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Même si vous oubliez de prendre votre journal préféré en vacances, il y aura toujours quelqu’un qui pensera à vous l’apporter
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Environnement

Lutte contre les plantes invasives
par Gilberte Colliard
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Festival – Puidoux

14e édition dans un endroit bucolique
par le comité
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La Municipalité de la Commune de Chexbres soumet 
à l’enquête publique du 30 juillet au 28 août 2016 le 
règlement communal sur la protection des arbres en 
vertu des articles 57 LATC et 98 LPNMS.

Tout intéressé peut en prendre connaissance au Greffe 
municipal aux heures d’ouvertures et déposer par écrit 
ses observations ou son opposition – ou les poster – à 
l’adresse de la Municipalité, dans le délai indiqué.

Le règlement s’appliquant à l’ensemble du territoire 
communal, il ne sera pas adressé d’avis individuels.

La Municipalité
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 COMMUNE DE CHEXBRES

AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE
MONTPREVEYRES

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

Objet:  Adjonction
Couvert ouvert pour 2 voitures 
sur places de parc existantes

Situation: Chemin de la Mellette 21
No de la parcelle: 72 
No CAMAC: 162677 
Coordonnées géographiques: 545.785 / 158.845 
Propriétaires: Alexandre Turrian et Sandrine Rochat
Auteur des plans:  Jean-Jacques Lehmann 

Lehmann Géomètre SA
Demande de dérogation:   Périmètre des garages, art. 10 et 24 RPQ 

Inscription d’une mention de restriction 
selon art. 962 CC

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 23 juillet au 21 août 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 
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Christian Gilliéron, tapissier-
décorateur, est toujours
à votre entière disposition

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

  3016

Vente de mobilier 
en bon état 

de L’Auberge du Raisin

Cash & Carry

Samedi 6 août et
mardi 9 août 
de 10h à 18h

Lieu de vente :
Entrepôt au sous-sol situé 

derrière la salle Davel à Cully

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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Prochains cours de premiers 
secours à Palézieux/Village

pour votre permis: moto/scooter et voiture.

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

Salle
de la
paroisse

Cours du: 5 août 2016 de 19h à 21h +
6 août 2016 de 8h à 12h et de 13h à 17h
Cours du: 2 septembre de 19h à 21h +
3 septembre de 8h à 12h et de 13h à 17h
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 BOUTIQUE
SECONDE MAIN

O--V
Route de Palézieux 6

 9h - 12h / 14h - 17h
Les samedis de juillet seront fermés

Lundi: fermé
Tél. 021 907 62 04

Monique Muller

 Soldes

50%
sur tous les vêtements, 

chaussures et accessoires
du 19 au 29 juillet
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Vacances
Le magasin sera fermé du 

30 juillet au 15 août inclus
Nous vous souhaitons

de belles vacances

 Garage de Peney Diserens SA

Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39 – Natel 079 210 76 35

VACANCES
Le garage sera fermé

du 1er août au 14 août inclus
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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:  Reconstruction après démolition
Construction d’un chemin d’accès avec 
bandes de  roulement en grilles gazon

Situation:  Chemin de Bahyse 43
1096 Cully

Nos des parcelles: 1457 / 1459
No CAMAC: 163614
Coordonnées géographiques: 545.790 / 150.170
Propriétaire: Aline Stromboli
Auteur des plans:  Roger Jourdan

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

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 30 juillet au 29 août 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

Promasens (FR)

A louer appartement de
4,5 pièces, 105 m2, dans les 

combles. 

Fr. 1’290.- + Fr. 170.00 de 
charges

Une place de parc ext. Fr. 30.- 

Disponible de suite.
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Palézieux
A louer de suite

appartement neuf 
4.5 pièces
de 110 m2

avec balcon,
deux salles de bain
et trois chambres

Fr. 1900.– + charges

Visites et 
renseignements au 
079 212 67 19
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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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15

AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet:  Démolition du bâtiment ECA n° 795 
Construction d’une stabulation libre 
pour jeune bétail

Situation: Chemin de Vers-chez-les-Conne 1
No de la parcelle: 960
Coordonnées géographiques: 550.870 / 150.920
Propriétaire: Cédric Chevalley
Auteur des plans: Dupont Architectes SA, Ursy
Compétence: Municipale Etat

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

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

30
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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 31 juillet de 11h à 12h
Pharmacie d’Oron, Oron-la-Ville

Tél. 021 907 77 33

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 30, dimanche 31 juillet et lundi 1er août

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

Dimanche 31 juillet

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse d’Oron-Palézieux

Maracon 10h00 culte

Paroisse du Jorat

Ferlens 9h30 culte, cène

Vucherens 10h45 culte

Paroisse de Savigny-Forel

Savigny 10h00 culte

Paroisse de St-Saphorin

Rivaz 10h15 culte

Lignières 19h30 culte

Paroisse de Villette

Cully, place d’Armes 10h00 culte patriotique

Paroisse de Belmont – Lutry

Lutry 10h00 culte

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

Chapelle 18h00 messe, samedi

Chexbres 9h45 messe

Mont-Pèlerin 11h15 messe

Oron 10h30 messe

SERVICES RELIGIEUX

Fr. 66.–/année

021 908 08 01

Fr. 66.–

INFOS PRATIQUES

Les hôtes indésirables des forêts 

Chardons et rumex ou 
lampés sont depuis 
longtemps combattus 
dans les campagnes 

où, sans surveillance, ils ont 
tôt fait d’infester les sols. Or 
depuis une dizaine d’années, 
on assiste à l’apparition, dans 
notre région, de nouvelles 
plantes invasives. Si certaines 
ont un e� et néfaste sur le ter-
rain, d’autres sont dange-
reuses pour l’homme. Afi n de 
limiter les dégâts occasion-
nés par ces végétaux indési-
rables, di� érentes directives 
et recommandations ont été 
émises par les Cantons visant 
à contenir, voire éradiquer 
ces plantes. Les di� érents 
acteurs travaillant dans les 
forêts et sur les voies de com-
munication se sont attelés à 
cette tâche.

C’est devant un bouquet 
impressionnant de berces 
du Caucase, étalant leurs 
ombrelles à plus de 3 mètres 
du sol, que m’amène Eric 
Sonnay, garde forestier du 
Groupement forestier Broye-
Jorat, accompagné de Chris-
tian Aeschlimann, entrepre-
neur forestier, mandaté pour 
la suppression de ces plantes. 
Nous ne sommes pas dans 
un pays de l’Est, mais bien 
à Palézieux-Gare, dans la 
forêt, à quelques centaines 
de mètres du pont de chemin 
de fer. Cette plante qui appré-
cie les milieux frais et se ren-
contre souvent le long des 
chemins provoque des brû-
lures très douloureuses. Si le 
premier contact de la plante 
avec la peau est indolore et 
incolore, il peut, même après 
plusieurs heures, occasionner 
une brûlure allant jusqu’au 
2e degré après exposition au 
soleil. Supplantant la végé-
tation naturelle, elle déstabi-

lise les berges et accroît les 
risques d’érosion. Les infl o-
rescences d’un seul individu 
peuvent produire jusqu’à 
10’000 graines. Il est dès lors 
essentiel d’intervenir le plus 
tôt possible, en fauchant les 
plants dont les parties fl o-
rales seront incinérées, et en 
coupant la racine à 20 cm de 
profondeur puis en la reti-
rant. Ce travail s’e� ectue avec 
un équipement de protection 
complet. La berce du Caucase 
fait partie, avec l’ambroi-
sie, au pollen à fort poten-
tiel allergisant, et le sumac, 
toxique et allergène, des 
plantes invasives dangereuses 
pour l’homme. Nous allons 
encore à la 
découverte 
d’un second 
foyer de ces 

géantes, toujours en forêt, à 
Ecoteaux. Sur notre chemin, 
nous rencontrons une autre 
plante exotique invasive: 
l’impatiente glanduleuse, 
originaire de l’Himalaya, 
qui, formant des populations 
denses, élimine la végéta-
tion indigène. Mais, selon les 
observations d’Eric Sonnay, 
cette dernière tend à dimi-
nuer lorsque la croissance des 
arbres absorbe la lumière. La 
renouée du Japon, que l’on 
aperçoit sous le pont reliant 
Palézieux-Gare à Ecoteaux, 
qui supplante également la 
végétation naturelle et désta-
bilise les berges, est plus dif-
fi cile à combattre. 

D’où proviennent ces 
plantes qui sont 
apparues depuis une 
dizaine d’années

Les plantes découvertes 
en forêts proviennent pour 
une partie des déchets de 

jardins entreposés par des 
particuliers qui n’ont pas 
conscience de l’impact néga-
tif de ce geste sur la biodiver-
sité. Un fragment de racine 
ou de branche de ces végé-
taux exotiques ornementaux 
vendus sans interdit dans les 
jardineries, ce que déplore 
le garde forestier, peut don-
ner naissance à un problème 
récurrent. «Les déchets de 
taille ou de jardin sont inter-
dits en forêt» martèle Eric 
Sonnay. Autres sources de 
propagation: les mélanges de 
graines pour oiseaux ache-
tés dans le commerce et les 
moyens de transport: wagons, 
camions, etc. 

Même combat pour les CFF 
et pour les cantonniers

Gilles Neuhaus, respon-
sable des installations CFF, a 
dénombré, tout au long des 
300 km de voies qu’il contrôle, 
trois foyers de berce du Cau-
case, dont deux à Palézieux. 
Deux fois l’an, des fauchages 
de renouée du Japon sont 
e� ectués pour tenter de conte-
nir cette invasive qui bouche 
les signaux. Des tentatives 
d’éradication sont faites dès 
la découverte de nouveaux 
départs. Cette lutte se fait 
également contre le chardon, 
le robinier, le buddléa (arbre à 
papillons) entre autres plantes 
invasives. Il en va de même 
pour Cédric Ischer, chef can-
tonnier de l’équipe de Forel 
(Lavaux), pour qui la renouée 
du Japon est la «bête noire». 
Les endroits où elle se situe 
sont répertoriés, particulière-
ment à Palézieux, Châtillens 
et sur Lavaux. Une fois l’an, 

l’arrachage se fait manuelle-
ment avant d’être incinéré. Il 
faut sortir les racines et veil-
ler à nettoyer les outils, car le 
moindre fragment se replante. 
Cependant ce travail porte ses 
fruits puisqu’au début de ces 
interventions, les souches 
enlevées remplissaient une 
benne de camion et qu’au-
jourd’hui on compte 200 à 
300 kg sur la région Oron-
Lavaux. Jusque vers 2008, 
rumex et chardons étaient 
les principales plantes inva-
sives combattues en collabo-
ration avec les agriculteurs. 
L’apparition de ces nou-
veaux végétaux aux abords 
des routes date d’une petite 
dizaine d’années. Une carto-
graphie des endroits touchés 
est en cours et des directives 
précises ont été établies par le 
Canton.

Les responsables des 
voies de communication tra-

vaillent en collaboration avec 
les gardes forestiers en signa-
lant les nouveaux endroits 
concernés par ces colonisa-
tions indésirables, ainsi le 
combat organisé de part et 
d’autre permettra de suppri-
mer ou au moins de conte-
nir ces colonisations vertes, 
tout comme l’achat de plantes 
ornementales ne fi gurant pas 
sur la liste des plantes inva-
sives et l’arrêt des dépôts sau-
vages de déchets de jardin et 
de taille en forêt. Cet envahis-
sement a un impact sur la bio-
diversité indigène et la lutte a 
un coût fi nancier non négli-
geable.

   Gil. Colliard

Info supplémentaire sur le lien:
http://www.vd.ch/index.php?id=16164
En cas de découverte d’un foyer
de plantes invasives dans la région
d’Oron, avertir Eric Sonnay:
eric.sonnay@vd.ch 

Environnement La lutte contre les plantes invasives, véritable « rocher de Sisyphe » 

Eric Sonnay face à l’imposant bouquet de berce du Caucase

Les feuilles de la berce du Caucase

 La berce du Caucase

L’impatiente glanduleuse

La renouée du Japon

Photos : © Gilberte Colliard

Photo : © Eric Sonnay
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 Le Courrier se fait un plaisir de communiquer les programmes des manifestations  organisées pour le 1er août 2016. 
Merci aux communes qui ont eu l’amabilité de nous transmettre les informations.

La fête nationale dans le district
1er août

SAVIGNY

FOREL (LAVAUX)

MARACON

ORON BOURG-EN-LAVAUX
Programme de la soirée du 1er août

Oron-la-Ville, place du Centre sportif

19h30  Ouverture de la tonnelle, tenue par la Société du jumelage 
Oron-la-Ville – Bussac/Charente 

20h30 Sonnerie de cloches

20h30 – 0h30 Animation par l’orchestre Flashback

20h45  Début de la manifestation :
Souhaits de bienvenue de la Municipalité
Message religieux
Allocution de M. Daniel Brélaz, Conseiller national et Ancien Syndic de Lausanne
Allocution de M. Philippe Modoux, Syndic
Hymne national

21h Collation offerte à la population

22h Cortège aux fl ambeaux jusqu’au feu patriotique

Chesalles et Ecoteaux
L’amicale des anciens pompiers de Chesalles/Oron - Bussigny et les Crapauds d’Ecoteaux organisent la 
fête nationale dans leurs villages respectifs le 31 juillet

Venez célébrer, chanter, danser et partager avec nous le 1er août
Programme
dès 6h  Diane patriotique

  Réveil en musique dans les villages par la Fanfare de Grandvaux et la Lyre de Lavaux

dès 16h Animations pour les enfants sur la place d’Armes à Cully

18h Départ de la croisière

  Embarquement dès 17h30 à l’embarcadère CGN de la place d’Armes à Cully

20h15-20h30 Sonnerie des cloches

20h30 Cortège

 Les enfants sont invités à participer au cortège avec leurs lampions

  Formation sur la place de fête entre l’obélisque et le restaurant «Au Major Davel»

21h15 Cérémonie offi cielle (place d’Armes)

  Message de M. Jean-Pierre Haenni, Syndic de Bourg-en-Lavaux

 Message œcuménique de M. Christophe Rapin, pasteur

  Cérémonie agrémentée par les fanfares avec hymne national chanté par l’assemblée

En vue d’éviter des accidents, et par respect pour les orateurs, il est strictement interdit d’utiliser des 
engins pyrotechniques et autres feux d’artifi ce au centre de la fête et durant la cérémonie. Les fusées 
devront être allumées et tirées en utilisant les dispositifs mis en place sur les murs du bord du lac.

22h Feux commémoratif et d’artifi ce

 Feu d’artifi ce

 Feu commémoratif sur le lac, sur un radeau, au droit de la place d’Armes

22h30 environ Bal populaire

  Suite de la fête avec un bal et musique pour tous conduit par DJ Loïc

Programme de la soirée du 1er août

Vous êtes chaleureusement invités à la fête du 1er août selon le programme suivant :

Dès 20h   Apéritif sur la place à côté de la déchèterie

Dès 20h30 Partie offi cielle

  Buvette sur place : saucisses et boissons 
seront servies par la société de l’Abbaye

 Une boisson et une saucisse seront offertes à chacun

En cas de mauvais temps, nous vous donnons rendez-vous à la salle villageoise de Maracon
Programme de la soirée du 1er août

20h30  Rendez-vous au terrain de la Pâle (par tous les temps)

20h45 Partie offi cielle

 • Productions de l’Union instrumentale

 •  Allocution de Mme Chantal Weidmann Yenny, Syndique

 • Production de l’Union instrumentale

 •  Lecture du pacte par M. Raphaël Galliano, Président de la Société de jeunesse

 • Production de l’Union instrumentale

 • Message de M. Emmanuel Spring, Diacre

 • Cantique suisse

 • « Verre de l’amitié » offert par les autorités

 • Productions de l’Union instrumentale

 Feux d’artifi ce et feu du 1er août

A disposition dès 19h30 :
Saucisses grillées, salades, planchettes de fromage-charcuterie et boissons

Pour des raisons de sécurité, il n’y a pas de parking organisé au terrain de la Pâle.

La Municipalité de Forel (Lavaux) invite toute la population à se réunir à l’occasion de la Fête nationale ! 
Rendez-vous le lundi 1er août à la grande salle de Forel (Lavaux)

Programme de la soirée du 1er août

20h  Concert apéritif à la grande salle avec la société des accordéonistes Les Rossignols

20h30 Partie offi cielle avec le chœur d’hommes L’Avenir

21h Cortège aux fl ambeaux jusqu’à la Foralle

A la Foralle, vous pourrez admirer le feu de joie et les feux d’artifi ce. 
Une place pour le lancement d’engins pyrotechniques est à votre disposition. 

Buvette et restauration sont proposés par le chœur d’hommes L’Avenir.

Organisation :  USL, société d’accordéonistes Les Rossignols, Jeunesse du Grenet, 
chœur d’hommes L’Avenir et Commune de Forel (Lavaux)
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Suisse Schweiz
Svizzera Svizra

A tous,

se fait un plaisir
de vous souhaiter
une belle fête
TOUJOURS  À  VOTRE  SERVICE

Svizzera Svizra

A tous,

se fait un plaisir
de vous souhaiter
une belle fête
TOUJOURS  À  VOTRE  SERVICE

se fait un plaisir

A tous,A tous,

PUIDOUX CHEXBRES RIVAZ SAINT-SAPHORIN SERVION

PULLY

MONTPREVEYRES

SvizzeraSvizzeraSvizzeraSvizzera
Les Municipalités de Chexbres, Puidoux, Rivaz et Saint-Saphorin convient la population à 

Saint-Saphorin, sur la place du Peuplier et ses abords
Programme de la soirée du 1er août

18h30 Apéritif et collation offerts par la commune de Saint-Saphorin

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

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

20h  Partie offi cielle
  Ouverture de la cérémonie et souhaits de bienvenue de M. Gérald Vallélian, Syndic de 

Saint-Saphorin
 Animation musicale par la Fanfare de L’Echo des Rochers
 Allocution de M. le Pasteur Eric Bornand
 Lecture du Pacte de 1291
  Hymne national joué par la Fanfare de L’Echo des Rochers et chanté par 

toute l’assemblée
  Allocution de M. 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

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

22h Feux d’artifi ce

22h30 Ouverture du bal animé par DJ Stiff

Transport
Transport gratuit avec les petits trains des vignes, le Lavaux Express et le Lavaux Panoramic, 
qui parcourront les quatre communes du cercle lors de deux courses exceptionnelles.

Fête nationale à Les Cullayes

Le lundi 1er août, sur la place des 2-Tilleuls par beau temps ou en cas de pluie à la salle communale.

Programme des festivités
avec petite restauration (grillades – salades) dès 11h30 et dès 18h

Dès 9 heures Tournoi de pétanque *

12h – 14h Départ du rallye pédestre *

 * Tournoi de pétanque et rallye :
inscription sur place ou/et par courriel à burns.family@bluewin.ch

16h30 Bataille de bombes à eau

17h30 Aubade de la Fanfare du Jorat

20h  Verre de l’amitié servi par les autorités suivi de la partie offi cielle

21h30  Cortège des enfants, feu de joie et feu d’artifi ce

L’organisation de cette manifestation a été confi ée au Comité des fêtes et à la Jeunesse 
de Montpreveyres-Les Cullayes que la Municipalité remercie chaleureusement 

pour leur disponibilité et leur investissement.

La Municipalité et l’Amicale des anciens pompiers vous attendent pour célébrer dignement notre fête 
nationale.

La manifestation aura lieu « Aux Chênes » au chemin des Balances

Programme des festivités du lundi 1er août

Dès 19h Ouverture de la cantine

  Comme l’année précédente en lieu et place des feux d’artifi ce, 
la commune offre la raclette

Dès 21h  Partie offi cielle, suivie du verre de l’amitié offert par la commune

A la nuit tombée  Une place sera mise à disposition pour les familles et les personnes qui souhaitent 
faire brûler leurs vésuves, lancer leurs fusées, etc.

Au plaisir de vous rencontrer lors de cette manifestation

Programme de la soirée du 1er août

 PLACE DU PORT DE PULLY

Dès 18h Ouverture des stands de boissons et de restauration

  Animation musicale de la soirée assurée par :
Le Corps de Musique de Pully
DJ Massimo (dès 22h45)

20h45  Remise des Mérites sportifs 2015 par
Mme Lydia Masmejan, Conseillère municipale

21h15  Fête offi cielle – Place du Port
Animation musicale
Salut au drapeau
Message des Églises par le pasteur David Freymond
Allocution de M. Gil Reichen, Syndic de Pully
Hymne national suisse

Puis :  Cortège emmené par le Corps de Musique de Pully,
Retour sur la place de la fête
Feu traditionnel sur le lac
Feu d’artifi ce musical tiré depuis la Digue de la Vaudaire
Animation musicale par DJ Massimo

1h  Fermeture des stands de boissons et de restauration
Interruption de la musique.

2h Fin de la fête au Port

A l’occasion de la Fête nationale suisse, la Municipalité de Pully organise les réjouissances de la soirée 
dans les cadres idylliques de l’esplanade du Prieuré et de la place du Port par tous les temps.
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Grand’Rue 6 

Tél.: 021-903.25.43   /   Fax: 021-903.38.42 
www.cd-television.ch info@cd-television.ch 

1083  MEZIERES 

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

Michel ROSSIER 
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1083  MEZIERES 

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

Michel ROSSIER 

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

021 905 58 40
Daniel Jayet + Maîtrise fédérale + Oron-la-Ville
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 FENÊTRES PVC,  ALU,  BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES

TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04

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

www.isoz-frederic.ch

30
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 Entreprise

Frédéric ISOZ

 Plâtrerie-Peinture

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

E-mail: mp.milani@bluewin.ch

30
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Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 30

16

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

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

Electricité -Télécom - Electroménager

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

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

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

Prix compéti ti fs

Exécuti on prompte et soignée

Personnel qualifi é
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D E R N I È R E  S E M A I N E  D E  J U I L L E T  E T  P R E M I È R E  D ’ A O Û T 

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)

 24 au 30 juillet Willy Blondel
 31 juillet au 6 août A. Chevalley

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

 29 au 31 juillet Béat-Louis Bujard
 5 au 7 août Henri et Vincent Chollet

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

 29 juillet au 1er août Domaine Croix Duplex, Simon Vogel Sa 30 juillet, passage du Lavaux Express
 5 au 7 août Daniel Malherbe

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

 28 au 31 juillet Denis Longet
 4 au 7 août 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

 25 au 31 juillet Marc-Henri et Jean Duboux 
 1er au 7 août Nathalie Esseiva et Marie-Claire Genton 

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

 28 au 31 juillet Etienne et Louis Fonjallaz
 4 au 7 août Yvan Duboux

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

 25 au 31 juillet Christophe Chappuis
 1er au 7 août Anne-Catherine et Sébastien Ruchonnet
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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

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)

 7 au 13 août O. Rouge
 14 au 20 août Y.-A. Perret

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

 12 au 14 août Pascal et Cécile Dance
 19 au 21 août Bernard Gorjat

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

 12 au 14 août René Ponnaz Dimanche 14 août, passage du Lavaux Express
 19 au 21 août Josiane Malherbe

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

 11 au 14 août Michel Bron & Fils
 18 au 21 août Gilbert Fischer

Riex Caveau des Vignerons | Sous-le-Clocher | Marie-Claire Genton | 079 640 10 46 | caveau.riex@bluewin.ch
 Ouverture: Samedi de 17 à 21h et dimanche de 16h à 20h

 11 au 14 août Charly et Doris Delapraz 
 18 au 21 août Jean-Marie Chaubert 

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

 11 au 14 août Marina Bovard
 18 au 21 août Paley & Fils

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

 8 au 14 août Pierre Monachon
 15 au 21 août Pierre-Alain Chevalley
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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

Q U I N Z A I N E  D ’ A O Û T  D U  8  A U  2 1
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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.

CULLY
19 août dès 18h et 
20 août dès 14h, 
kermesse annuelle du Sauvetage 
du Léman, section Cully-Davel, 
quai de l’Indépendance.

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

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

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

PUIDOUX
5 et 6 août, Bout d’Brousse 
Festival, animation musicale 
dans une clairière bucolique. Six 
concerts de groupes régionaux.

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
10 août à 21h à côté de l’église, 
cinéma open air: 
«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

Le retour estival 
du général

Après le grand succès 
de sa pièce de théâtre 
consacrée à l’abbé 
Bovet durant l’été 

2015, Jean Winiger, auteur, 
metteur en scène et comé-
dien, remonte sur les planches 
de son bucolique théâtre vil-
lageois de Rueyres-Trefayes 
(près de Vaulruz) pour y jouer 
en compagnie d’une éton-
nante brochette d’acteurs Le 
Général Guisan remonte en 
grade. Dans une habile mise 
en scène où excellent Jérôme 
Kuhn, Dany Walker et Renato 
Delnon, le général (Jean Wini-
ger) n’écarte aucune question 
relative à cette période déli-

cate allant de l’été 1939 au 
printemps 1945. Historique-
ment irréprochable, empreint 
d’un bel humanisme, ce spec-
tacle enchaîne également ten-
dresse, humour et chansons 
avec les belles voix notam-
ment de Lauriane Cherpillod 
et Damien Vuarraz.

Un spectacle estival du 
20 juillet au 21 août 2016, du 
mercredi au samedi à 20h30, 
dimanche à 19h, à ne pas 
manquer et qui peut être pré-
cédé d’une assiette campa-
gnarde dès 18 h. Réservations 
au 026 466 46 06.

   Eric Caboussat, Editions Cabédita

Théâtre

Bout d’Brousse Festival Après 13 ans d’aven-
ture, le Bout 
d’Brousse Festival 
a toujours la patate 

malgré une dernière édition 
mitigée! Depuis 2001, le Bout 
d’Brousse Festival (BdB) 
a pour but de proposer des 
concerts gratuits permettant 
à des groupes régionaux de 
se produire «chez eux». Qua-
torze ans plus tard, le festival 
a su rester fi dèle à lui-même 
en proposant chaque année 
une animation musicale dans 
une clairière bucolique. 

Le BDB a la pêche tout 
comme son affi che !

Comme chaque année, 
la recette du Bout d’Brousse 
est la même: une ambiance 
conviviale et chaleureuse. 
Six concerts de groupes 
régionaux qui promettent au 
public du BdB de se déchaî-

ner sur du rock. Et les enfants 
ne sont pas en reste, ils ont 
leur concert le samedi après-
midi! Le camping et le par-
king sont toujours gratuits, 
tout comme le festival! Et 
chaque année nous nous e� or-
çons d’améliorer le festival. 
N’hésitez pas à nous contac-
ter pour plus d’infos! 

   Le comité

Vendredi 5 août
20h00 Takalyde 
21h45 Jeer 
20h30 Green Fairy 

Samedi 6 août 
17h30 La Compagnie 
 de la Pie qui Chante,
 concert pour enfants 
20h00 Woodmade 
21h45 The Clive 
23h30 Worry Blaste 

Puidoux 14e édition, les 5 et 6 août, dans un endroit bucolique

Une bonne initiation à l’art contemporain

Vous n’êtes peut-être 
pas, chers lecteurs 
et lectrices du Cour-
rier, très accros à 

l’art contemporain. Eh bien! 
l’exposition présentée actuel-
lement à la Fondation de 
l’Hermitage vous fera peut-
être changer d’avis. Avant 
de juger, il faut comprendre. 
Or la Fondation en donne les 
moyens, en accompagnant les 
œuvres de courts textes expli-
catifs. Par ailleurs, au moyen 
d’un audioguide gratuit, il 
vous est possible d’écouter 
les commentaires du collec-
tionneur, souvent subtils ou 
émouvants, sur les œuvres 
qu’il a acquises depuis des 
décennies. Non par goût du 
lucre, mais, comme il le dit, 
«parce qu’il a aimé c’est tout» 
telle ou telle œuvre. Il ajoute: 
«Quand un tableau prend de 
la valeur, je ne l’aime plus.»

Ce collectionneur, qui est-
il? Nous ne le saurons pas. 
Il a préféré rester anonyme. 
C’est un nonagénaire fran-
çais établi en Suisse qui s’est 
pris de passion pour l’art, sur-
tout celui de l’après-guerre. 
Certes, on pourra voir au 
sous-sol quelques tableaux de 
Renoir ou Derain, ou encore 
des bustes sculptés classiques 
du 19e siècle. Mais l’essentiel 
de la collection n’est pas là. 
Parcourons donc rapidement 
cette exposition considérable 

par son ampleur et son intérêt.
Nous sommes d’abord 

face aux tableaux très colorés 
de Jean Dubu� et, le «décou-
vreur» de l’Art Brut. Puis 
voici Shoot (Tir), une «œuvre 
existentielle» par excellence: 
l’artiste Christ Burden s’est 
fait photographier alors qu’il 
se faisait volontairement tirer 
dessus par un ami. De nom-
breuses œuvres appartiennent 
à ce qu’on nomme l’«art 
minimaliste», c’est-à-dire qui 
se réduit à quelques formes 
élémentaires. Un clin d’œil à 
Louise Bourgeois qui travaille 
le textile, restant ainsi fi dèle 
à une famille de tisserands. 
Quant à Pierre Soulages, on 
peut dire qu’il a inventé le 

noir comme couleur. Le col-
lectionneur est très sensible 
à la notion du temps, avec 
au bout la mort, inéluctable. 
C’est ce que tentent de rendre 
divers artistes, travaillant sur 
des matériaux très fragiles et 
condamnés à disparaître rapi-
dement.

Dans les combles, on trou-
vera deux artistes plus «clas-
siques», même s’ils échappent 
complètement à l’art insti-
tutionnel. Le Vaudois Louis 
Soutter, reclus dans son asile 
du Jura, a peint au doigt 
des corps contorsionnés 
aux visages grimaçants qui 
expriment toute l’angoisse 
humaine. Quant à Asger Jorn, 
membre éminent du mouve-

ment Cobra (Copenhague-
Bruxelles-Amsterdam), il a 
bouleversé dans les années 50 
et 60 l’art de son temps, avec 
une peinture expressionniste 
aux couleurs violentes.

Les visiteurs aimeront 
certainement les pièces d’An-
dré Bauchant, fi gure impor-
tante de l’art populaire et naïf, 
dans la lignée du Douanier 
Rousseau. La peinture géo-
métrique a aussi sa place dans 
cette exposition au contenu 
très varié, qui décidément 
illustre bien toutes les ten-
dances de l’art contemporain. 
A découvrir sans préjugés!

   Pierre Jeanneret

Exposition Fondation de l’Hermitage à Lausanne jusqu’au 30 octobre

Fête de la mi-été

Au beau milieu de 
la campagne, entre 
Savigny et Les 
Cullayes, une petite 

société prénommée «Les 
Amis de Moille» orga-
nise chaque année, au 
lieu-dit «La Goille» au-
dessus de Mollie-Mar-
got, sa traditionnelle 
mi-été. C’est sous la 
cantine, montée à côté 
du collège du Jorat, que 
se déroulera la manifes-
tation les 12, 13 et 14 
août. 

Pour satisfaire vos 
papilles gustatives, des 
repas sympathiques 
sont prévus, et si elles 
ne sont pas entière-
ment comblées, vous 

pourrez exaucer vos envies 
au stand des pâtisseries mai-
son. Toutes les catégories de 
gosiers pourront être humec-
tées. Ambiance campagnarde 

et détendue garantie, tel est le 
défi  de ces irréductibles amis, 
comme ils le laissent entendre. 
Ils ont même prévu vendredi 
soir le Happy Hour, «heure 

heureuse», ou rituel de 
décompression après 
une journée de travail 
entre collègues.

Samedi soir, la 
chinoise est proposée 
sur inscription. Et le 
dimanche, une balade 
gourmande est prévue, 
dans le cadre enchan-
teur des bois du Jorat. 
Vous pourrez déambu-
ler à l’ombre des arbres, 
à l’abri des courants et 
sur des chemins carros-
sables libres de circula-
tion. 

Le départ se situe à la 
cantine des Amis de Moille 
(route de la Goille 37, Mol-
lie-Margot) entre 9 h et 10h. 
Des étapes sont prévues dans 
le parcours lors desquelles on 
vous o� rira le petit déjeuner, 
des fromages, des fruits et 
sirop, de la viande froide ainsi 
que l’apéritif. Au terme de 
votre périple, le plat principal 
vous attendra sous la cantine, 
avec animation musicale.

Les Amis de Moille ne 
veulent rien laisser au hasard 
et mettent tout en œuvre 
pour que chaque marcheur 
soit satisfait de cette balade. 
Alors, n’hésitez pas… Inscri-
vez-vous!

   Bernard Pouly 

Mollie-Margot «Les Amis de Moille» vous donnent rendez-vous

Affi che de l’exposition avec un détail de l’œuvre End of Sale de Keith Haring © graphisme Laurent Cocchi
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Mots croisés N° 575  VIRTHRYCE

  Horizontalement

1. Tel le chant du rossignol
2. Creux de l’estomac
3. Récepteur radio –

Symbole chimique
4. Chairs de la noix
5. Balle de service à rejouer – Rival
6. Ville d’Italie – 

Rupture intentionnelle
constituant un délit

7. Porté à
8. Coup sur la peau – Parentes
9. Etre supérieur – Inspiratrice
10. Massif de Provence
11. Concrétisent

   Verticalement

 I Place – Congédier
II Débarrasser d’insectes

parasites – On y est bien
III Graine d’une plante herbacée – 

Lettre grecque
IV Héros d’une chanson de geste – 

Qui revient à époque fi xe
V Tranche d’un poisson – 

Adverbe de lieu – 
Participe passé

VI En Bourgogne – Symboles
VII Conjonction – Bout de l’oreille
VIII Religieuses 
IX Roi perse – Flaire
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Ce magnifi que roman 
se déroule en trois 
actes.

Premier acte
Louise, écrivain à suc-

cès en panne d’inspiration, 
se voit proposer par une amie 
un séjour dans sa villa en Ita-
lie. Elle décide de s’y rendre 
pour écrire, refusant la pré-
sence de son mari qui désire 
pourtant l’accompagner. Elle 

y trouve l’inspiration mais 
pas seulement. Elle fait la 
connaissance d’un bel Italien 
qui pourrait être son fi ls et va 
développer avec lui une liai-
son passionnelle.

Deuxième acte
Son mari, gravement 

blessé et dans le coma suite à 
un accident qu’il a volontaire-
ment provoqué, elle se trouve 
obligée de regagner la France. 
Elle va être présente physi-
quement au chevet de son 
mari. Mais son cœur est resté 
en Italie. Puis son mari va se 

réveiller. Puis ils vont parler. 
Se parler. Elle va lui avouer.

Troisième acte
Une fois son écart admis, 

elle demande à son mari de la 
laisser repartir mais de l’at-
tendre. Elle va retrouver sa 
passion, entreprendre de plus 
belle cette liaison qu’elle sait 
à court terme. Puis ce bel Ita-
lien va l’abandonner, pris 
de remords. Elle se retrouve 
seule mais décide tout de 
même de mettre un terme à 
son mariage. Son bel Italien 
va-t-il revenir?

Dans les romans bien fi ce-
lés, on oublie souvent le style 
pour ne se fi xer que sur l’his-
toire. Dans celui-ci, c’est le 
contraire, Le scénario pour-
rait être banal mais on se 
laisse porter par l’écriture, 
quitte à s’éloigner de l’his-
toire.

Une écriture fi ne, fl uide 
sans éclats de voix! Bref, une 
merveille!

   Milka

De là on voit la mer
Philippe Besson

Editions Julliard

C
O
N
T
R
E
P
O
I
N
T

A
R
A
R
A
T

D
I
O
R

T
I
R
I
D
A
T
E

N
I

A
G
D
E

T
R
O
E
N
E

R
I

N
A

O
N
D
E
S

A
N

N
E
O
N

E
S
T

C
A
P
A
R
A
C
O
N

E

T
U
I
L
E
S

U
T
E

E
X
C
E
S

S
T
E
R
E

  I II III IV V VI VII VIII IX

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Solution N° 574

  I II III IV V VI VII VIII IX

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Tracteur et machine agricole 
il y a un demi-siècle

Il fut une époque où les pay-
sans n’étaient pas très gâtés 
en ce qui concerne l’équipe-
ment en machines agricoles 

destinées à améliorer la qualité 
de la vie à la campagne. Après 
les bœufs, puis les chevaux qui 
étaient utilisés pour labourer la 
terre, est arrivé le tracteur qui 
a quelque peu révolutionné le 
travail quotidien de l’agricul-
teur et qui a nettement  faci-
lité la récolte du foin et des 
céréales.

L’image ci-dessus, qui date 
des années 60, nous montre 
un jeune paysan au volant de 
son tracteur d’antan consi-
déré comme un outil de travail 
exceptionnel à cette époque, 

tout comme la machine à bot-
teler qui s’est avérée ô combien 
e�  cace pour la fenaison. Celle-
ci avait pour e� et d’assembler 
les végétaux de même nature et 
de les lier dans le même sens 
pour en faire des bottes de foin 
ou de paille. Un outil de tra-
vail qui a soulagé durant de 
nombreuses années les bras de 
l’agriculteur et qui, au fi l des 
ans, a été remplacé par l’auto-
chargeuse, et aujourd’hui c’est 
l’enrubanneuse qui permet de 
mettre le fourrage en balles 
qui, pour la plupart, sont enve-
loppées de plastique.

   Gérard Bourquenoud

Image d’antan

Mamie au cœur d’or, 
Claire-Lise Dufey s’en est allée

Mercredi 20 juillet, 
le temple de Palé-
zieux n’était pas 
trop grand pour 

accueillir tous ceux et celles 
qui étaient venus rendre un 
dernier hommage à Claire-
Lise Dufey, des Thioleyres, 
emportée dans sa 66e année 
par la maladie. 

De la maison à la ferme, 
elle accomplissait 
toutes les tâches 

Attachante, pleine de 
vivacité, Claire-Lise Stucki, 
l’aînée de trois enfants, a 
grandi dans la ferme familiale 
à Carrouge où elle a suivi son 
école. Puis très vite, elle s’est 
mise à l’ouvrage en occupant 
le poste de réceptionniste 
auprès d’un dentiste, travail-
lant ensuite comme vendeuse 
dans un magasin de pro-
duits laitiers, avant de faire 
du bobinage dans l’usine de 
Siemens-Albis à Palézieux. 
C’est au cours d’une «bas-
tringue» que la jeune femme 
a rencontré Willy Dufey, celui 
qui dès lors allait partager 
sa vie. Le mariage fut célé-
bré en octobre 1972. Petit à 
petit la famille établie dans 
la ferme familiale du Verney 
aux Thioleyres s’est agran-
die. Serge, Patricia, Pascal et 
Marina ont rempli la maison 
de leur jeune vie. Cette mai-
son où Claire-Lise accueil-
lait aussi les enfants du voi-
sinage qui venaient y jouer et 
les neveux et nièces qui y pas-
saient leurs vacances. Coura-
geuse, elle s’attelait à toutes 
les tâches, autant à l’inté-
rieur qu’à la ferme, n’hési-

tant pas à conduire le tracteur. 
Alors qu’elle laissait bien 
volontiers le jardin à sa belle-
maman, elle aimait cuisiner. 
Préparer un repas pour une 
cinquantaine de personnes 
ne l’e� rayait pas. Dévouée, 
elle a confectionné, avec sa 
belle-maman, des quantités 
de tourtes pour la Foire aux 
oignons, pour les mariages 
et pour tant d’autres occa-
sions. Elles avaient ses spé-
cialités: les merveilles et le 
fameux gâteau aux noisettes, 
le gâteau Nom de D... ainsi 
nommé alors qu’énervée en 
le cuisinant, elle avait laissé 
partir ces quelques mots qui 
avaient baptisé la pâtisserie. 

La générosité de s’impliquer 
et de penser aux autres

Aimant le contact, elle 
s’est impliquée activement au 
sein de sa commune en étant 
membre du Conseil géné-
ral, puis secrétaire et prési-
dente. Elle a également fait 
partie de la Société des pay-
sannes où elle a été pen-
dant de nombreuses années 
au comité. Elle s’occupait 
d’organiser les courses. Bri-
coleuse, créatrice et artiste, 
elle s’adonnait tant à la pein-
ture sur bois qu’à la couture, 
n’hésitant pas à coudre un 
superbe drapeau aux couleurs 
des cantons romands pour la 
Fanfare montée du Chablais, 
pour qui elle était un peu «la 
maman». Claire-Lise avait ce 
don et cette gentillesse d’ap-
porter, en toute simplicité, de 
bonnes choses qui réchauf-
faient les cœurs. Les enfants 
grandissant, elle a repris un 

travail de vendeuse à la Bou-
langerie Duvoisin à Servion 
puis à La Claie-aux-Moines, 
son magasin où elle se sen-
tait bien. Puis le temps des 
petits-enfants est arrivé avec 
Loïc, Charline et Malorine, 
ses rayons de soleil, pour les-
quels elle avait une solution à 
tous les bobos, sans pour cela 
toujours user de son autre don 
qui lui avait été donné: celui 
de rebouteuse. 

En 2013, elle a entamé 
avec courage son combat 
contre la maladie. Sans se 
plaindre, elle a subi les trai-

tements pénibles, restant à la 
maison, à l’exception de six 
semaines à l’hôpital en 2015 
pour une fracture à l’aine. 
Elle a pu profi ter un petit peu 
de son joli appartement, dans 
l’habitation rénovée, et sur-
tout de son balcon qu’elle 
avait tant désiré. Le 20 juin, 
son état s’étant aggravé, elle 
fut conduite à l’hôpital où, le 
samedi 16 juillet, elle s’est 
éteinte. A sa famille et à ses 
proches, nous adressons nos 
sincères condoléances.

   Gil. Colliard

Hommage

Le sandwich : un trompe-la-faim 
encore très prisé par les jeunes

C’est d’Angleterre que 
nous est venu cet 
assemblage de deux 
morceaux de pain 

plus ou moins beurrés aux-
quels on accole une tranche 
de jambon généreuse ou de 
salami. L’histoire remonte à 
1792 et voici comment est né 
ce trompe-la-faim. Un cui-
sinier au service du Comte 
Sandwich voyait avec déplai-
sir le quatrième fi ls de son 
noble employeur, joueur de 
cartes impénitent, délaisser 
les joies de la table au profi t 
de sa passion du jeu. A la cui-

sine, on improvisa donc une 
tartine à étages qui allait per-
mettre au cadet de la dynastie 
de se sustenter tout en jouant 
ses atouts. Enchanté par cette 
nouveauté, le cuisinier la 
baptisa sur-le-champ de son 
patronyme.

Le sandwich est encore 
très prisé dans notre pays, 
en particulier des jeunes, des 
ouvriers du bâtiment et de 
di� érents secteurs de l’éco-
nomie. Chaque matin, vers 
9 heures, la boulangerie du 
coin est prise d’assaut et par-
fois il n’y a pas su�  samment 

de marchandise pour satis-
faire le palais et couper la 
faim de ceux qui, tout parti-
culièrement, travaillent dur et 
manuellement sur les routes 
et les chantiers. 

Pendant longtemps, le 
sandwich est resté une «spé-
cialité» britannique avant 
de se faire connaître dans 
d’autres pays. Savez-vous 
où se confectionna le plus 
long sandwich du monde? A 
Genève, et l’exploit date de 
1980. Dans le but de fi nan-
cer l’achat d’un motoculteur 
destiné au village de handica-

pés d’Aigue-Verte, un restau-
rateur imagina de fabriquer 
un pantagruélique sandwich 
qui exigea la collaboration 
de 60 cuisiniers et bouchers, 
lesquels ont acquis 700 kilos 
de pain, 230 kilos de jam-
bon et 120 kilos de beurre 
et moutarde pour réaliser cet 
amuse-bouche long de 186 
mètres! Il fut coupé en 5000 
tranches qui, vendues sur la 
voie publique, rapportèrent 
plus 12’000 francs. 

   G. Bd 

Consommation

Claire-Lise Dufey
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“No plastic in water”, 
défi  sportif caritatif de 650 km

Road Trip de l’été 
sur le Rhône

«Rêver sur l’Eau…» est le 
Road Trip de l’été sur la lon-
gueur du fl euve du Rhône, 
une traversée en paddle surf 
en solitaire. De l’embou-
chure du Rhône au Bouveret/
Port-Valais à la Méditerranée 
(Saintes-Maries-de-la-Mer), 
les 650 kilomètres sont par-
courus dans un but carita-
tif pour Ride for the Cause 
et pour la campagne de pro-
tection de l’eau et du Rhône! 
Les 15’000 francs de parrai-
nage au kilomètre qui seront 
récoltés seront intégralement 
reversés à deux ONGs, Sum-
mit Foundation et Waves for 
Development.

Les gestes 
qui coulent de source…

Cette campagne de sen-
sibilisation est une action 
citoyenne pour éveiller les 
esprits à la protection de l’eau 
et du Rhône. Lutter contre 
la pollution de cette  res-
source  vitale,  source d’éner-
gie renouvelable propre, 
l’eau comme élément de 
beauté naturelle et de loi-
sirs nautiques ! Dire non à un 
continent de plastique dans 
l’océan, c’est en amont refu-
ser de jeter des bouteilles de 
plastique, de PET ou tout 
autre polluant visible et invi-
sible. Un simple geste su�  t à 
éviter de polluer, c’est l’éco-
geste de l’été…  Les mauvais 
gestes nuisent aux canalisa-
tions et dégradent le milieu 
naturel… Respecter la nature, 
c’est se respecter soi-même. 

Vivez une poésie estivale 
dans les joies «propres» de 
la pratique sportive et nau-
tique. Parlez autour de vous 

et venez nous rejoindre sur 
le parcours du Rhône, à Port-
Valais (19h) le 31 juillet, à 
Vevey (12h), Lausanne (16h), 
Morges 20h le 1er août, à 
Nyon le 2 août (16h) ou au 
Jet d’eau à Genève (17h) le 
3 août, et sur tous les réseaux 
sociaux. Suivez le périple sur 

https://www.facebook.com/
bruno.verdi.artist. Le pad-
dler Bruno Verdi fait escale à 
Lausanne dans le cadre de sa 
campagne pour la protection 
de l’eau et du Rhône.

   Com.

Paddle Surf Campagne pour la protection de l’eau et du Rhône

Une année faste en résultats

Permettant aux jeunes 
gens motivés d’ap-
prendre les métiers de 
la forêt, l’entreprise 

forestière Daniel Ruch SA à 
Carrouge, fortement engagée 
dans la formation, adresse 
ses félicitations à ses appren-
tis qui ont réussi avec succès 
leurs examens fi naux.

Ayant opté pour le métier 
de bûcheron, en relation avec 
leur goût pour la nature et 
pour le travail physique, cette 
année trois jeunes hommes 
ont obtenu leur certifi cat fédé-
ral de capacité (CFC): Thi-
baud Zbinden, de Mézières, 
avec la meilleure moyenne 
des travaux pratiques (5.35 
sur 6); Jérôme Padrun, des 
Cullayes, et Cameron Hoyos, 
de Corcelles-le-Jorat. Ben-
jamin Perriard, de Lussy, a 
complété sa formation en 
réussissant brillamment son 

brevet fédéral de conducteur 
d’engins forestiers avec le 
meilleur résultat de sa volée 
(5.50 sur 6). David Barth, se 
destinant à la profession d’in-
génieur forestier, a e� ectué 
avec succès son année de tra-
vaux pratiques, lui permettant 
d’accéder à l’HES de Zolli-
kofen (BE).

Physique et exigeant, 
le métier de bûcheron a la 
cote auprès des jeunes

Ces résultats viennent 
couronner un apprentissage 
e� ectué avec sérieux et téna-
cité. Malgré la pénibilité, 
l’exigence d’une excellente 
condition physique et d’une 
bonne résistance à toutes les 
conditions météorologiques, 
le métier de bûcheron est 
très prisé auprès des jeunes 
qui recherchent le contact 
avec la nature. Chaque année 

entre 40 et 50 jeunes débutent 
cette formation. L’entreprise 
forestière Daniel Ruch SA 
accueille une vingtaine de 
stagiaires par an et engage 
chaque année un ou deux 
nouveaux apprentis, soit un 
groupe de quatre à six jeunes 
à encadrer. Cette tâche est 
dévolue à Sylvain Ruch et 
David Rochat qui, avec le 
concours des chefs d’équipes, 
transmettent leur savoir et 
les fi celles du métier pour en 
faire les bûcherons de l’ave-
nir pour les vrais passionnés 
ou pour ouvrir la porte sur des 
formations complémentaires 
pour d’autres.

La formation, un élément 
qui doit avoir un poids 
certain dans la balance

Suscitant un large inté-
rêt dans d’autres pays, le 
modèle d’apprentissage dual 
en Suisse n’existe que par 
la bonne volonté des entre-
prises formatrices qui inves-
tissent temps et moyens pour 
enseigner le métier sur le ter-
rain, faire le suivi des cours 
et e� ectuer tout un travail 
administratif.  Un investisse-
ment récompensé par la réus-
site et l’obtention des CFC, 
mais qui devrait être pris en 
considération lors de l’attri-
bution de travaux, notam-
ment auprès des collectivités 
publiques, comme le suggère 
Daniel Ruch, député et syn-
dic de Corcelles-le-Jorat. Une 
motivation supplémentaire et 
légitime pour les entreprises 
participant à la transmission 
de ce savoir-faire helvétique. 

   Gil. Colliard

Carrouge Succès total pour les apprentis de l’entreprise forestière Daniel Ruch SA

Succès total pour les apprentis. Debout de g à dr. D. Barth, T. Zbinden, J. Padrun, C. Hoyos 
A droite debout, Daniel Ruch et son fi ls Sylvain devant qui est assis B. Perriard (pull vert).

Le paddler Bruno Verdi fait escale à Lausanne dans le cadre 
de sa Campagne pour la protection de l’eau et du Rhône

Dernière ligne droite de l’Atlas des oiseaux nicheurs

Depuis 2013, les colla-
borateurs bénévoles 
de la Station orni-
thologique de Sem-

pach sillonnent la Suisse et 
le Liechtenstein chaque prin-
temps et été à la recherche 
d’oiseaux nicheurs. Ces tra-
vaux de terrain pour le nouvel 
atlas s’achèvent à la fi n août. 
En quatre ans, plus de 3000 
ornithologues ont découvert 
215 espèces nicheuses en par-
courant près de 400’000 km à 
pied. Un travail remarquable 

qui permettra d’obtenir une 
vue d’ensemble de la situa-
tion de la gent ailée et, indi-
rectement, de ses habitats.

Le plus grand projet orni-
thologique de terrain jamais 
conduit en Suisse touche à 
sa fi n. La dernière des quatre 
saisons du nouvel atlas des 
oiseaux nicheurs de Suisse et 
de la Principauté du Liech-
tenstein se termine dans 
quelques semaines. En sillon-
nant le pays pour déterminer 

quels oiseaux nichent où et en 
quels nombres, les bénévoles 
de la station ornithologique 
de Sempach ont dénombré 
215 espèces nicheuses entre 
2013 et 2016. Un an de tra-
vail aussi productif qu’inten-
sif: les ornithologues ont par-
couru plus de 400’000 km à 
pied durant leurs prospec-
tions!

La Station ornithologique 
utilisera ces précieuses don-
nées pour mettre en évi-
dence l’état et l’évolution 

de l’avifaune indigène. Des 
informations nécessaires 
pour fi xer les futures priori-
tés en matière de conserva-
tion des oiseaux. «En permet-
tant de comparer la situation 
des di� érentes espèces entre 
les années 1950, 1970, 1990 
et aujourd’hui, ces données 
fraîches révéleront où et pour 
quelles espèces le soutien est 
le plus urgent», précise Peter 
Knaus, coordinateur du pro-
jet atlas. Il ajoute: «Une ten-
dance à s’étendre vers le haut 

est observée chez certaines 
espèces dont la fauvette à tête 
noire. Elle est probablement 
une conséquence du réchauf-
fement climatique.» D’autres 
tendances sont par contre pré-
occupantes. En plaine et en 
moyenne altitude, l’intensi-
fi cation agricole a mené à 
la raréfaction d’espèces des 
campagnes jadis fréquentes.

Les changements enre-
gistrés au niveau des e� ec-
tifs et de la répartition des 
nicheurs refl ètent les muta-

tions au niveau du paysage, 
ce qui fait des oiseaux d’im-
portants indicateurs de l’état 
de la biodiversité. Le nouvel 
atlas constituera donc aussi 
une base fondamentale pour 
la protection de la nature en 
Suisse.

Atlas des oiseaux nicheurs 
2013–2016: plus d’informa-
tions sur www.vogelwarte.ch/
atlas

   Vogelwarte

Ornithologie Grand projet ornithologique, période 2013-2016

La situation du tarier des prés est préoccupante. Le petit insectivore a déserté plus d’un tiers des prairies 
où il nichait encore lors du dernier atlas, effectué il y a vingt ans

Elue «oiseau atlas» par le public suisse, la huppe fasciée est la mascotte 
de l’Atlas des oiseaux nicheurs 2013–2016photo © Marcel Burkhardt photo © Marcel Burkhardt
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Utilisez les noms des 
dix-neuf reptiles, 
classés ici selon leur 
nombre de lettres.

Croisez-les ! Et il vous 
restera un serpent.

   Thierry Ott

Lequel est de trop ?
Boa – Erix – Naja – Aspic – Cobra – Devin – Echis – Hydre 
–Lamie – Chaîne – Dragon – Python – Uraeus – Vipère –

Cécilie – Céraste – Crotale – Pélamis – Anaconda – Corallin

1   Le nom de trop

Vos connaissances de la Suisse et du monde

Quinze questions pour 
tester vos connais-
sances de la Suisse et 
du monde. Des trois 

réponses qui vous sont propo-
sées, deux sont fausses. Choi-
sissez la bonne !

1.  OSCARS 
Quels noms portent les dis-
tinctions qui récompensent 
les meilleurs fi lms présen-
tés, à Locarno, par le Festival 
international de cinéma?

A. Lions 
B. Léopards
C. Ours

2.  APPARTENANCE
« Qui voit Ouessant, voit son 
sang... », dit le proverbe. Dans 
quelle région de France est 
située cette île, superbe mais, 
parfois, inhospitalière ?

A. La Normandie
B. Le Pas-de-Calais
C. La Bretagne

3.  MONTAGNE
Le chemin de fer Brienz-
Rothorn Kulm, inauguré 
le 6 juin 1892, est long de 
7,6 kilomètres. Des rives 
de Brienz – 555 mètres – il 
grimpe jusqu’à… :

A. …  1845 mètres
B. …  2045 mètres
C. …  2245 mètres

4.  ANGLICISME
Un « input », c’est …:

A. …  une ingérence dans les 
affaires intérieures d’un 
Etat

B. …  un ensemble d’éléments 
qui entrent dans la pro-
duction d’un bien

C. …  un revenu économique 
régulier

5.  SITUATION
Dans quel canton se trouve la 
ville d’Arbon, près du lac de 
Constance ?

A. Appenzell
B. Saint-Gall
C. Thurgovie

6.  RACE
Le nom de « roussette » 
désigne trois animaux. L’un 
est un poisson, le second une 
grenouille. Et le troisième ?

A. Impala
B. Chauve-souris
C. Rat

7.  COMBAT
Laquelle de ces trois batailles 
a inspiré une œuvre au peintre 
bernois Ferdinand Hodler ?

A. Grandson
B. Morgarten
C. Marignan

8.  DISTINCTION
Quel était le titre de noblesse 
de Ferdinand de Lesseps, le 
diplomate français qui fi t per-
cer le canal de Suez ?

A. Vicomte
B. Baron
C. Duc

9.  CONSTRUCTEUR
Quel architecte a imaginé, 
puis créé le centre, à Neuchâ-
tel, de l’écrivain suisse Frie-
drich Dürrenmatt ? 

A. Le Corbusier
B. Mario Botta
C. Jean Novel

10.  RECORD
Le Kilimandjaro – 5895 
mètres – est le plus haut som-
met d’Afrique. Dans quel 
pays se trouve-t-il?

A. Au Kenya
B. En Ouganda
C. En Tanzanie

11.  LONGÉVITÉ
L’espérance de vie des 
femmes est, aujourd’hui, de 
84 ans et celle des hommes, 
de 79 ans. Et quel âge attei-
gnaient les deux sexes en 
1900 ?

A. Moins de 50 ans
B. Moins de 60 ans
C. Moins de 70 ans

12.  COUCOU
« Boeing Company », société 
de constructions aéronau-
tiques américaine, est deve-
nue le plus grand construc-
teur du monde. En quelle 
année a-t-elle été fondée ?

A. 1916
B. 1926
C. 1936

13.  EXTRAVAGANCE
Le Hölloch, dans le Muo-
tathal et dans le canton de 
Schwytz, est en Europe… :

A. …  où se trouvent les vignes 
les plus élevées

B. …  la grotte la plus longue
C. …  où l’on peut découvrir un 

lac souterrain

14.  ÉTRANGE
Le mot « jonque » vient du 
terme portugais « jonco », qui 
lui-même dérive de « djong ». 
Un mot de quelle langue ?

A. Le thaï – Thaïlande
B. Le tagalog – Philippines
C. Le javanais – Indonésie

15.  IDIOME.
Quelle est la proportion de la 
population des Grisons qui 
parle le romanche ?

A. 15%   –  B. 25%  –  C. 35% 

   Thierry Ott

4   Le mini-quiz

INTRUS

Tous les dominos qui 
sont représentés ici 
vont par paires. Sauf 
deux d’entre eux.

Lesquels ?

   Thierry Ott

3   Coup d’œil2  Mots fl échés

Un mot typiquement suisse !

2

M O T S F L É C H É S

3

1

5

4

1 2 3 4 5 6 7

Service
du travail
obligatoire

Nation

Ma, ta, ...

Auparavant

Sʼest marré

Fondée
en 1948

Potentiel

Amie

Note

Pays-Bas

Abri pour
les oiseaux

Torches

Yves,
pianiste
français

Qui
ne fait

pas partie
du clergé

Exprime
lʼintensité

Milieu

Agence
spatiale

Attitudes

Ecrivain
polonais

British ...

Unallemand

Fromages

Signature

Saison

Etrennes

Thaïlande

Chevalet

Le rire
et, parfois,
les pleurs

Pays

Sigle

Bruit sec

Pouah ... !

Montée
dʼun lac

Commu-
nauté

européenne

Psitt ... !

Rivière
en Afrique
du Nord

Prête
lʼoreille

Drame

Sigle

Sigle

Chance

Véhicules

Désignation

7

6

Salaire

Quelquʼun

Pagne

Cotation ...

Irlande

Un mot typiquement suisse !

2

M O T S F L É C H É S

3

1

5

4

1 2 3 4 5 6 7

Service
du travail
obligatoire

Nation

Ma, ta, ...

Auparavant

Sʼest marré

Fondée
en 1948

Potentiel

Amie

Note

Pays-Bas

Abri pour
les oiseaux

Torches

Yves,
pianiste
français

Qui
ne fait

pas partie
du clergé

Exprime
lʼintensité

Milieu

Agence
spatiale

Attitudes

Ecrivain
polonais

British ...

Unallemand

Fromages

Signature

Saison

Etrennes

Thaïlande

Chevalet

Le rire
et, parfois,
les pleurs

Pays

Sigle

Bruit sec

Pouah ... !

Montée
dʼun lac

Commu-
nauté

européenne

Psitt ... !

Rivière
en Afrique
du Nord

Prête
lʼoreille

Drame

Sigle

Sigle

Chance

Véhicules

Désignation

7

6

Salaire

Quelquʼun

Pagne

Cotation ...

Irlande

Un mot typiquement suisse !

3

1

2

Résolvez ces trois charades 
et vous sillonnerez la Suisse romande !

1. •  Mon premier est apprécié 
des canards.

 •  Mon deuxième n’est pas 
donné.

 •  Mon troisième com-
mande au cheval.

 •   Mon tout conduit à une 
vallée vaudoise.

2. •  Mon premier deviendra 
jambon.

 •  Mon deuxième est âge.
 •  Mon troisième aime mon 

premier... avant qu’il ne 
devienne jambon.

 •  Mon tout est ville juras-
sienne.

3. •  Mon premier accompa-
gne souvent mon deuxiè-
me lorsqu’il revient.

 •  Mon deuxième s’accom-
mode mal des discours 
guerriers.

 •  Les Chinois ne sont pas 
seuls à apprécier mon 
troisième.

 •  Mon tout est station 
valaisanne.

5   Charades romandes

A vous de remplir les cases !

On connaît parfois 
mieux les pays loin-
tains que le sien. C e 
test ne franchit pas la 

Sarine. La Romandie a-t-elle 
encore des secrets pour vous ?

1. Vous franchissez le col du 
Marchairuz et vous arrivez 
dans la vallée de Joux. Sur 
quelle localité tombez-vous ?
Le Sentier: allez au 8
Le Brassus: allez au 11
Le Pont: allez au 13

2. C’est ça ! On poursuit avec 
la question 12.

3. Oui ! Il y a 31 km entre Neu-
châtel et Bienne, et 36 km entre 
Neuchâtel et Yverdon. Prêt 
pour l’avant-dernière, la 5.

4. Pour aller de Bulle à Gstaad, 
il y a deux routes possibles. La 
première passe par le col du 
Jaun. Et la seconde ?
Par Zweisimmen ? 
Ou par Château-d’Oex?
Réponse au 7.

5. Bon marcheur, vous vous 
rendez de Solalex, au-dessus 
de Gryon et Villars, à Derbo-
rence, en Valais. Il vous faudra 
pour cela gravir et passer… :
… le pas de Cheville: allez au 9
… le col de Torrent: allez au 15

6. Non ! Car il y a 36 km entre 
Neuchâtel et Yverdon-les-
Bains ; mais 31 km entre Neu-
châtel et Bienne. 
On se retrouve à l’avant-der-
nière question, la 5.

7. Par Château-d’Oex! Zwei-
simmen se trouve sur la même 
route que le col du Jaun! Bonne 
journée !

8. Faux! Retour à la question 1.

9. Vous y êtes! Le pas de Che-
ville monte à plus de 2000 
mètres. Dernière question, la 4.

10. Il y a trois villages qui 
portent le nom de Saint-Martin 
en Suisse romande. Dans quels 
cantons se trouvent-ils ?
Fribourg, Neuchâtel et Valais: 
allez au 2
Vaud, Jura et Genève: 
allez au 14

11. Juste! 
Deuxième question, la 10.

12. Par la route, laquelle de ces 
deux villes est la plus proche 
de Neuchâtel?
Bienne: allez au 3
Yverdon-les-Bains: allez au 6

13. Faux! Retour à la question 1.

14. Ce n’est pas ça! Mais bien 
Fribourg, Neuchâtel et Valais. 
On poursuit avec la question 
12.

15. Vous n’y êtes pas! C’est le 
pas de Cheville qui monte à 
plus de 2000 mètres. Dernière 
question, la 4.

   Thierry Ott

Balade en Romandie

Solutions de 1 à 5

SOLUTION

BRUCHON

(Suisse:«Braindepoussière,petitdébris»)

RESSOURCE

ETATSIAM

FAOEABP

EINCESA

RATOUTT

ETOUTEH

NLTTCFI

CACECEE

EIREPRUS

CADEAUX

NCADREN

ONMIEHI

MOISOUED

1
  Le nom de trop

Crotale

2 
  Mots fl échés  ------------>

BRUCHON
 (Suisse : 
«Brain de poussière,
petit débris »)

3 
 Coup d’œil

4 
  Le mini-quiz

1. B  –  2. C  –  3. C  –  4. B  –  5. C  –  6. B  –  7. C  –  8. A  
9. B  –  10. C  –  11. A  –  12. A  –  13. C  –  14. C  –  15. A

5 
  Charades romandes

1.  Mare - Cher - Hue : Marchairuz
2.  Porc - An - Truie : Porrentruy
3.  Chant - Paix - Riz : Champéry

Ne pas tricher

   Thierry Ott

   Thierry Ott
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Les Fairways de Lavaux 2016

Après avoir vu défi ler 
plus de 400 joueurs 
et joueuses entre le 
mardi 19 et le ven-

dredi 22 juillet à l’occasion de 
la Swiss Golf Week, grande 
compétition suisse organisée 
par l’ASGI (Association suisse 
des golfeurs indépendants), il 
est temps de se projeter vers 
la 4e édition des Fairways de 
Lavaux en reprenant ce qui 
fait le succès d’une compéti-
tion très variée alliant sport, 
gastronomie, dégustation et 
panorama exceptionnel…

Le jeudi 25 août, 
le Fairway des entreprises

Ce sera aux entreprises de 
former des équipes de deux 
joueurs qui s’a� ronteront sur 
le golf de Lavaux afi n de por-
ter haut les couleurs de leur 
société avec leurs collabora-
teurs, clients, fournisseurs ou 
amis.

Le vendredi 26 août, 
golf dans les vignes!

Avec un parcours ouvert à 
tous sur la commune de Pui-
doux, le long du chemin de la 

Dame, il s’agira de loger une 
balle dans un tonneau placé à 
seulement quelques mètres…

Si l’exercice a l’air facile 
de prime abord, il peut s’avé-
rer plus compliqué que prévu, 
ce qui demande un ravitaille-
ment adéquat en pauses gour-
mandes liquides et solides au 
sein de ce magnifi que pano-
rama classé au Patrimoine 
mondial de l’Unesco. 

Pas besoin d’être un pro-
fessionnel pour participer à 
cette journée, il su�  t d’aimer 
le golf et la nature, d’amener 

sa bonne humeur et le plaisir 
de savourer une grillade aux 
sarments de vigne.

Le samedi 27 août, 
le Fairway des Amis

Une compétition ami-
cale sur le golf de Lavaux par 
équipes de quatre golfeurs et/
ou golfeuses pour fi nalement 
se retrouver au restaurant Le 
19e pour une grillade-party 
avec animation.

Le dimanche 28 août, 
le Fairway Sport

Là, c’est du sérieux! Com-
pétition individuelle et qui 
compte pour le handicap. 

Mais, quel que soit le 
résultat, il restera toujours 
la joie de partager d’excel-
lents fi lets de perches après la 
proclamation des prix à l’is-
sue de ces quatre journées où 
fairplay et sourire seront le 
leitmotiv principal…!

Alors, à toutes les gol-
feuses et à tous les golfeurs, 

débutants inclus, membres ou 
non du Golf de Lavaux, il est 
temps d’aller faire une visite 
sur le site internet www.gol-
fl avaux.ch et remplir le for-
mulaire d’inscription pour 
la ou les journées qui vous 
conviennent, et le retourner 
au Golf de Lavaux jusqu’au 
vendredi 19 août 2016, der-
nier délai.

   Jean-Pierre Lambelet

Puidoux Ça bouge au Golf de Lavaux…!

Semaine du soir

Voile Du 15 au 19 août au port de Pully

L’été rime avec plaisirs aquatiques

Ah, l’été! Que du bon-
heur: se baigner, 
nager, faire du canot 
pneumatique… sans 

oublier de déguster une bonne 
glace! Dans les eaux libres, 
baignez-vous si possible dans 
la zone surveillée. En respec-
tant cette règle de prudence et 
quelques autres, rien ne vien-
dra ternir les plaisirs aqua-
tiques des chaudes journées 
estivales.

Nos conseils 
pour que la sécurité 
ne prenne pas l’eau

Dans l’eau, il ne su�  t 
pas de savoir bien nager: les 
paramètres réserve d’énergie, 
santé et motivation doivent 
eux aussi être au vert. Soyez 
donc lucide sur vos propres 
capacités, en particulier 
lorsque vous nagez ou que 
vous vous baignez dans des 
eaux non surveillées.

Aventurez-vous dans des 
eaux libres seulement si vous 
êtes un bon nageur, en bonne 
santé et que vous vous sen-
tez en pleine forme. Ne nagez 
jamais seul et emportez une 
aide à la fl ottaison, ou por-
tez un gilet de sauvetage. Une 
combinaison en néoprène 
protège du risque d’hypother-
mie et aide à fl otter.

Gardez les petits enfants à 
portée de main lorsque vous 
vous trouvez dans, sur ou 
au bord de l’eau. Une faible 
profondeur d’eau su�  t pour 
qu’un jeune enfant se noie 
en moins de 20 secondes. 
C’est pourquoi les enfants 
requièrent l’entière attention 
de leurs parents ou des autres 
personnes qui les accom-
pagnent. Même avec des bras-
sards gonfl ables ou d’autres 
aides à la fl ottaison ou jouets 
gonfl ables, les enfants ne 
doivent pas s’aventurer dans 
des eaux profondes. En e� et, 
ces accessoires ne servent 
qu’à aider les jeunes enfants 
à fl otter et n’o� rent pas une 
sécurité su�  sante.

Les enfants devraient être 
capables de se secourir seuls 
dans l’eau. Le contrôle de 
sécurité aquatique (CSA) a été 
conçu précisément pour cela. 
Il fait en sorte qu’ils puissent 
rester en eau profonde sans 
avoir peur, et qu’ils soient 
capables de revenir seuls au 
bord du bassin ou à la rive 
dans une situation d’urgence. 
Le bpa et ses partenaires 
recommandent de préparer 
les enfants de manière qu’ils 
soient en mesure de réussir le 
CSA vers 9 ans (valeur indi-
cative).

   bpa

Pour plus d’informations sur ce thème,
veuillez consulter notre brochure 3.009
« Baignade – Plaisirs aquatiques» sur 
www.commander.bpa.ch.

Sécurité

Notre semaine se 
déroule généralement 
la dernière semaine 
avant la rentrée  sco-

laire. Nous organisons une 
régate par soir durant 5 jours, 
aussi bien pour les lestés 
que pour nos juniors et pour 
l’école de voile, avec des 
horaires di� érents, à savoir 
17h pour les juniors et 19h 
pour les lestés. A terre, nous 
vous proposons divers bars, 
un bar juniors où vous trou-
verez des crêpes ainsi que des 

pâtisseries confectionnées par 
les mamans. Le bar à bières 
est tenu par les équipages 
après leur régate; ils vous pré-
pareront des bières blonde, 
blanche et panachée en pres-
sion. Vous trouverez au bar 
central, boisson, petite agape, 
et un traiteur sera là pour vous 
proposer des repas équilibrés 
durant toute la semaine. Nos 
sponsors peuvent passer du 
temps au bar VIP en compa-
gnie de leurs invités. Nous 
vous proposons également de 

la musique du mardi au ven-
dredi avec des groupes divers 
et variés. Sans nos bénévoles 
qui font tout pour que notre 
semaine du soir soit réus-
sie, nous ne pourrions vous 
proposer toutes ces activi-
tés. Un grand merci à eux. 
Venez nombreux pour profi -
ter encore de l’été et rechar-
ger les batteries à fond.

   Anne-Claude Mury, 
 communication CNP
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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

30
16

Bière 1291
 du mardi 26 juillet
au dimanche 31 juillet

au lieu de 24.–Offre valable dans tous les Denner Suisse

Canettes,
24 x 50 cl

 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

30
16

Vendredi 29 et 
samedi 30 juillet 2016

20%
sur toutes les bières * -

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

Jusqu’à épuisement des stocks.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

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.

30
16
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Cully

C’est au bourg de Cully 
que Nadia Cuénoud 
nous a reçu. Une 
boutique et un atelier 

ayant pignon sur rue, qu’au-
trefois ses parents tenaient en 
un magasin d’alimentation et 
de quincaillerie. Depuis une 
vingtaine d’années, Nadia 
Cuénoud y a élu domicile 
au 1er de cette bâtisse fami-

liale depuis cinq générations, 
ayant pour premier atelier 
celui de l’ancienne cordonne-
rie de Cully, puis son appar-
tement. En 2012 elle inves-
tit le lieu actuel et installe 
son atelier dans l’antre d’une 
chapelle du XIVe siècle, atte-
nante à la boutique, sous les 
fresques et la lumière d’une 
fenêtre à vitraux. 

Adolescente déjà, Nadia 
Cuénoud était passionnée de 
théâtre et de cinéma, de lec-
ture et de couture. Après son 
bac, elle partit à l’Ecole des 
Beaux-Arts de Florence. 
Puis, ce fut le déclic. Elle 
décida de se consacrer uni-
quement à la création de cos-
tumes de théâtre et de spec-
tacles, évoluant au rythme 

de ses passions et de ses 
idées dans les milieux cultu-
rels et artistiques du monde 
du théâtre, du spectacle et du 
cinéma. Du Grand-Théâtre à 
Genève à la troupe du Ballet 
Béjart durant deux années. 
Une école de vie comme elle 
le dit. Période intense, entre 
voyages et immersion totale 
dans le monde du spectacle 

et de la danse, et opportuni-
tés de rencontres avec des 
couturiers. Elle parfait son 
cursus avec un CFC de cou-
turière à l’EPSIC, tout en sui-
vant des cours de costumes à 
Paris. Puis durant sept années 
elle  travaille à l’enseigne de 
la RTS pour des tournages 
et des téléfi lms. Entre vie de 
famille et vie professionnelle, 

elle a réalisé également plu-
sieurs mandats pour divers 
musées et collaboré à la créa-
tion de costumes historiques 
(dont au Panorama Bourbaki 
à Lucerne). Mais aussi les 
grandes marionnettes de la 
Fête des vignerons de 1999.

Son inspiration prend 
source à travers des expo-
sitions de photographies ou 

d’œuvres d’art, dans des 
musées, en se plongeant dans 
des ouvrages spécialisés ou 
historiques, à travers le tou-
cher des matières et des tis-
sus; ses sens kinesthésiques se 
nourrissent aussi de couleurs, 
de formes et d’ambiances, 
puis les idées surgissent… 
Comme une nécessité de 
fabriquer et de les concrétiser. 
Elle se met à l’œuvre entre 
créativité et doigté, patience, 
exigence et perfection. 

Nadia Cuénoud vit plei-
nement sa passion profes-
sionnelle en alternance pour 
une clientèle privée ou pour 
des compagnies de danse 
et de théâtre (comme Phi-

lippe Saire, Kléber-Méleau, 
les Trois P’titsTours) tout 
en enseignant la couture à 
l’école secondaire. Au fi l du 
temps et de ses aiguilles, son 
talent rayonne. Elle se laisse 
emmener dans de nouvelles 
collaborations et nouveaux 
projets lorsque ceux-ci la font 
vibrer. Un agenda bien rem-
pli, de La Chaux-de-Fonds à 

Morges, en passant par Lau-
sanne ou la Suède prochaine-
ment. En sa boutique, prêt-
à-porter, robes vintages ou 
vêtements sur mesure ainsi 
qu’un panel d’accessoires 
créés à partir des chutes de 
tissus, recyclés dans des sacs 
ou des écharpes.

Plus d’infos sur son site
www.nadiacuenoud.ch 

078 732 30 77.

   Nathalie Michlig

Photos : © Nathalie Michlig

Nadia Cuénoud, costumière et styliste
Le monde de l’artisan




