculpture.

Eva et Jean-Marc Piaget 
ressentent cette Paix de celles 
et ceux qui ont cette sensation 
d’accomplir leur mission. Ils 
aiment à partager leur savoir-
faire et leurs connaissances.

Alors, n’hésitez pas à les 
contacter si vous avez besoin 
d’un conseil ou de renseigne-
ments.

Cadres sur mesure, vente 
et restauration d’objets d’art 
et de miroirs.

   Nathalie Michlig

Plus d’infos:
www.cadresanciens.ch
021 922 65 42
Grand-Rue 53, Lutry

Photos : © Nathalie Michlig

Eva & Jean-Marc Piaget, 
doreurs-encadreurs

Le monde de l’artisan




