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L’Union Instrumentale de Forel

Palézieux

Esprit d’équipe aux KidsGames
par Gilberte Colliard

Voile

Régate des Vieux Bateaux à la Pichette
par Christian Dick

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 25 août

… n’oublie pas de monter là-haut !
Une musique entêtante, qui 

relève du terrorisme psycholo-
gique tant elle vous monopolise 
une fois entendue, accompa-
gnée de paroles qui auront sans 
aucun doute résonné et réson-
neront encore trois jours dans 
la tête des athlètes sélectionnés 
pour ce magnifi que spectacle. 

Hormis la traditionnelle 
chasse aux médailles visant 
à conforter une quelconque 
suprématie nationale qui, il est 
vrai, est bien une e� rayante ten-
dance de nos jours, il reste tout 
de même la présentation jour 
après jour, et même heure après 
heure, de l’excellence dans une 
multitude de disciplines. En 16 
jours de Jeux olympiques, c’est 
notre curiosité qui est happée 
par le golf, le badminton ou la 
natation synchronisée, et l’on 
se découvre une passion enfan-
tine à suivre ce sport inconnu 
jusqu’alors comme s’il s’agis-
sait d’un penchant inavouable… 
« Mais enfi n, chérie! ce sont les 
Jeux olympiques !... » 

Une découverte brutale, 
par sa densité, et pourtant salu-
taire d’un sport présenté par 
les meilleurs de la discipline; 
une entrée VIP au panthéon de 
ce qui se fait de mieux… quel 
meilleur exemple que celui 
donné par le plus zen des tireurs 
à l’arc ou par le kayakiste le 
plus contorsionniste ? Le suivi 
des JO devrait être obligatoire 
à l’école… mais j’oubliais, les 
vacances ne sont pas tout à fait 
terminées !…

A côté de cette débauche 
de perfection à laquelle peu 
d’entre nous auront réussi à 
échapper, recommence douce-
ment la vie de tous les jours. 
Chacun de nous retrouve son 
travail et ses obligations quoti-
diennes. 

En plus de souvenirs de 
moments passés en désopilante 
compagnie, de mets ra�  nés 
servis dans un cadre idyllique 
ou de nuits passées à chasser 
LE moustique, il y aura aussi 
eu ce quadriennal rendez-vous 
avec l’excellence. Une exem-
plarité qui clôt la période de 
vacances et qui servira peut-être 
de modèle pour la suite de l’an-
née à la recherche de perfection 
olympique dans des domaines 
bien plus terre-à-terre.

Que vous soyez partis à la 
recherche du farniente sur les 
sables blancs du Brésil, que 
vous ayez suivi votre propre 
défi  à la découverte de nou-
veaux paysages ou précédé le 
team suisse sur tous les ter-
rains de Rio 2016, votre journal 
vous souhaite une rentrée olym-
pique !

Si tu vas 
à Rio...

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef
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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

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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AVIS D’ENQUÊTE
COMPLÉMENTAIRE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Objet:  Changement
Rotation de 90° et déplacement 
de la piscine au Sud-Est du jardin

Situation:  Chemin de Crêt-Dessous 12
1098 Epesses

Nº de la parcelle: 2220

Nº CAMAC: 164296

Référence communale: 16.225

Coordonnées géo.: 546.735 / 149.030

Propriétaire: Andrew Charles  Fisher

Auteur des plans:  Martial Meylan, architecte
Coteau des Ifs 22
1400 Cheseaux-Noréaz
021 729 71 41

Particularité:  Ce dossier se réfère à un ancien 
dossier CAMAC N° 159122

Compétence: Cantonale

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

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des  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:  Construction nouvelle
Construction d’une villa familiale
avec couvert pour 2 voitures,
cabanon de jardin,
jacuzzi (non chauffé)

Situation:  Chemin des Grandes Ravaires 13
1080 Les Cullayes

Nº de la parcelle: 2051

Nº CAMAC: 164799

Réf. communale: 14/2016

Coordonnées géographiques: 547.560 / 157.880

Propriétaire: Commune de Servion

Promettant acquéreur: Céine Burkhard

Auteur des plans:  David Holenweg
Espace Cim SA

Compétence: Municipale Etat

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

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des  La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

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:  Construction nouvelle
Construction d’une unité d’accueil 
pour écoliers

Situation:  Place de la Gare 8
1096 Cully

Nº de la parcelle: 341

Nº CAMAC: 164913

Référence communale: 16.224

Coordonnées géo.: 545.230 / 148.860

Propriétaire:  Commune de Bourg-en-Lavaux

Auteur des plans:  Jean-Christophe Dunant, architecte
Consortium 
Cardinaux Architecture Sàrl 
& J.-Ch. Dunant, arch. Epfl 
St-Antoine 4 - 1096 Cully
021 799 15 60

Compétence: Cantonale

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

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des  La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

Conformément aux dispositions de la Loi cantonale sur 
les routes, la Municipalité de Puidoux soumet à l’enquête 
publique du 6 août au 4 septembre 2016 inclusivement 

l’inscription d’une servitude de passage 
public à pied et canalisations quelconques

Parcelle 2552 de Puidoux, 
Rte du Vergnolet 2a et 2b

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

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

 COMMUNE DE PUIDOUX

ENQUÊTE PUBLIQUE
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AVIS D’ENQUÊTE
COMPLÉMENTAIRE
ESSERTES

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

Objet:   Construction nouvelle
Agrandissement du garage souterrain 
Déplacement de l’abri PC et 
agrandissement du sous-sol 
du bât. A
Modifi cation de l’accès 
et de l’implantation des 
places de parc extérieures

Situation:  Chemin du Mollié 6 - Le Jordil

Nos des parcelles: 33 et 34

Nº CAMAC: 164736

Référence communale: 01-2015-B

Coordonnées géo.: 549.970 / 156.780

Propriétaires: Claude, Rémy & René Delessert

Auteur des plans:  Francis Dupont 
Dupont & Devaud Architecture

Particularité: N° CAMAC : 152807

Compétence: Municipale Etat

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

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

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

Objet:   Construction nouvelle
Installation de quatre Moloks (~5 m³)

Situation:  Les Voigires

Nº de la parcelle: 114

Nº CAMAC: 164421

Référence communale: 04/16

Coordonnées géo.: 549.405 / 161.650

Propriétaire: Commune de Jorat-Mézières

Auteur des plans:  Rémy Stuby
Gemetris SA

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 6 août au 4 septembre 2016

La Municipalité

 La Municipalité, conformément à la loi sur la police des 

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2455

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

Objet:   Construction nouvelle
Remplacement de deux silos existants 
et pose d’un nouveau silo

Situation:  Ferme la Bonne Foire

Nº de la parcelle: 799

Coordonnées géo.: 546.520 / 153.900

Propriétaire:  Didier Regamey
Ferme la Bonne Foire 1
1073 Savigny

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

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 5 août au 5 septembre 2016

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2454

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

Objet:   Construction nouvelle
Construction d’un garage souterrain et 
aménagement d’une terrasse

Situation:  Chemin de la Guéta 6

Nº de la parcelle: 1310

Nº ECA: 1287

Coordonnées géo.: 543.690 / 155.090

Propriétaires:  Jean-Claude et Evelyne Monnier
Chemin de la Guéta 6
1073 Savigny

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

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 5 août au 5 septembre 2016

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet:   Remplacement de conduites 
de distribution d’eau potable 
et de défense incendie. 
Remplacement de collecteurs 
d’eaux usées

Situation:  Périmètre :
Route de Cremières
Chemin de Bois-Jaccoud
Au Moulinet

Propriétaire:  Commune de Puidoux

Auteur des plans:  Herter & Wiesmann 
Ingénieurs Conseils SA,
La Tour-de-Peilz

Compétence: Municipale Etat

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

La Municipalité
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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 21 août de 11h à 12h
Pharmacie de l’Hôtel de Ville, Echallens

Tél. 021 883 00 70

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 20 et dimanche 21 août

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

Dimanche 21 août

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Paroisse d’Oron-Palézieux

Palézieux 10h00 culte, cène

Paroisse du Jorat

Corcelles 10h00 culte, cène

Carrouge 19h30 culte

Paroisse de Savigny-Forel

Forel 10h00 culte

Paroisse de St-Saphorin

Rivaz 9h00 culte

Puidoux 10h15 culte

Paroisse de Villette

Hôpital de Lavaux 9h45 culte

Villette 10h00 culte, cène

Paroisse de Belmont – Lutry

Lutry 10h00 culte, cène

Paroisse de Pully – Paudex

La Rosiaz 9h15 culte

Le Prieuré 10h45 culte

Crêt-Bérard

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

Tous les dimanches 8h00 culte, cène

 18h00 offi ce du soir

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

La Croix/Lutry 10h15 culte, La Margelle

St-Martin 10h00 culte, La Perrausa

Oron 10h00 culte, Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE

Chexbres 9h45 messe

Mont-Pèlerin 11h15 messe

Oron 10h30 messe

Promasens 18h00 messe, samedi

SERVICES RELIGIEUX

Fr. 66.–/année

021 908 08 01

Fr. 66.–

INFOS PRATIQUES

Valeurs bibliques et plaisir du jeu 
lors des mini-olympiades à Palézieux

Entre le 8 et le 12 août, une 
joyeuse ambiance a régné au 
centre sportif de Palézieux-Vil-
lage. 117 enfants de la région, 

du Jorat et des environs de Lausanne, 
âgés de 7 à 14 ans, encadrés par une 
cinquantaine de bénévoles, ont par-
ticipé aux KidsGames, organisés par 
l’Association composée de diverses 
églises et œuvres chrétiennes.

Grâce à une météo idéale et à des 
animateurs et coachs motivés, les 
enfants ont vécu une semaine pleine 
de découvertes. Dimanche 7 août, les 

participants aux KidsGames de Palé-
zieux se sont retrouvés, parmi plus 
de 2000 enfants, à Neuchâtel, pour la 
cérémonie d’ouverture. Après le dis-
cours d’Emmanuel Schmied, le pré-
sident romand, et l’émouvant témoi-
gnage de Christophe Kunst, double 
médaillé or en ski alpin aux JO para-
lympiques, la fl amme fut allumée, le 
groupe Antydot fi t découvrir le nou-
vel hymne et on assista à l’arrivée des 
mascottes en tyroliennes. Sur le site de 
Palézieux, tout au long de la semaine, 
les matinées furent consacrées à la 

connaissance des valeurs bibliques 
par divers moyens didactiques, puis 
les après-midi tout ce petit monde, 
bien encadré, a participé aux diverses 
animations sportives, ludiques et 
créatives, visant à renforcer l’esprit 
d’équipe. De savoureux plateaux de 4 
heures «maison» ont pallié la dépense 
énergétique. Mercredi, la journée 
s’est terminée autour de grillades avec 
les parents, et vendredi soir ces der-
niers furent conviés à la cérémonie de 
clôture avec la remise des médailles. 

Des chants et une chorégraphie origi-
nale, appris lors des activités faculta-
tives de midi, animèrent ces instants 
d’au revoir. 

Afi n de les remercier pour leur 
engagement, bénévoles et coachs 
se sont retrouvés, à l’issue de cette 
semaine active, autour de la roulotte 
de M. Bri� e, afi n de déguster ses piz-
zas, et qui sait, préparer déjà les bases 
d’une édition 2018 ?

   Gil. Colliard

Palézieux KidsGames du 8 au 12 août

Photos : © Timothée Pons
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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 (août ouverture à 18h)

 14 au 20 août Y.-A. Perret
 21 au 27 août Commune de Corcelles/Payerne

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

 19 au 21 août Bernard Gorjat
 26 au 28 août Alain 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

 19 au 21 août Josiane Malherbe
 26 au 28 août Aurélia et Jacques Joly Vendredi 26 août, 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

 18 au 21 août Gilbert Fischer
 25 au 28 août Laurent Berthet

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

 18 au 21 août Jean-Marie Chaubert 
 25 au 28 août Domaine de l’Hôpital de Fribourg 

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

 18 au 21 août Paley & Fils
 25 au 28 août Famille Fonjallaz & Cie

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

 15 au 21 août Pierre-Alain Chevalley
 29 août au 4 septembre François 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

Suivez-les chaque semaine ! Et rendez-leur visite !

 BOUTIQUE
SECONDE MAIN

O--V
Route de Palézieux 6

 9h - 12h / 14h - 17h
Samedi: 9h - 12h – Lundi: fermé

Tél. 021 907 62 04
Monique Muller

Profi tez

70%
sur tous les vêtements

et accessoires
du 16 au 26 août
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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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 FICOGÈRE
FIDUCIAIRE CONSEILS GÉRANCES SA
Comptabilité, fi scalité, administration, conseils et révision

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

www.fi cogere.ch

Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD 
ainsi que leur équipe sont à votre disposition.
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OUVERTURE DES PORTES
17H00-23H00

SAVOUREUSE RESTAURATION 
“MAISON” SUR PLACE

LE SPECTACLE DONNE DROIT 
À LA VISITE DU MOULIN

ADULTES 25.-
ÉTUDIANTS, 
ENFANTS 12.-
RÉSERVATIONS: 
024 441 68 42
PATRIMOINE.ORBE@EAU21.CH
AUTRES SPECTACLES: 
www.moulin-mouline.ch

LES 26 ET 27 AOUT 2016

ANCIEN MOULIN ROD
RUE DU MOULINET 33, 1350 ORBE

VENDREDI 26
18H00

VERNISSAGE DE L’EXPOSITION
“LES 25 ANS DU CABARET D’ORON”

20H30
CABARET D’ORON “POILS AU DENTS”

SAMEDI 27
17H30

RENCONTRE AVEC LES MEMBRES
DU CABARET D’ORON

18H30
ARCHIVES FILMÉES DU CABARET D’ORON

20H30
CABARET D’ORON “POILS AUX DENTS”

OUVERTURE DES PORTES

25 ans25 ans

31
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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 
1,2 km. Infos: contact@la-bel.ch

CORCELLES-LE-JORAT
27 et 28 août, 19e course de 
côte «Oldtimers», restauration et 
buvettes. Org. Team Girard, 
www.team-girard.info

CORSEAUX-S-VEVEY
18 août à 19h30 à la buvette 
de la Pichette, 
«Blue Mountain Jazz Band». 
Rens. 021 944 31 37.

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

20 août dès 9h au stade des 
Ruvines, tournoi de foot à 6. 
Org. FC Vignoble.

FOREL (LAVAUX)
3 septembre à 19h30 au temple, 
Mosaïque Chorale avec le chœur 
(Parenthèse et La Cantarelle 
(Annecy). Entrée libre, chapeau.

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

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

LUTRY
20 août à 20h au temple, 
concert du 40e anniversaire de 
la Maîtrise de Fribourg avec le 
Collegium Musicum Lausanne. 
Rés. reservation@maitrise.ch 
ou 026 350 11 00.

MÉZIÈRES
31 août de 9h30 à 11h à la 
bibliothèque, «Né pour lire». 
Infos: bibli.mezieresvd@bluewin.ch

ORON-LE-CHÂTEL
Jusqu’au 25 septembre, au 
château, exposition de peinture 
de Jean-Claude Bossel.

PUIDOUX
26 août, Les Fairways de Lavaux, 
concours de golf dans les vignes. 
Rens. www.golfl avaux.ch

RIEX
27 août de 10h à 14h à la place 
Bosshard, Marché du samedi. 
www.la-bel.ch

RUE
26 août dès 17h30, Marché du 
soir, soirée paella avec Old Jazz 
Trio. Rens. 079 463 05 19.

SAVIGNY
20 août au Forum, Concert fi nal 
du camp de musique de la région 
Lavaux, CMRL.

3 septembre dès 10h, 
Marché annuel de Savigny, 
«Les acteurs de notre sécurité».

SERVION
Au Théâtre Barnabé - 
www.barnabe.ch - 021 903 0 903

26 et 27 août, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 
16 et 17 septembre, « Monty 
Python’s Spamalot » par la Cie 
Broadway.

VILLETTE
26 août dès 9h et 27 août 
dès 10h à la plage de Villette, 
44e Marathon du lac à la rame. 
Org. Sauvetage de Villette.

VULLIENS
27 et 28 août, 24e Trial 
des Vestiges, animations, 
restauration et bar. 
Infos: www.trial-moudon.ch

AGENDA

Météo de la semaine 

JE 18

Lieu

du jeudi 18 août au mercredi 24 août  |  Fiabilité : 50%  |  Sources : landi.ch, météo suisse, apple

+21°
+15°
+25°
+15°

+20°
+13°

+23°
+12°

+24°
+14°

+26°
+14°

+21°
+14°

+19°
+15°
+23°
+15°

+19°
+13°

+22°
+13°

+23°
+14°

+25°
+14°

+19°
+13°

+23°
+17°
+27°
+16°

+23°
+15°

+24°
+14°

+27°
+16°

+27°
+17°

+23°
+15°

Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 19

SA 20

DI 21

LU 22

MA 23

ME 24

Cette semaine, les températures augmenteront de jour en jour.
Samedi et dimanche, il faut s’attendre à quelques averses ce qui 
stoppera les montées de chaleur. Dès lundi, mettez de la crème!

Défi nition d’août : L’année romaine commençait au 1er mars ;  le mois d’août 
était le sixième (sextilis). Son nom vient du latin Augustus, nom donné à ce 

mois en l’honneur de l’empereur romain Auguste en 8 av. J.-C.

Auguste rajouta un jour au mois d’août (pris aussi au dernier mois de l’année 
en février) pour avoir autant de jours dans le mois qui porte son nom 

que dans celui au nom de Jules César (juillet).
 www.dicocitations.com

Conseil communal
Le Conseil communal se réunira en séance le jeudi 25 août 
2016 à 20h15 à la grande salle

Ordre du jour :
1. Appel
 Acceptation de l’ordre du jour
  Acceptation des procès-verbaux des séances des 28 et 30 

juin 2016
2.  Assermentation des conseillers absents le 28 juin 2016: 

MM. Favre Marc-Etienne, Guignard Olivier, Trumic 
Alexandre et Waldmeyer Jean-Marc

  Assermentation d’un nouveau conseiller ou d’une nouvelle 
conseillère

3. Communications du bureau du Conseil
4. Communications de la Municipalité
5.  Préavis municipal N° 06/2016: «Attribution de compé-

tences à la Municipalité pour la législature 2016-2021 | 
Règlement spécial / Annexe au règlement du Conseil com-
munal»

  Commission des fi nances: M. J.-P. Bolay, président; Mmes 
C. Juillerat et C. Touati-de Jonge;

 MM. M. Henchoz et J.-C. Favre
6. Nomination d’un(e) secrétaire suppléant(e)
7.  Nomination des commissions permanentes:
 –  Commission consultative d’urbanisme (CCU) pour la 

législature 2016-2021
 –  Commission consultative des a� aires régionales (CCAR) 

pour la législature 2016-2021
 –  Commission de recours en matière d’impôts pour la 

législature 2016-2021
 –  Nomination de trois délégués du Conseil communal pour 

l’Association Sécurité Est lausannois pour la législature 
2016-2021

 –  Nomination d’un délégué du Conseil communal pour 
l’Association de communes de la région lausannoise 
pour la réglementation du service des taxis, pour la légis-
lature 2016-2021

8.  Divers et propositions individuelles

   Pour le bureau du Conseil communal,
 le président Alfred Roth, le secrétaire Didier Bérard

Belmont-sur-Lausanne Convocation

Conseil communal
Le Conseil communal se réunira en séance le mardi 
6 septembre 2016 à 20h à la grande salle
Ordre du jour:

1. Appel
2. Communications du bureau
3. Assermentations
4. Procès-verbaux des séances précédentes
5. Préavis du bureau: Indemnités du Conseil communal
6.  Préavis 01/2016: Autorisations générales pour la législa-

ture 2016-2021
7.  Préavis 02/2016: Vacations et indemnités de la Municipa-

lité
8. Communications de la Municipalité
9. Divers et propositions individuelles
10. Contre-appel

   Au nom du bureau du Conseil communal,
 le président David Mack, la secrétaire Catherine Poncelet

Jorat-Mézières Convocation

Réussite sous un soleil bienveillant

Le week-end passé, la 
très prisée soirée du 
samedi soir de la mi-
été de Mollie-Mar-

got se voyait couronnée de 
feux d’artifi ce célébrant un 
double anniversaire, alors 
que la balade gourmande du 
dimanche, deuxième édition, 
s’avérait à nouveau être un 
succès. Un concours de pho-
tos était proposé aux mar-
cheurs.

90 et 70 bougies
Félicitations et applau-

dissements allaient samedi 
soir au doyen des «Amis de 
Moille», André Ducros, 90 
bougies, ainsi qu’à l’événe-
ment 70 bougies lancé par 
lui-même et une poignée 
d’amis en 1946 lors de l’inau-
guration de la salle du restau-
rant de Mollie-Margot.  

L’année suivante, huit irré-
ductibles fondaient une petite 
société du nom des «Amis 
de Moille» qui aujourd’hui 
encore s’active à renouve-
ler les festivités. En 1988, du 
centre du village, la mani-
festation se déplaçait d’un 
«chouilla», au lieu-dit la 
Goille. 

Dans le langage local, 
lorsqu’on parle de Mollie-
Margot, on dit Moille: on 
monte à Moille, on vit à 
Moille, on fête avec les «Amis 
de Moille», à la Goille… sur 
les hauts de Moille!  

Une joyeuse relève
Aujourd’hui, 27 irréduc-

tibles jeunes et moins jeunes, 
dans des tâches déterminées, 
montent la cantine, installent 
la cuisine et le bar, confec-
tionnent pâtisserie et fl eurs 
en papier, préparent la san-
gria, passent commande pour 
le boire et le manger. Cette 
joyeuse relève développe des 
idées qui rendent la fête origi-
nale. Ils l’ont actualisée avec 

fondue chinoise au menu, 
attractions renouvelées pour 
les enfants, depuis peu avec 

Happy Hour de bienvenue 
le vendredi et balade gour-
mande le dimanche matin. Et 
la musique évidemment est là 
qui électrise ce melting-pot de 
plaisirs. 

Samedi soir, les yeux 
encore emplis des lumières 
des feux d’artifi ce, sous la 
cantine comble, jeunes et 
moins jeunes chantaient des 
airs de chansons dont l’ani-
mateur Michy’s leur faisait 

deviner le titre. Rengaines de 
plusieurs décennies que les 
nombreuses mi-été de Mollie-
Margot ont vu défi ler. Quelle  
ambiance!

Balade et photos
Dimanche matin, la 

balade gourmande emmenait 
les marcheurs dans la fraî-
cheur de la forêt sur un par-
cours balisé de 6 kilomètres 
en cinq étapes où les atten-
daient des points de dégusta-
tion de produits du terroir. En 
fi nal, l’Union Instrumentale 
de Forel les accueillait vers la 
cantine où grésillait la tradi-
tionnelle broche de coquelets.

Cette année un concours de 
photos était proposé aux mar-
cheurs. Invitation à saisir des 
images insolites, fl ore, ani-
maux. Notre journal publiera 
les photos des gagnants dans 
une prochaine édition.

   Colette Ramsauer

Mollie-Margot Une 70e édition de la mi-été chez les « Amis de Moille »

L’apéro du samedi soir

Balade gourmande, étape café tartines Balade gourmande, étape fromages Balade gourmande, étape sirops et fruits

Repas dominical sous la cantine

José Parisod, 
président des Amis de Moille, ravi
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 Votre publicité prend de l’ampleur
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 Vivez votre région!
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Brève
22e Giron des jeunesses veveysannes, 

du 18 au 21 août à Semsales
Vous avez envie de passer quatre jours de folie ? Alors vous êtes 
invités au 22e Giron des jeunesses veveysannes qui se déroulera 
du 18 au 21 août 2016 à Semsales.
Depuis plusieurs mois, le comité d’organisation et les membres 
de la société de jeunesse travaillent d’arrache-pied pour vous 
concocter un week-end inoubliable sous le thème des jeux télé-
visés. Laissez-vous emmener par l’imagination de nos jeunes 
sur les émissions et les jeux qui ont comblé vos soirées passées 
devant votre poste de télévision. 
Un souper et un spectacle 
La manifestation débutera ce jeudi 18 août par une soirée 
humoristique avec souper. C’est Marc Donnet-Monay qui nous 
fera l’honneur de sa présence. Cet humoriste, bien connu en 
Suisse romande, a écrit plusieurs one-man-shows et a participé 
à diverses émissions, notamment «Au fond de la corbeille» de 
la Télévision suisse romande et «Les Dicodeurs» de la Radio 
suisse romande. Marc Donnet-Monay a fait partie de la revue 
«Cuche et Barbezat» et joué également dans plusieurs pièces 
de théâtre. 
Préparez-vous à rire jusqu’aux larmes ! Plus d’infos et réserva-
tion sur notre site internet, semsales2016.ch.
Sommerfest !
Le vendredi soir sera rythmé par de la musique populaire, 
emmenée par les «Chälly Buebe» et les «Seerugge Feger». 
Les Chälly Buebe, un quatuor fribourgeois désormais entière-
ment masculin, ne seront pas en terre inconnue à Semsales; ils 
étaient déjà présents lors du giron des musiques de 2013. Venez 
donc les redécouvrir !
Les Seerugge Feger, c’est un jeune groupe du canton de Thurgo-
vie, comprenant les cousins Sandro, Fabian, Philipp et Tobias. 
Leur propre musique se compose d’un mélange de parties rock 
et folk et rend les Seerugge Feger uniques en leur genre. Lors de 
leurs prestations en live, ils mettent toujours une ambiance de 
folie et partagent un moment magique avec leur public.
Le cortège et les joutes sportives 
Le cortège des jeunesses, avec plus de 20 chars, égayera le vil-
lage samedi matin. Venez nombreux admirer les chars et cos-
tumes des jeunesses alentour. Dès la fi n du cortège, sur la place 
de fête, débuteront les traditionnelles joutes mettant en compé-
tition les jeunesses. Les joutes se poursuivront tout au long de 
la journée du samedi et du dimanche, et se clôtureront par la 
remise des prix. 
Durant toute la fête vous pourrez vous restaurer et boire un 
verre à notre tonnelle en partageant de bons moments d’amitié.

Moins de 5% 
des cours d’eau suisses sont intacts

Une étude du WWF publiée le 10 août montre qu’au mieux, 
un cinquième des ruisseaux et rivières suisses satisfont en par-
tie les objectifs écologiques de l’ordonnance sur la protec-
tion des eaux. Moins de 5% peuvent être qualifi és de naturels 
et répondent entièrement aux objectifs écologiques. Malgré 
les e� orts intenses des organisations de défense de la nature 
et plusieurs décisions politiques au profi t de cours d’eau plus 
naturels, les ruisseaux et rivières intacts sont déjà très rares et 
restent soumis à une forte pression.
Sur le Plateau, aménagements et centrales hydrauliques 
dominent les grandes rivières. En retenant l’eau, ces installa-
tions interrompent la migration des poissons. Dans les vallées 
alpines, ce sont essentiellement les centrales à accumulation et 
les petites centrales hydrauliques qui entravent le fl ux naturel 
des cours d’eau. «En comparaison européenne, les cours d’eau 
suisses sont fortement aménagés», a�  rme Christopher Bonzi, 
spécialiste en force hydraulique au WWF Suisse.
Renforcer les e� orts de renaturation
L’étude montre aussi que de nombreux cours d’eau assument, 
malgré les entraves, des fonctions importantes, par exemple 
comme corridors pour une grande variété d’espèces. Il est donc 
temps d’empêcher une détérioration supplémentaire de ces éco-
systèmes, afi n que la situation n’empire pas davantage.
Une interdiction de détérioration des cours d’eau telle qu’elle 
existe dans l’UE pourrait déjà améliorer la situation. Cette 
interdiction protège les derniers ruisseaux et rivières naturels 
des interventions nuisibles. La Suisse ne connaissant pas de 
telle mesure, il est urgent d’assurer la protection sérieuse des 
derniers cours d’eau naturels.
Selon Christopher Bonzi, « 58% de toutes les espèces de pois-
sons en Suisse fi gurent sur la Liste rouge et 8 espèces ont déjà 
disparu. Les derniers cours d’eau naturels, véritables perles, 
doivent absolument être protégés, et de manière complète. Il est 
également indispensable d’intensifi er les renaturations. Autre-
ment, le danger est grand de voir disparaître d’autres espèces 
animales et végétales, ainsi que des paysages intacts ». Des 
ruisseaux et des rivières en bonne santé sont essentiels et leur 
importance pour la biodiversité est énorme.

Merci Messieurs 
les Vignerons !

Hier matin en enten-
dant l’hélicoptère au-
dessus de la maison, 
j’ai immédiatement 

pensé à ma voiture que j’avais 
lavée la veille, alors qu’elle 
avait subi un précédent traite-
ment de vignes, le parking du 
Paléo et une pluie du désert.

Quelle ne fut pas ma sur-
prise, en partant travailler, 
de voir que ma voiture était 

entièrement et soigneusement 
couverte d’une bâche afi n de 
la préserver du sulfatage en 
cours. Pendant près de vingt 
ans en Lavaux, c’était la pre-
mière fois que cela arrivait.....

Merci Messieurs les 
Vignerons......!!!

   NE, une habitante de Lavaux

Courrier des lecteurs

Abbaye du Cordon Vert et Blanc 
du Cercle de St-Saphorin

Comme chaque année 
à la St-Jacques, le 
25 juillet, se déroule 
le tir de l’Abbaye 

du Cordon Vert et Blanc du 
Cercle de St-Saphorin. Ce tir 
commémore la victoire ber-
noise dans la seconde guerre 
de Villmergen en 1712 où, 
sous le commandement d’un 
major encore inconnu nommé 
Davel, les milices vaudoises se 
distinguèrent, ce fait d’arme 
donnant naissance à de nom-
breuses abbayes tirant chaque 
25 juillet.

Cette année le stand 

du Frût à Chexbres nous a 
accueillis pour fêter notre 
213e année d’existence. Ce fut 
une belle fête marquée par la 
reconnaissance de quatre nou-
veaux membres, soit Noémie 
Morel, fi lle d’Isabelle Morel, 
de Chardonne; Laure Perrin-
Chappuis et Amandine Chap-
puis, fi lles de Raymond Chap-
puis, de Chexbres, et Daniel 
Simon, fi ls de Michel Simon, 
de Rivaz. 

Le roy du tir cette année est 
Loïc Chappuis, de Rivaz, avec 
442 points, qui gagne égale-
ment le gobelet jeune, clas-

sement des jeunes membres 
jusqu’à l’année des 25 ans; 
suivi par Amandine Chappuis, 
avec un coup profond de 100 
appuyé d’un 99. Le challenge 
«Mouche» est gagné par Chris-
tian Légeret, de Préverenges, 
avec un 99 appuyé d’un 97, 
la deuxième place revenant à 
Sébastien Chappuis, d’Aigle, 
avec un 99 appuyé de deux 
95. Le challenge «Vétéran» est 
gagné pour la troisième année 
consécutive par Francis Hild-
brand, d’Essertes, qui le gagne 
ainsi défi nitivement, suivi par 
Jacques-Henri Chappuis, de 

Puidoux. F inalement Pascal 
Perriraz, de Chexbres, rem-
porte le challenge «Laurent 
Chappuis» avec un total de 
767, suivi par Denis Légeret, 
de Préverenges, avec un total 
de 766, et à la troisième place 
nous trouvons Loïc Chappuis 
avec 765.

La soirée s’est terminée 
par un délicieux repas préparé 
par Isabelle Morel, de Char-
donne, accompagné par les 
vins produits par les membres 
de la société. 

   Pascal Perriraz

Saint-Saphorin

Jacques-Henri Chappuis, deuxième au challenge «Vétéran» et donc gagnant du gobelet vétéran. Francis Hildbrand, gagnant du challenge «Vétéran». 
Loïc Chappuis, roi du tir et gobelet jeune. Pascal Perriraz, gagnant du challenge «Laurent Chappuis». Christian Légeret, gagnant du challenge «Mouche»

Bravo à David Bischof 
pour la brillante réussite 
de son CFC de ferblantier

L’entreprise James Enve-
loppe du bâtiment, de 
Palézieux, adresse ses 
compliments à son 

apprenti David Bischof qui, à 
l’issue de 3 ans de formation, 
a obtenu le prix de la meil-
leure moyenne de classe lors 
des examens fi naux.

Ponctuel, poli, motivé, 
avec un don certain pour le 
dessin technique, ce jeune 
homme a rapidement mon-
tré son e�  cacité dans le tra-
vail en s’attaquant avec suc-
cès aux pièces compliquées. 
Il rêve de devenir architecte 
et vise une HES spéciali-
sée dans ce domaine, aussi, à 

la rentrée, il va entamer une 
maturité professionnelle tech-
nique architecture et sciences 
de la vie, tout en revenant, 
pendant les vacances, tra-
vailler dans l’entreprise, pour 
participer à ses frais d’études. 
«Nous «perdons» un tout bon 
élément, mais il fera un archi-
tecte qui vient de la pratique, 
ce qui fait cruellement défaut 
aujourd’hui», constate James 
Carruzzo.

Avec nos félicitations pour 
cette première réussite et tous 
nos vœux pour la suite.

   Gil. Colliard

Félicitations

Terre d’artisan accueille les sélistes

Pour notre soirée 
d’août, la date est 
changée. C’est le 
vendredi 26 qui est 

prévu.

Terre d’artisan nous 
accueille chaleureusement 
pour le fi lm de Coline Ser-
reau «Solution locale pour un 
désordre global».

Bienvenue à TOUS au 
chemin Clos-de-l’Auberge 3, 
Servion, à 20h (pas de 
pique-nique ni de bourse 
d’échanges).

Chapeau à la sortie. Pre-
nez vos chaises pliantes, car 
peu de sièges sont à disposi-
tion. Merci ! Au plaisir.

   Liliane Widmer

Servion Soirée du SEL d’Oron et d’Ailleurs, vendredi 26 août

David Bischof au travail
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Mots croisés N° 576  VIRTHRYCE
  Horizontalement

1. Plante oléagineuse
2. Conforme aux principes d’une 

doctrine quelconque
3. Lettre grecque – Formulées
4. Qui est en feu – Shoots
5. Refuse d’admettre – Signe musical
6. Poisson marin – Diffi culté
7. Nom porté par plusieurs papes – 

Il n’est pas bon de l’avoir sec
8. Céréale ou oseille – 

Participe passé
9. Eleveurs de vertébrés
10. Note – Réservée et affectée

à un usage particulier
11. Qui convient tout à fait – 

Petite crique

   Verticalement

  I Hélianthe cultivée pour ses tuber-
cules alimentaires

II Capacité d’une personne à innover
III Note – Noirs
IV Homme politique coréen –

De plus – Palindrome batave
V Mot servant à désigner une 

personne – Rivière de France
VI Commerce du livre –

Montagne de Crète
VII Personnes qui se ressemblent 

parfaitement – Filtre naturel
VIII Obstacles –

Nids des oiseaux de proie
IX Diplomate français –

Homme politique français

Apéro : O voleurs !Photo : © Michel Dentan

Moments volés...

Parcolitre
Le 8 août dernier, en la Saint-

Dominique, je vais chez Bob, 
mon ami médecin, à Lutry. Je 
tournicote pendant une demi-
heure dans le quartier sans trou-
ver de place de parc. Je monte 
alors au parking de la gare, où 
je me bagarre sans succès avec 
un de ces infernaux « horro-
dateurs ». Je repars tout énervé. 
Un jour je porterai plainte contre 
tous ces robots, parcomètres, 
automates et autres distribu-
teurs, car profondément anti-
humains. Il faut presque sor-
tir de l’EPFL pour comprendre 
la logique implacable de ces 
machines. Mais heureusement 
il y a encore des êtres ouverts 
à une autre forme d’échanges : 
à côté du cabinet du bon doc-
teur, j’aperçois, chance, l’en-
seigne d’un commerce de vin, 
« Terres de Lavaux ». Quelques 
places pour clients sont libres 
devant l’établissement. J’inter-
pelle le vendeur : « Dites, Mon-
sieur, puis-je laisser ma voiture 
une demi-heure, le temps d’une 
consultation ? Je vous achète 
une bouteille en revenant, en 
guise de parcolitre ! » « Mais 
bien sûr ! Et revenez avec une 
ordonnance ! » Et, e� ective-
ment, le Dr Bob me conseille, 
comme saint Paul à Timo-

thée : « Contre ton mal d’esto-
mac, un bon coup de rouge à 
chaque repas ». Dommage que 
ce ne soit pas remboursé par la 
caisse maladie ! Tout ragaillardi 
par cette précieuse prescription, 
je fi le chercher mon remède 
chez le sympathique vendeur. 
Il s’appelle Olivier. Il revient 
d’un séjour en Italie, dans les 
Pouilles. Il me dit : « Là-bas, 
pas tant de chichis, d’étiquettes 
ou de pompeux protocoles de 
dégustation. Là-bas, le vin, on 
le boit ! » Sage parole. En e� et, 
ne pourrait-on pas revenir à un 
peu plus de simplicité, retrou-
ver la saine authenticité de 
ce peuple de bergers qui atti-
rait en Suisse les premiers tou-
ristes anglais, au XIXe siècle ? 
Que nos caves soient vraiment 
accueillantes, sans ces parodies 
de guillons plantés dans des 
tonneaux d e comédie ! Alors 
le verre de l’amitié tintera au 
loin, de Lavaux jusqu’en Chine, 
comme les cloches du dimanche 
ameutant tout un joli monde en 
soif de franche vérité. In vino 
veritas ! Quant à moi, je repars 
une bouteille sous le bras, pas 
plus chère qu’une « bûche », et 
un ami de plus !

  Pierre Dominique Scheder

Humeurs

Voilà ! Chaque été, 
pendant que d’autres 
partent au soleil, j’at-
tends mon tour. Mais 

tout vient à point pour qui 
sait attendre. Et chaque été, 
je reçois en primeur le der-
nier livre d’Anne-Frédérique 
Rochat. Et je suis chaque fois 
impatiente: je déchire l’enve-
loppe, observe la couverture, 
puis le titre, puis je plonge !

Et comme chaque fois, 
j’aime. De plus en plus. 
De mieux en mieux. Anne-
Frédérique Rochat écrit de 
mieux en mieux, de façon 
subtile. Mais dans ce roman, 
au-delà de son écriture que 
j’adore, l’intrigue est bien 
fi celée: pas un polar haletant, 
une intrigue romanesque je 
dirais. Et comme Anne-Fré-

dérique Rochat prend souvent 
des situations que chacun 
peut ou pourrait connaître, 
je me suis demandée tout de 
suite où elle voulait en venir. 
Quel était son fi l rouge.

Là est la subtilité, on 
ne sait pas tout de suite ce 
qu’elle va approfondir: le sort 
de cet enfant qui est né après 
le décès de son aîné et qui va 
porter le même nom, les liens 
qu’il tisse avec cette gentille 
voisine qui joue un peu le 
rôle de grand-mère et dont sa 
mère sera forcément jalouse, 
ou cette relation fusionnelle 
avec sa mère que l’on trou-
vera quelquefois malsaine.

Dans ce roman, Edgar 
a hérité du prénom de son 
aîné, décédé de mort blanche. 
Il tentera toute sa vie de se 
débarrasser de ce fantôme qui 
le hante. Si son frère n’avait 
pas perdu la vie brutale-
ment, existerait-il lui, l’autre 

Edgar ? Au fi l des pages, on 
suit le destin de cet enfant né 
pour combler la disparition 
de son frère aîné, sa di�  culté 
à trouver sa place dans le 
monde, à défi nir son identité, 
suis-je moi, suis-je l’autre ? 
Ainsi que ses déboires senti-
mentaux.

Plusieurs femmes vont 
infl uencer sa vie. Que des 
femmes. Tantôt maternelles, 
tantôt sensuelles, on ne dis-
tingue pas toujours la fron-
tière. Une mère possessive, 
une voisine toute en dou-
ceur, qui lui fait des gâteaux, 
du chocolat chaud, avec qui 
il a rendez-vous en douce. 
Des relations très particu-
lières qui le feront grandir, 
se construire, sans infl uence 
masculine.

Sa mère aussi, si di� é-
rente, si aimante mais si dis-
tante à la fois, qui ne supporte 
pas qu’une autre femme lui 

témoigne de l’a� ection. Qui 
le veut pour elle toute seule. 
Dur fardeau que de remplacer 
à la fois son frère mais aussi 
son père. 

Un roman psychologique, 
bien amené, dont on a tou-
jours envie de connaître la 
suite sans toutefois la deviner. 

Moi je n’ai qu’un mot à 
adresser à Anne-Frédérique 
Rochat : Bravo. Du grand art, 
de mieux en mieux, en perpé-
tuelle amélioration ! Mon pré-
féré en tout cas sur les cinq.

Donc si vous ne voulez 
pas louper un bon roman, 
courez l’acheter ! En librairie 
le 19 août.

Voici ses romans déjà 
parus: Accident de personne 
- Le sous-bois - A l’abri des 
regards - Le chant du canari ; 
tous aux Editions Wilquin.

   Milka

L’autre Edgar
Anne-Frédérique Rochat

Editions Luce Wilquin
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Profondément touchée par les nombreux témoignages 
de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

Jacques LEBET
sa famille vous exprime ses sentiments 
de vive reconnaissance pour la part que 

vous avez prise à son chagrin. 

 Chexbres, août 2016

Bon anniversaire Madame Rogivue, 
et bonne santé…!

C’est dans la douceur 
du mois d’août que 
la famille Rogivue de 
la Corraye, au nord 

de la commune de Puidoux, 
s’est réunie pour célébrer en 
toute simplicité une nonagé-
naire à l’œil vif et pétillant sur 
l’ancien pont de danse local, 
récemment rénové, datant du 
début des années 1800 et qui 
jouxtait alors une pinte que la 
Municipalité de 1820 recon-
naissait «d’une grande conve-
nance pour le public…»

Anne-Lise Leyvraz est 
née le 2 août 1926 à la mater-
nité de Lausanne, juste avant 
le début des moissons, au 
domaine de la Grangette à 
Puidoux. Ses parents, Benja-
min et Yvonne Leyvraz, l’ont 
encore entourée d’une sœur 
et d’un frère pour animer le 
foyer…

Son papa tenait un agenda 
dans lequel il notait les évène-
ments de l’année. C’est ainsi 
que l’on peut lire que le 18 

février 1926 un premier train 
électrique relie Palézieux à 
Lausanne. Que le 12 juin un 
ouragan dévaste La Chaux-
de-Fonds et que le 3 juillet un 
autre ouragan fait de même 
en Lavaux. Dans le «bon 
vieux temps», il ne faisait pas 
toujours beau !

Elle suit sa scolarité au 
collège de Grangeneuve, qui 
est presque du même âge 
qu’elle puisqu’il fut inauguré 
en 1927, puis elle fi le une 
année à Lenzburg dans une 
école ménagère. 

De sa période scolaire, 
elle avait gardé au fond de son 
cœur un sentiment naissant de 
tendresse et d’amour pour un 
certain Francis Rogivue, et 
c’est tout naturellement qu’en 
1950 il lui passa la bague au 
doigt…

Puis, Francine, Jean-Marc 
et Marianne sont venus égayer 
la ferme de la Corraye.

Ils étaient là, tous les trois, 
pour fêter leur maman qui est 

aujourd’hui onze fois grand-
maman et deux fois arrière-
grand-maman.

Le syndic de Puidoux, 
René Gilliéron, épaulé par 
Jean-François Rolaz, munici-
pal, lui remirent des cadeaux 
dont des fl eurs non coupées 
qui sont la passion d’Anne-
Lise.

Le pasteur Eric Bor-
nand lui adressa quelques 
mots en respectant le sou-
hait de la nonagénaire d’être 
«pas trop long»…! Ce qu’il 
fi t avec humour pour cette 
ancienne monitrice d’école 
du dimanche.

Les représentants du Fil 
d’argent, de la Société de 
couture et des Paysannes 
vaudoises de Puidoux (dont 
elle fut membre fondatrice) 
lui adressèrent tout plein de 
belles paroles et de présents. 

Au travers de ces discours, 
c’est mille souvenirs qui ont 
défi lé en quelques minutes: le 
travail à la ferme, la confec-

tion des gâteaux et des bis-
cuits, la culture des fl eurs et 
des légumes, la formation des 
jeunes Suisses allemandes qui 
accomplissaient une année au 
Pays de Vaud,  pour aboutir 
à ce jour anniversaire dans 
la continuité d’une vie qui la 
voit aujourd’hui être la gar-
dienne d’un hôtel 5 étoiles 
pour chats de toutes les cou-
leurs qui l’entourent et s’en-
dorment volontiers sur son 
tablier pendant la tradition-
nelle lecture de l’après-midi.

Bon anniversaire Madame 
Rogivue, et bonne santé…!

   Jean-Pierre Lambelet

Puidoux 90 ans d’Anne-Lise Rogivue

Les inséparables…!

Quelque 8 mois après 
son cher mari Pierre, 
c’est Edith Dupré-
Gilliéron qui a fêté 

son 90e anniversaire, entourée 
de sa famille, à la grande salle 
de Rivaz.

Née le 31 juillet 1926 
à Chexbres, elle a grandi à 
Ferlens chez un oncle et une 
tante jusqu’à l’âge de 6 ans où 
elle revenue dans son village 
natal pour suivre sa scolarité. 
C’est aussi l’année du décès 
trop précoce de son papa. A 
l’âge de 15 ans, comme bon 
nombre de Vaudois et Vau-
doises à l’époque, elle part une 

année en Suisse allemande, à 
Iseltwald au bord du lac de 
Brienz dans une école ména-
gère. Puis, elle met le cap sur 
La Sarraz pour œuvrer devant 
les fourneaux de M. le notaire 
Delacuisine…!

Comme elle est fi lle de 
boucher, pas de problème pour 
cuisiner de succulents plats et 
toujours avec le meilleur mor-
ceau de viande !

C’est ainsi que l’on attrape 
les fi ns becs et surtout ce cher 
Pierre Dupré, qui lui a confi é 
son cœur plein d’amour et 
son estomac réjoui des délica-
tesses culinaires de sa belle…! 

Or donc, depuis le 15 
novembre 1948, la bague au 
doigt, les deux tourtereaux ne 
cessent de roucouler l’un pour 
l’autre en devenant aussi les 
parents de Marianne en 1950 
et de Martine en 1958.

Soixante-huit années 
plus tard, ils sont toujours 
autant amoureux et heureux 
d’avoir fait ce parcours de vie 
ensemble tout en construisant 
leur nid à Rivaz ainsi qu’un 
beau domaine viticole.

Et puis, un oiseau, ça 
chante ! et Edith a su char-
mer les oreilles des nombreux 
spectateurs qui ont assisté aux 
représentations du Chœur 
mixte de Rivaz-St-Saphorin 
pendant 60 ans…

Au nom de la Municipa-
lité de Rivaz partiellement en 

vacances, c’est Nadine Duche-
min et son collègue Chris-
tophe Chappuis, tous deux 
municipaux, qui ont souhaité 
un bel anniversaire à la jubi-
laire en relatant également son 
parcours de vie à Rivaz.

Le pasteur Eric Bornand 
a fait un parallèle avec la fête 
du 1er Août toute proche, pour 
souligner la solidité, la lon-
gévité et l’union sacrée de 
ce couple vraiment «insépa-
rable»…!

   Jean-Pierre Lambelet

Rivaz 90 ans d’Edith Dupré-Gilliéron

De gauche à droite: Nadine Duchemin, municipale; sa fi lle Marianne Siegenthaler-
Dupré, son mari Pierre Dupré, Edith Dupré-Gilliéron et sa fi lle Martine Dupré

Eh oui! à l’image de ces deux 
roseicollis, inséparables et véritables 

oiseaux de l’amour.



N° 31 • JEUDI 18 AOÛT 2016 Le-Courrier.ch INFOS RÉGION 9

Concert au temple le 20 août

Samedi, à l’occasion 
de son 40e anniver-
saire, la Maîtrise de 
Fribourg s’associera 

au Collegium Musicum Lau-
sanne pour vous o� rir un 
concert sous la direction de 
Sébastien Vonlanthen.

Vous aurez l’occasion 
d’y rencontrer les enfants 
qui ont participé à l’émission 
«Passe-moi les Jumelles» 
du 8 mai consacrée à «Gas-
pard à l’école des chanteurs». 
Ils viendront spécialement 
d’Angleterre pour ce projet. 

Le programme comporte des 
œuvres de musique baroque 
ainsi qu’une création de 
Michel Rosset, compositeur 
fribourgeois contemporain.

Spécialement créé à l’ori-
gine pour des ensembles 
vocaux de garçons, ce réper-

toire sera rendu avec sa cou-
leur originelle, accompagné 
par un ensemble de musiciens 
internationaux et de solistes 
spécialisés dans l’interpréta-
tion de la musique ancienne. 

Temple de Lutry, 20h. 
Prix des billets: Fr 40.–/30.–. 

Etudiants: Fr. 20.–. Enfants 
de moins de 16 ans: gratuit. 
Réservations par e-mail à 
l’adresse reservation@mai-
trise.ch ou à l’entrée.

   J.-C. Perret-Gentil

La Maîtrise de Fribourg 
et le Collegium Musicum Lausanne 
en concert au temple de Lutry 
le samedi 20 août à 20h.

Lutry

Une invasion  de batraciens
Mollie-Margot L’étonnante collection de Colette Lo Russo

Plus de mille individus
La collection de 

Colette Lo Russo a 
débuté à Renens voilà 

une quarantaine d’années, 
lorsque Nicolas son époux lui 
o� rait la pièce de départ, pour 
la consoler d’une grenouille 
capturée qui avait pris la clé 
des champs. Aujourd’hui, 
dans la grande demeure de 
Mollie-Margot, leur popula-
tion s’élève à plus d’un millier 
d’individus ! On peut parler 
d’invasion. Elles sont partout, 
sur les meubles, accrochées 
aux murs, aux portes, agglu-
tinées dans des vitrines, dans 
la véranda. 
A l’extérieur, 
p a r s e m é e s 
dans le jar-
din qu’elles 
ont rendu 
extraordinaire, 
où d’autres, 
v i v a n t e s , 
coassent à la 
période de frai.

V e r t e , 
rousse, rieuse, 
volante, des champs. De sa 
silhouette en 3D à son e�  -
gie sur le dossier d’une chaise 
d’enfant ou au croquis à 
l’encre d’un fameux artiste. 
De la grenouille théière au 
trio d’agiles baigneuses 
sur une urne funéraire du 
Mexique. Leur format va du 
plus grand prônant dans le 
jardin au minuscule exposé 
dans les vitrines.  

Cadeaux ou acquisitions, 
de bois, de céramique, de 
verre, de pierre, de bronze ou 
d’argent – la liste n’est pas 
exhaustive –, fruit du savoir-
faire et de l’imagination d’au-
tant d’artistes et d’artisans, 
elles évoquent dans un foi-
sonnement de couleurs les 

souvenirs de quatre décen-
nies d’une famille qui a suivi 
passionnément l’histoire de 
l’étonnante collection.

Effi gie de Mollie-Margot
C’était en 1977, lors des 

festivités du 150e anniver-
saire de la commune de Savi-
gny. Préparant le cortège, des 
habitants de Mollie-Margot 
dont Colette Lo Russo cher-
chaient une mascotte pour 
représenter cette partie du 
territoire communal. La gre-
nouille s’imposa rapidement 
du fait que le toponyme Mollie 
– autrefois Moille – désigne 

«mouille», ter-
ritoire maré-
cageux où 
jadis les 
p o p u l a t i o n s 
de batraciens 
vivaient en 
grand nombre. 
Le graphiste 
Serge Behler 
immortalisa le 
petit animal, 
yeux immenses 

et bouche bien tendue, dans 
les couleurs synople, or et 
argent, la surmontant d’une 
couronne d’or. Non o�  ciel, 
l’emblème est néanmoins 
dans le cœur des autochtones 
et apparaît ici et là dans les 
jardins et les habitations. Les 
Amis de Moille en ont fait 
depuis leur mascotte.

La grenouille qui amu-
sait tant Colette Lo Russo 
enfant aux abords des lacs, 
aujourd’hui un peu grâce à 
elle est reine en ces lieux. Et 
contrairement à la fable, le 
petit animal n’a pas eu à s’en-
fl er pour accéder à ce titre. 

   Colette Ramsauer

On dit les grenouilles 
en voie d’extinction. 

Ce n’est pas 
le cas à Mollie-Margot 

où une habitante, 
Colette Lo Russo, 
les héberge par 

centaines.

Effi gie de Mollie-Margot et 
mascotte des amis de Moille

... Sous forme de théière Dans un jardin extraordinaire

Une étonnante collection
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Logements vacants :
légère détente

Au 1er juin 2016, 
3180 logements sont 
annoncés vacants 
dans le canton, dont 

1080 disponibles uniquement 
à la vente. L’o� re, encore 
faible, augmente par rap-
port à l’année dernière (+550 
logements). Cela fait monter 
le taux global de vacance de 
0,7% à 0,8% sur l’ensemble 
du parc de logements vaudois.

L’enquête annuelle e� ec-
tuée auprès des communes 
vaudoises recense quelque 
550 logements vacants sup-
plémentaires par rapport à 
l’année dernière. Au nombre 
de 3180 au 1er juin 2016, les 
logements disponibles se par-
tagent entre 1080 objets desti-
nés exclusivement à la vente 
et 2100 o� erts à la location 
ou sur les deux marchés. Les 
logements disponibles à la 
vente diminuent (-50 unités) 
alors que ceux o� erts exclusi-
vement à la location augmen-
tent (+600 unités). Le taux 
global de vacance, après avoir 
stagné deux années à 0,7%, 
progresse à 0,8% au 1er juin 
2016. Ce taux (encore pro-
visoire) mesure le rapport 
mathématique entre l’e� ec-

tif des logements o� erts à 
la vente ou à la location et 
l’ensemble du parc de loge-
ments. Malgré sa hausse, le 
taux de vacance fait toujours 
état d’une pénurie de loge-
ments dans le canton. Il est 
d’usage de considérer le mar-
ché comme équilibré lorsqu’il 
a�  che un taux de vacance de 
1,5%, ce qui n’est plus le cas 
depuis 1999.

La détente ne s’observe 
pas dans la totalité des dix 
districts vaudois. Le taux 
de vacance stagne dans les 
districts de Nyon, Morges, 
Riviera-Pays-d’Enhaut et 
Lavaux-Oron. C’est le district 
du Gros-de-Vaud qui a�  che 
l’évolution la plus marquée 
avec un taux qui passe en une 
année de 0,3% à 0,7%. Les 
districts de l’Ouest lausan-
nois et de Lausanne, dans les-
quels la pénurie est particu-
lièrement sévère, bénéfi cient 
également d’un léger mieux 
par rapport à l’année dernière 
avec des taux de vacance de 
respectivement 0,5% et 0,4%. 
La détente est aussi inégale-
ment répartie selon la taille 
des logements et ce sont les 
appartements de deux et trois 
pièces qui a�  chent le taux de 

vacance le plus bas (0,7%). 
Le taux de vacance spéci-
fi que au marché locatif passe 
à 0,9%. C’est à ce taux que 
fait référence la loi du 7 mars 
1993 sur l’utilisation d’une 
formule o�  cielle au chan-
gement de locataire qui rend 
obligatoire l’usage de ce for-
mulaire lorsque le taux de 
vacance est inférieur à 1,5% 
du parc locatif. Cette formule 
renseigne sur le loyer payé 
précédemment et les raisons 
d’une hausse éventuelle. Les 
résultats provisoires de l’en-
quête cantonale sur les locaux 
industriels et commerciaux 
vacants, e� ectuée conjointe-
ment à celle sur les logements 
vacants, chi� rent à 184’000 
m2 les surfaces industrielles et 
commerciales vacantes dispo-
nibles dans le canton, contre 
172’000 m2 en 2015. 

Les e� ectifs régionaux des 
logements et locaux vacants 
sont dès à présent disponibles 
sur le site Statistique Vaud 
www.stat.vd.ch. Les résultats 
défi nitifs concernant les taux 
de vacance ne seront dispo-
nibles qu’à l’automne.

   bic

Statistiques

La moisson d’antan

Il fut un temps où la terre 
était dure à travailler, à la 
saison des labours comme  
à l’heure de la récolte du 

foin et des céréales. L’image 
ci-dessous (Centre historique 
de l’agriculture de Chiblins) 
nous montre la moisson à 
l’ancienne telle qu’elle se 
pratiquait il y a un demi-
siècle, laquelle attire à chaque 
fois un très nombreux public 
au Moulin de Chiblins/VD, 
lorsque celui-ci organise une 
manifestation de présentation 
des travaux à la campagne  

avec les machines et outils 
d’une certaine époque.   

Cette faucheuse à blé, qui 
exigeait une certaine force 
pour son fonctionnement, 
était tirée par trois chevaux 
bien musclés du fait qu’elle 
était également équipée 
d’un tourniquet en bois pour 
étendre tous les épis d’un 
même côté de façon à en faire 
des gerbes qui étaient ensuite 
chargées à bras sur des chars 
via la batteuse du village. Il 
y a plus d’un demi-siècle, ce 
travail des moissons s’avé-

rait très pénible. A la veille de 
sa retraite, mon père, comme 
beaucoup d’autres paysans, 
avait  le  visage  ridé comme 
un vieux parchemin, des-
séché par le vent, bronzé et 
décharné, mais il paraissait 
heureux. A l’heure actuelle, 
avec toutes les machines 
modernes dont l’agriculteur 
dispose pour la récolte des 
céréales, il ne semble pas 
encore satisfait de son sort !

   Gérard Bourquenoud

Image d’hier

Centre historique de l’agriculture

La marche à pied en montagne pour se maintenir en forme

Les dimanches 
tels qu’ils sont… aujourd’hui

Les années fi lent et per-
sonne ne peut les rete-
nir ni les ralentir. Elles 
s’envolent vers un hori-

zon lointain, sans jamais 
revenir. Votre mémoire fait 
défaut, donc elle certifi e 
que vous avez votre âge et 
vous ne pourrez rien chan-
ger. C’est le destin de tout 
être humain. Malgré les ans, 
les dimanches, eux, conti-
nuent de s’épuiser en des 
rituels presque tradition-
nels: messe, culte, pétanque 
ou promenade à vélo, excur-
sion à pied dans la nature, des 
repas familiaux, la télé et j’en 
passe.

Le dimanche, septième 
jour de la semaine, est depuis 
des siècles le jour du Sei-
gneur, donc jour de repos. 
Le jour où, par acquit de 
conscience, on va faire une 
visite de courtoisie, un bou-
quet de fl eurs dans la main, 
à la grand-maman qui coule 
une retraite paisible dans un 
home, ou encore un proche 
dans un hôpital.

Le dimanche avait, à une 
certaine époque, mauvaise 
presse. Il était donc néces-
saire de créer quelque chose, 
un divertissement, une occu-
pation quelconque, un loi-
sir dans le bricolage. Il fal-
lait sortir le dimanche de sa 
dépression. En un mot, le 
relooker. On disait fréquem-
ment que le dimanche était le 
jour des vieux. Et fi nalement, 
il est devenu le plus appré-
cié de la semaine. Jeunes 
et moins jeunes l’attendent 
avec impatience. A l’heure 
actuelle, le septième jour de 
la semaine doit être rentabi-
lisé. La messe et le culte sont 
remplacés par des séances 
de philosophie, du sport, de 
la détente, du camping, des 
excursions en montagne et 

sur les lacs. Et même par le 
travail, pour une catégorie 
de gens qui estime qu’elle 
n’a pas su�  samment gagné 
durant la semaine, ou encore 
les tenanciers de bistrots 
qui ont l’obligation de lais-
ser leur établissement public 
ouvert le dimanche.

Que dire du déjeuner 
dominical avec une entrée 
maison, un menu de résis-
tance, un dessert, le café et ses 
friandises. On pique-nique 
de moins en moins à l’exté-
rieur, mais chez soi. C’est 
une nouvelle formule pour 
ceux qui sont rentrés tard 
ou qui ont de la peine à sor-
tir du lit. Les repas au cours 
desquels on reste à table avec 
les invités tout l’après-midi 
ont tendance à faire place à 
un petit menu préparé sur le 

pouce. Ainsi vous n’avez plus 
besoin de desserrer la cra-
vate pour ne pas étou� er ou 
la ceinture pour ne pas explo-
ser. Aujourd’hui, l’homme 
du dimanche est un hédo-
niste, un épicurien tranquille. 
Il s’habille plus modestement 
en portant des jeans, un pan-
talon en toile, un pull-over 
pur laine vierge, des mocas-
sins dans lesquels se glissent 
des pieds, car le grand luxe 
du dimanche, c’est d’être nu-
pieds.

La pendule égrène les 
heures, la sieste domini-
cale prend fi n. Chacun pense 
vaguement au lundi, aux col-
lègues de travail, à son boss 
ou à son chef avec l’espoir 
qu’il sera de bonne humeur 
pour commencer une nou-
velle année. Le bonheur 

est là, à portée de main de 
chaque Suisse. L’homme du 
dimanche est devenu en l’es-
pace d’une journée un sage  
pour ne pas dire un authen-
tique dominicain, tout par-
ticulièrement lorsque Noël 
et St-Sylvestre tombent en 
milieu de semaine, ce qui 
o� re deux fois quatre jours 
de liberté à tout un chacun 
pour se distraire et prendre 
le temps de vivre en famille 
ou en société, de feuilleter 
jour après jour l’almanach 
du Messager boiteux pour 
connaître la météo, ou encore 
l’horoscope pour être rassuré 
sur sa santé, son avenir pro-
fessionnel ou encore sa vie 
sentimentale.

   Gérard Bourquenoud

Fenêtre ouverte sur...

Photo : © G. Bd

Succès pour 
des pilotes régionaux

Quelques pilotes de la 
région participent au 
Championnat suisse 
2016 du SMLT 

(Swiss Moto Légende Tro-
phy) au guidon de superbes 
machines restaurées. Les 
courses ont lieu en France et 
en Suisse. Lors des derniers 
week-ends, trois pilotes sont 
montés sur le podium. Lors de 
la course de côte du Gaschney 
en Alsace (près de Munster) 
deux pilotes se sont distin-
gués; il s’agit de Daniel Jor-
dan, de Corcelles-le-Jorat, sur 
Ducati, qui a remporté la pre-
mière place ainsi que Gianni 
Camiolo, de Palézieux-Gare, 
sur Suzuki, qui a obtenu la 
troisième place.

Plus de 203 pilotes parti-

cipaient à cette course dans 
di� érentes catégories sous un 
magnifi que soleil.

Le 10 juillet Claude Volet, 
d’Oron-le-Châtel, sur Honda, 
décrochait la troisième place 
à la très belle course du Petit-
Abergement (dans l’Ain), une 
manche qui comptait pour le 
Championnat d’Europe, de 
France et Suisse de la mon-
tagne. Claude Volet vient de 
fonder un nouveau team dans 
la région: le LG Team.

Bravo à nos trois pilotes 
et beaucoup de succès pour 
la suite du championnat. La 
prochaine épreuve aura lieu 
à Boécourt (Jura), début sep-
tembre.

   Stéphane Rubattel

Moto Championnat suisse 2016 
du Swiss Moto Légende Trophy
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 FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Dimanche 21 août
4e ligue ASHB - FC Saint-Légier IIA 13h30
3e ligue ASHB - FC Porto Lausanne I 16h00
Mardi 23 août
3e ligue
Coupe Actifs ASHB - FC Etoile-Lausanne I 20h00

FC Savigny-Forel Savigny-Forel

Prochains matches à domicile
Samedi 20 août
3e ligue FCSF - FC Iliria Payerne I 19h30
Dimanche 21 août 
4e ligue FCSF - CS La Tour-de-Peilz IIB 15h00

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Mardi 23 août
Coupe Actifs/1er tour FCPC II - FC Jorat-Mézières I 20h00
A l’extérieur 
Samedi 20 août
4e ligue FC Lutry III - FCPC 19h00
Dimanche 21 août
5e ligue FC Les Diablerets - FCPC 14h00

Football

Adrien Pittet domine à nouveau à Dijon : 
deux victoires

De retour deux ans 
plus tard sur la scène 
du mythique circuit 
français de Dijon-

Prenois pour deux manches 
du championnat suisse les 13 
et 14 août en catégorie Super-
stock600, le pilote vaudois 
Adrien Pittet n’a pas man-
qué de montrer à nouveau 
son talent. Vendredi, la jour-
née des essais libres a été 
plus compliquée que prévu, 
peinant à trouver un rythme 
rapide après deux mois sans le 
moindre roulage. Il parvient à 
se reprendre le jour suivant 

en s’améliorant de plus de 
deux secondes pour signer la 
pole des qualifi cations avec 7 
dixièmes d’avance. Calme et 
concentré, il réalise un bon 
départ en course qui lui per-
met de conserver sa place de 
leader et de passer la première 
courbe en tête. En maintenant 
un rythme rapide et régulier 
durant toute la course, Adrien 
passe la ligne d’arrivée avec 
12 secondes d’avance sur ses 
poursuivants! A la seconde 
manche, le scénario se répète 
à l’identique. Partant en tête, 
il creuse à nouveau un écart 

en gardant un bon rythme et 
termine sa course cette fois-ci 
avec 9 secondes d’avance.

Récit personnel 
du jeune pilote

«Je suis soulagé d’avoir 
terminé mon week-end de 
courses de cette façon. J’étais 
le premier étonné et déçu de 
mes chronos relativement 
faibles des essais du ven-
dredi. Mais je savais aussi que 
c’était compliqué de repar-
tir sur un bon rythme après 
autant de jours passés sans 
roulage, et que je risquais de 

chuter si je me précipitais. 
Je tiens absolument à remer-
cier mes parents, Christian, 
Intrigo Gelateria pour leur 
énorme soutien dans ma car-
rière de pilote. Merci aussi à 
tous mes fans qui me suivent 
dans mon aventure sportive 
et à ceux qui sont venus nous 
rendre visite ce week-end!»

 
   SP

Plus d’infos et résultats 
sur le site de Valentinos: 
http://www.valentinos.ch/Adri Racing

Moto Championnat suisse des 13 et 14 août

C’est dans les vieilles casseroles… 
Il est beaucoup question 

de ceux dont la mission 
semble ne consister qu’à 
détruire, piller, déporter, 

persécuter, des biens, des 
nations, des innocents bien 
souvent.

Mais intéressons-nous plu-
tôt à ceux qui bâtissent, entre-
tiennent, restaurent, plus pré-
cisément à celles et ceux qui, 
les 23 et 24 juillet derniers, 
régataient à la 41e Régate des 
Vieux Bateaux.

En préambule, le cham-
pionnat de la Tour lançait 
quatre régates vendredi 22 
juillet après-midi et le samedi 
23 le matin. Trois ont été rete-
nues. Treize belles unités, des 
6.5m, ont concouru. Créole 
à Cédric Pralong, avec deux 
victoires, l’emportait logique-
ment devant Zooloo à Claude 
Laval et Ondine à Pierre 
Monachon.

Au briefi ng des skippers 
et barreurs, samedi à 13h, le 
comité de course annonçait, 
selon les prévisions météo, 
peu d’airs avec averses avec, 
dès lors, un parcours rac-
courci. Comme bien souvent, 
c’est le contraire qui s’est pro-
duit. Un beau vent d’ouest 
s’est imposé, les pluies sont 

tombées, comme prévu mais 
ailleurs, et la régate fut magni-
fi que.

Le temps s’est encore amé-
lioré dimanche, mais les airs 
étaient moins soutenus.

La liste des résultats 
confi rme l’engagement de 
41 voiliers dans le premier 
groupe et 14 dans celui du 
«Petit Parcours», les Corsaire 
et les canots. Aux résultats, on 
trouve les Corsaire aux trois 
premières places: Sambuco 
à Guy Rudaz, Chopine à Léa 

Küry et Camille et Tom à Mar-
cel Casanova. Dans le premier 
groupe, celui du «Grand Par-
cours», Savavite, un prototype 
de super toucan, l’a emporté 
malgré une première manche 
mitigée devant Jehol et Zoo-
loo. 

Toutes ces unités sont 
magnifi ques et certaines 
d’entre elles n’ont pas loin 
d’un siècle d’existence. Dure-
ront-elles? Non, si ceux que 
nous évoquions au début de 
cet article l’emportent. Oui, 

si l’on admet qu’une civilisa-
tion élève l’homme et lui per-
met d’avancer en maintenant 
vivant son patrimoine.

Pour la petite histoire, le 
règlement de course précisait, 
à l’origine, qu’en cas d’égalité 
et pour départager les concur-
rents la victoire revenait au 
vainqueur de la deuxième 
manche.

Savavite, à une autre 
époque, devait donc rempor-
ter cette Régate des Vieux 
Bateaux. Or, son équipage 

trouva le fameux Titine et son 
comité et lui proposa une cor-
rection du règlement. Le bateau 
le plus ancien devait l’empor-
ter. Cette proposition fut rete-
nue. Savavite céda de bonne 
grâce et sur sa propre initia-
tive sa place de vainqueur. Ce 
geste reste un exemple de fair-
play et, pour quelques-uns, un 
comportement normal, celui 
de la loyauté, de la construc-
tion d’un esprit et, fi nalement, 
d’une attitude correspondant à 
une certaine école, à une cer-

taine époque, au maintien d’un 
certain patrimoine.

A la Pichette, samedi 
6 août, a eu lieu une autre 
régate, celle des navigateurs 
du club. A midi, dix voiliers 
stagnaient sur une ligne sans 
vent. Tous les vents, toutes les 
voiles sous toutes les amures 
ont été éprouvées par la suite, 
tant les conditions ont alterné 
sur un joli plan d’eau entre la 
Pichette, le château de Glé-
rolles et l’entrée de Vevey. 
Après plus de deux heures de 
régate, Tom Casanova sur Pas 
Content l’emportait magis-
tralement devant Solaire à 
Christian Dick et Kentucky 2 à 
Roger Jaton.

La Semaine du Soir, déjà 
présentée, a commencé lundi 
et fi nira demain 19 août. Pour 
mémoire, soixante voiliers 
ont pris le départ l’an dernier, 
assurant le spectacle sur l’eau 
tandis qu’à terre une équipe 
se démenait pour la satisfac-
tion des amateurs d’abord, des 
régatiers ensuite.

Mais d’ici là, ami lecteur, 
trinquons à la voile, qu’elle 
gonfl e et nous amène en paix 
à destination.

   Christian Dick

Voile 41e Régate des Vieux Bateaux, à la Pichette les 23 et 24 juillet

Ambiance de portGokstad Viking, un équipage bien sympathique, lors de la Régate d’été à la Pichette Photos : © Christian Dick

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

Prochains matches
Samedi 20 août
Tournoi de la presse sportive romande (matinée)
Dimanche 21 août
4e ligue La Tour-de-Peilz II - FCV II 13h00
3e ligue FCV - Etoile Lausanne 16h00
Mardi 23 août
Coupe vaudoise 
Actifs FCV - LUC Dorigny 18h45
Jeudi 25 août
Seniors +40 FCV - Bursins-Rolle-Perroy 19h15
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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 drink UHT
Denner

 du mardi 16 août
au dimanche 21 août

au lieu de 14.40Offre valable dans tous les Denner Suisse

2,5% 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

31
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Eau minérale
San Pellegrino

 du mardi 16 août
au dimanche 21 août

au lieu de 5.70Offre valable dans tous les Denner Suisse

gazeuse,
PET, 6 x 1,5 litre

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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Carrouge

C’est lors d’une mati-
née estivale que 
nous avons rencontré 
Jacques Rey, alors en 

plein ouvrage sur un chantier 
de Vulliens. C’est un peu par 
hasard qu’il est venu à cette 

profession de paveur. Un 
métier peu commun, se décli-
nant en plusieurs facettes, 
étroitement lié à celui de 
maçon. Alliant un savoir-
faire artisanal, traditionnel et 
créatif, allant de la pose de 
pavés, de pierres ou de galets 
à la restauration de ceux-ci en 
passant par divers aménage-
ments autour de collecteurs 
d’eau par exemple. Il travailla 

durant 35 années au sein de 
la ville de Lausanne où il fi t 
son apprentissage. Jacques 
Rey est un homme de terrain, 
aimant travailler à l’extérieur, 
au contact de la terre, de la 
nature et des éléments. Il a en 

lui cet amour de la pierre, des 
matériaux nobles, naturels 
et vivants. Il y a quatre ans, 
après une année sabbatique 
en Asie, naquit sa petite entre-
prise dans la maison familiale 
de ses grands-parents, sise au 
village de Carrouge. Il aime 
à nommer ses clients, les 
maîtres des lieux; il lui tient 
à cœur de comprendre leurs 
idées et de concrétiser leurs 

souhaits. Doté d’un regard 
visionnaire sur son travail, 
Jacques Rey a cette compé-
tence innée de pouvoir visua-
liser le travail terminé. Une 
inspiration créatrice se met 
alors à l’œuvre, un travail de 

réfl exion et d’organisation se 
met en action pour satisfaire 
les demandes de ses clients. 
Consciencieux et méticuleux, 
la pose du pavé exige savoir-
faire, compétences mathéma-
tiques et créatives. Pour un 
travail dans les règles de l’art, 
Jacques Rey va préparer dans 
un premier temps l’endroit en 
le terrassant ou en cassant le 
béton s’il y en a. Puis, apport 

de tout venant et fondations, 
pose des pavés sur un lit de 
gravillon, les stabilisant, et 
joints de sable. Comme une 
connivence, un langage sensi-
tif et intuitif se déploie entre 
le paveur et les matériaux. 
Comme il le dit, la pierre lui 
parle et il lui répond. Il aime 
à sentir, à deviner dans l’im-
perfection de la pierre brute, 
la perfection; il l’apprivoise 
et va alors tirer le meilleur de 
celle-ci, recherchant harmo-
nie des courbes et des maté-
riaux avec le lieu lors d’une 
pose en arc, pour ainsi mettre 
en valeur un espace ou une 
maison. Les chantiers sont 
de durée variable, de deux 
semaines à plusieurs mois, 
et par tous les temps sauf en 
périodes de gel. Equipé d’une 
pelleteuse et d’une béton-
nière, d’une règle de bois et 
d’un botte-cul, d’un marteau 
de paveur et à tailler, Jacques 
Rey est spécialisé dans la 
pose de pierres et de dallages 
naturels, restauration et réno-

vation de ceux-ci. Que ce soit 
pour un petit chemin, une 
cour, un aménagement exté-
rieur ou intérieur, une terrasse 
ou toutes autres propositions, 
n’hésitez pas à le contacter 
pour une visite et un devis. 

   Nathalie Michlig

Plus d’infos:
www.pavage-romandie.ch 
ou 079 902 87 08

Photos : © Nathalie Michlig

Le monde de l’artisanLe monde de l’artisan
Jacques Rey, art et tradition du pavage




