
20e championnat du monde
par Christian Dick

Les tracassets déferlent sur le bourg
Epesses

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 11 mai

Publicité

Ce week-end nous allons 
faire la fête à l’absurde, au lou-
foque ! 

En Lavaux rien n’a encore 
fi ltré des secrets de fabrication 
ou des projets en cours, mais 
une chose est claire, certains 
y sont depuis bien des mois 
et s’acharnent pour être prêts 
samedi à 13 h.

Triporteur inversé, le tra-
casset était naguère utilisé 
pour le travail des vignes. Il 
l’est sans doute beaucoup 
moins maintenant, mais il est 
d’autant plus chéri et dorloté 
que son inutilité augmente ; la 
raison en est bien particulière : 
la coupe du monde!

Oui, parfaitement ! La 
20e édition du genre depuis 
1956 !... alors, nul besoin d’être 
docteur en physique quantique 
pour savoir qu’il y a quelque 
chose qui cloche là-dedans… 
les raisons en sont multiples 
que vous trouverez dans le 
livre anniversaire sur place.

Ce « Mundial », tel qu’il 
était nommé à ses débuts, a 
pris sa vitesse de croisière. 
Toutes les années impaires – à 
cause de ses trois roues peut-
être – il est organisé par… le 
Ski-Club d’Epesses ! Je vous 
entends d’ici me dire « arrêtes 
ou reprends deux décis ! »

Après le Comptoir, il pour-
rait y avoir quelques esprits 
chagrins à le penser, mais au 
risque de les décevoir, ceci 
n’est que la vérité vraie !

Lavaux possède bien 
quelques spécifi cités sur les-
quelles nous ne nous éten-
drons pas… Celle-là dépasse 
de loin l’entendement du pon-
déré vaudois, car fi ler à la 
vitesse vertigineuse de plus de 
20km/h dans Creyvavers, un 
boyau d’à peine la largeur de 
quelques cartons ou d’un cha-
pelet de saucisses vaut tous les 
spectacles du monde !

Et si vous n’êtes pas morts 
de rire à la fi n de la journée, 
Le Courrier s’engage à vous 
rembourser le billet d’entrée 
gratuit !

Tracassons-
nous !

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Photo : © Christian Dick Photo : © Michel Dentan

Voile Oron-la-Ville

Régates d’ouverture 
à Cully, Pully et Lutry

par Christian Dick

Retour en images 
sur un comptoir d’exception

par Michel Dentan

District Lavaux-Oron

Horaires des 
bureaux de vote
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Grande vente des vins de la commune de Corcelles-le-Jorat
Samedi 6 mai de 9h30 à 12h30

Christine et Emmanuel Hug, 
Grandvaux

Municipalité de
Corcelles-le-Jorat

• Dégustation gratuite

• Présence des artisans du village
• Repas à l’auberge communale

• Rabais 5% pour paiement cash

à la salle communale

Stop aux moustiques!  
Pour vos fenêtres
moustiquaire à enroulement automatique
Pour votre terrasse
moustiquaire plissée sur rail

079 138 06 06
moustik@davidgiller.chV
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AVIS D’ENQUÊTE
FOREL (LAVAUX)

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

Objet:   Transformation
Transformation de l’appartement 
existant et aménagement d’un 
appartement dans les combles
de la ferme

Situation:  Route de Grandvaux 25
1072 Forel

Nº de la parcelle: 339 

Nº ECA: 239

Nº CAMAC: 169801

Référence communale: 1902 

Coordonnées géo.: 2’546’020 / 1’152’100

Note au recensement arch.: 6

Propriétaire:  Jérôme Hauert

Auteur des plans:  Mathieu Cardinaux
Cardinaux Architecture Sàrl

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

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 26 avril au 29 mai 2017

La Municipalité
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 Entreprise forestière

CHRISTIAN 
AESCHLIMANN

Coupe et débardage de bois
Achat de bois sur pied

Abattages spéciaux à proximité de bâtiments ou autres
Nettoyage et plantation

Entretien de la végétation avec évacuation
Bois de feu toutes longueurs

Zone industrielle en Grivaz 10
Christian Aeschlimann 1607 Palézieux
aeschlimann74@bluewin.ch Natel 079 606 47 03

www.aeschlimann-bois.ch

À VENDRE
Bois de feu self-service

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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Le train du caveau
Départ de Lutry débarcadère
Vendredi, samedi, dimanche 

de mai à mi-septembre
Réservations sur www.lavauxexpress.ch

Informations : 079 155 14 00

O U V E RT U R E  D E S  C AV E A U X  -  B A R S

Lutry Caveau des Vignerons | Grand-Rue 23 | 1095 Lutry | 078 661 26 25
 www.provimo.ch/caveau-des-vignerons-de-lutry.ch
 Ouverture: ma-ve de 17h à 21h | sa de 11h à 14h et de 18h à 21h (août ouverture à 18h)

 23 au 29 avril L. Paschoud
 30 avril au 6 mai Domaine du Daley

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

 28 au 30 avril François Joly
 5 au 7 mai Jean-Daniel Porta

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

 28 au 30 avril Georges et Jean-Louis Palaz
 5 au 7 mai 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

 4 au 7 mai Laurent Berthet
 11 au 14 mai Famille Fonjallaz & Cie, Agathe et Toni

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

 27 au 30 avril Françoise et Bernard Esseiva
 4 au 7 mai Denis Fauquex 

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

 24 au 30 avril Caveau ouvert
 1er au 7 mai Frères Dubois

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

 24 au 30 avril Chaudet Vins
 1er au 7 mai Eric et Eddy Siegenthaler
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Lavaux Vinorama
Centre de découverte du vignoble

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

dimanche de 10h30 à 19h
Juin à octobre :

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

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

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

www.lavaux-vinorama.ch

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

 FENÊTRES PVC,  ALU,  BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES

TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04

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

www.isoz-frederic.ch
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 Entreprise

Frédéric ISOZ

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

Tél. 021 903 29 39  –  Natel 079 471 83 09
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Exposition permanente

Tondeuse automatique

Plus jamais tondre la pelouse soi-même!

 Plâtrerie-Peinture

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

E-mail: mp.milani@bluewin.ch
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AVIS D’ENQUÊTE
SAVIGNY N° 2501

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

Objet:  Agrandissement
Transformation et surélévation 
du bâtiment ECA n° 925

Situation:  En Brit 13

Nº de la parcelle: 1090

Nº ECA: 925

Coordonnées géo.: 2’546’140 / 1’154’100

Propriétaires:  Marc et Ioana-Cristina Steinmann
En Brit 13
1073 Savigny

Auteur des plans:  Roland du Bois
Architecte HES
Avenue de Rochettaz 61
1009 Pully

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 28 avril au 29 mai 2017

La Municipalité

OPEL INSIGNIA
 Réparations
toutes marques
Vente voitures neuves
et occasions
Pneus service
Station d’essence
Lavage automatique
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 Pierre-Alain Métraux - 1073 Savigny

Tél. 021 781 11 07 - Fax 021 781 15 35
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Publicité

A 
quelques jours de 
l’élection cantonale, 
il est intéressant 
de rappeler qu’en 

matière électorale, le mot 
panachage désigne un vote en 
faveur de candidats de listes 
di� érentes. C’est une singu-
larité notamment helvétique. 
En France, par exemple, lors 
d’élections législatives, il faut 
choisir un bulletin au profi t 
d’un parti exclusif. Dans un 
canton suisse, en revanche, 
l’électeur peut composer 
une liste sur mesure pour 
le Conseil d’Etat, le Grand 
Conseil ou les chambres 
fédérales, selon son bon vou-
loir. Il a ainsi parfaitement le 
droit de sélectionner et d’ad-
ditionner, au choix, les noms 

de prétendants de formations 
dissemblables, voire oppo-
sées, dans l’idée peut-être 
d’encourager les compro-
mis. Retenir, par exemple, un 
écologiste disciple de la bicy-
clette, plus un 
progressiste 
soucieux de 
la cohésion 
sociale, plus 
un conservateur qui veut 
réduire les charges des entre-
prises, plus un patriote qui 
veut imposer l’hymne natio-
nal dans les écoles… etc. Le 
verbe panacher est tout sim-
plement synonyme de mélan-
ger. On peut donc aussi pana-
cher une glace en associant 
divers arômes, une bière en 
ajoutant de la limonade ou 

de la grenadine ou encore des 
légumes pour composer une 
soupe riche en fi bres afi n de 
stimuler son transit intestinal. 
Mais panacher voulait origi-
nellement dire orner son cha-

peau ou son 
casque d’un 
p a n a c h e ; 
c’est-à-dire 
d’un fais-

ceau de plumes le plus sou-
vent multicolores. Le mot 
nous vient de l’italien pen-
nacchio qui désignait juste-
ment un bouquet de plumes 
mélangées sur un casque; 
mot qui est un dérivé de 
penne (plume d’oiseau), lui-
même issu du latin pinne 
(aile d’oiseau). En italien, 
le mot penne a fi ni d’ail-

leurs également par signifi er 
plume à écrire et par désigner 
une variété de pâtes cylin-
driques, les fameuses penne 
que l’on peut goûter notam-
ment al pomodoro, carbo-
nara ou all’arrabbiata… Pour 
en revenir à la politique, on 
dira encore qu’il est parfois 
très di�  cile, lors d’élections, 
de distinguer les candidats – 
hommes ou femmes – qui ont 
vraiment du panache, autre-
ment dit de l’allure et du cou-
rage, de ceux dont le panache 
n’est somme toute  que… de 
fumée!

   Georges Pop 

Panachage

La petite histoire des mots La chronique de Georges Pop

Un trépied n’est jamais bancal !

Pareil pour le tracasset, 
ce véhicule à plaque 
verte se conduisait 
à l’époque sans per-

mis. Apparu à Perroy dans les 
années 50, il est doté d’un pont 
pour le char-
gement, d’un 
siège abritant 
le moteur et 
d’un guidon. 
Les freins 
a c t i o n n e n t 
uniquement les roues arrière.

Samedi 29 avril aura lieu 
la 20e édition du champion-
nat du monde des tracassets à 

Epesses. Apparue à Cully en 
1956, la manifestation portait 
alors le nom de «Mundial des 
tracassets». Le FC en a été le 
premier organisateur. Peut-
être lui doit-on son appella-

tion?
Abandon-

née en 1964, 
la manifes-
tation redé-
marre à 
E p e s s e s 

en 1979 sous l’impulsion 
de la Société de Jeunesse 
d’Epesses. Elle devient bisan-
nuelle en 1991, n’aura donc 

lieu que les années impaires 
et s’appellera o�  ciellement 
«Championnat du monde 
des tracas-
sets». Il fi nit 
pourtant par 
s’essouffler. 
Le Ski-Club 
d ’ E p e s s e s 
reprend les 
rennes en 2005.

Les tracassets partent les 
uns après les autres sur un 

parcours quasiment inchangé. 
Le départ est donné sur le 
chemin des améliorations 

foncières, dit 
du Calamin. 
Le concur-
rent laisse 
sur sa gauche 
les belles 
demeures du 

Crêt-Dessous, grimpe le sen-
tier de Creyvavers pour arri-
ver dans le village.

 L’arrivée a lieu sur la 
route cantonale fermée pour 
l’occasion.

Les stands ouvrent dès 
12h, les tracassets enva-
hissent à 13h le parking cen-
tral pour le concours de déco-
ration avant que ne débute le 
gymkhana vers 13h45. Com-
mence ensuite la parade. A 
15h, les tracassets sont invi-
tés à se rendre au départ de la 
course annoncée pour 15h30. 

Les prix seront distribués à 
18h.

Un livre retrace l’épopée 
des 20 ans de ce championnat 
à Epesses. On le trouvera sur 
place.

Voilà, ami lecteur, une 
excellente occasion de sortir 
et d’encourager, le verre du 
lieu à la main, le tracasset le 
mieux décoré.

   Christian Dick

Epesses Samedi 29 avril, le 20e championnat du monde des tracassets

Dès 12h ouverture des stands (nourriture et boissons)

13h  arrivée des tracassets sur le parking central 
pour le concours de décoration

13h45 parade gymkhana

15h déplacement vers le départ de la course

15h30 départ de la course de vitesse

18h remise des prixPr
og
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Le livre souvenir
A l’occasion de la 20e édition du championnat du monde des tracassets, 

un livre retraçant la fabuleuse épopée sera mis en vente sur place 
au prix modique de Fr. 30.-

N’hésitez pas à emporter ce souvenir unique!

Par la suite, il sera disponible au prix de 40.- dans les lieux suivants:
Le Minaret (kiosque) à Cully

Vinothèque de la Maison Rose à Cully
Vinothèque les «11 Terres» à Epesses
Oenothèque du Petit Versailles à Cully
et d’autres points de vente, à suivre…

Une exposition est également à découvrir dans la grande salle du collège.

Le tracasset se conduit 
sans cravache, 

il est très docile.

Il supporte les terrains
en pente et 

n’a pas peur du vide. 

1982 Bernard Porret

1980 Valérie Rilliet
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Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

w
w

w
 .arc-en-vins.ch
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angers
Spiritueux
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IMMO T SA 
ROUTE DU SIGNAL 39
1091 GRANDVAUX
T. +41 (0)21 793 18 11
INFO@IMMO-T.CH
WWW.IMMO-T.CH

DIDIER GROBET
— 30 ANS
DE COURTAGE 
IMMOBILIER 
RÉSIDENTIEL, 
PROMOTIONS ET
IMMEUBLES —
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Ouverture du cabinet vétérinaire Argos à Servion
Nous avons le plaisir de vous annoncer l’ouverture du cabinet vétérinaire 
Argos à Servion dès le mardi 18 Avril 2017. Nous nous occupons des 
animaux de compagnie ainsi que du bétail et des chevaux.

Des places de parc sont à votre disposition devant le cabinet. 

Pour toute consultation ou autre demande, nous vous remercions de 
prendre contact par téléphone.

Nous nous réjouissons de vous accueillir prochainement.

Cabinet vétérinaire Argos
Dr med vet Corinne HÄRDI & Dr med vet Philippe NINET

Route Cantonale 16  -  1077 Servion
021 903 60 60

info@cabinetveterinaireargos.ch16
17
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Lige&	

TANGO SENSATIONS 
Eglise de SAINT-SAPHORIN 

Dimanche 30 avril 2017		
17 H 00 17 H 00 

Lige&	

Eglise de 

www.saint-saphorin.ch/vie-pratique/societes-locales
Entrée	libre,	collecte

Autour d’Astor Piazzolla   
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MOT’OCCASE
Samedi 6 mai 2017 dès 8 h.

Palézieux (VD)
Carrosserie Girard, ZI. de Grivaz

Venez vendre ou acheter
pièces et motos d’occasion.

Entrée et emplacement gratuits

Cantine à prix motards

www.motoccase.ch - +41 (0) 79 409 87 40 - rossier5@bluewin.ch

26e
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Nouvelles constructions Travaux d’entretien
Rénovations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 www.msanitaire.ch
Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03

Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 16

17

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
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P o r t e s  e t  f e n ê t r e s

LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON

P o r t e s  e t  f e n ê t r e s

LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON

P o r t e s  e t  f e n ê t r e s

LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON

P o r t e s  e t  f e n ê t r e s

LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON
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Dimanche 14 mai 2017 à Moudon 
Ancienne place d’armes, Route de Siviriez 

Vélo Trial Swiss Cup 

Programme : 

9h30 : Compétition avec les meilleurs coureurs suisses 

12h-13h15 : Pause repas - menu, grillades et salades 

16h : Fin de course et distribution des prix  

 
Samedi 19h—24h : Bar & Pizza  

Entrée libre 
Venez en famille 

32ème édition 
Un sport 

spectaculaire !  

Des coureurs de la région 
qui ont besoin de vos 

encouragements ! 

Dimanche 14 mai 2017 à Moudon
Ancienne place d’armes, Route de Siviriez

Vélo Trial Swiss Cup

Programme :

9h30 : Compétition avec les meilleurs coureurs suisses

12h-13h15 : Pause repas - menu, grillades et salades

16h : Fin de course et distribution des prix

Samedi 19h—24h : Bar & Pizza

Entrée libre
Venez en famille

32ème édition
Un sport

spectaculaire ! 

Des coureurs de la région
qui ont besoin de vos

encouragements !

16
17

Samedi 6 mai à 20h15 
Forum de Savigny

Chœur d’hommes L’Harmonie

Soirée annuelle
1re partie:

Prestation du chœur d’hommes
Direction: Kwi-Hyun Bin

Piano: Kwi-Hee Kauffmann-Bin

2e partie:

Les années 60/70/80

Rockstalgy
Avec les ex-Aiglons

Tombola, buvette                      Entrée: Fr. 15.–

Bus: lignes 65, 75

16
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Jacques Nicolet
Philippe Leuba Jacqueline de Quattro

Pascal Broulis

Unis pour vous
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Publicité

Conseil communal
Le Conseil communal se réunira en séance le lundi 15 mai 
2017 à 20h à la grande salle d’Ecoteaux.

Ordre du jour
1. Appel
2.  Procès-verbal de la séance du 6 mars 2017
3. Communication de bureau
4. Communication de la Municipalité
5. Préavis municipal n° 08/2017
  Demande de crédit d’investissement pour la mise 

à niveau du réseau fi laire et sans fi l (Wifi ), 
des infrastructures scolaires d’Oron-la-Ville

6. Préavis municipal n° 09/2017
  Crédit d’étude pour l’aménagement d’un giratoire au 

carrefour de la route de Bulle (RC 701b) et de la route 
de Palézieux (RC 749b) à Oron-la-Ville (étape n° 2)

7. Préavis municipal n° 10/2017
  Validation du projet route pour l’aménagement 

de la chaussée sur RC 701b en amont du passage CFF 
à Châtillens

8. Divers et propositions individuelles

   Le Conseil communal

Oron Convocation

Atelier sur 
l’alimentation durable

Apprécier des saveurs 
locales et déguster 
des produits de sai-
son… un luxe? Assu-

rément non! La commission 
de développement durable de 
Bourg-en-Lavaux propose un 
atelier pour aborder ce thème 
qui nous concerne tous, tous 
les jours, au travers de jeux, 
d’échanges et d’informations.

Les processus de fabri-
cation du contenu de nos 
assiettes – qui, fi nalement, 
constitue ce que nous sommes 
–, ne sont pas toujours aussi 
«appétissants» que nous le 
souhaiterions. 

De plus, nous nous 
sommes habitués à consom-
mer toutes sortes de fruits 
ou légumes tout au long de 
l’année, sans forcément nous 
poser la question de leur sai-

sonnalité et des conditions 
dans lesquels ils sont produits 
à l’étranger.

Au cours de cet atelier, 
nous verrons de nombreux 
réfl exes simples permettant 
de s’alimenter sainement tout 
en diminuant nettement notre 
infl uence sur l’environnement 
et le climat. Nous décrypte-
rons aussi quelques-uns des 
nombreux labels alimentaires 
du commerce. Car nous, 
consommateurs, faisons par-
tie de l’équation et faisons 
aussi partie de la solution!

   Commission développement
 durable de Bourg-en-Lavaux 

Mercredi 3 mai, à 19h30, 
salle des Mariadoules à Aran.
Prix: Fr. 20.- 
Inscriptions: agenda21@b-e-l.ch

Bourg-en-Lavaux Mercredi 3 mai, 
à la salle des Mariadoules

Inauguration du nouveau 
gardien de la place

Le nouveau tilleul du 
Prieuré est en place, 
félicitations à notre 
équipe de Parcs et Pro-

menades, il est prêt pour son 
baptême, son inauguration, 
sous un soleil radieux.

L’esplanade de l’église 
du Prieuré à Pully comptait, 
parmi ses arbres d’ornement, 
un magnifi que tilleul classé 
qui a nécessité une sécurisa-
tion urgente fi n 2016. Malheu-
reusement ce dernier a tout de 
même dû être abattu en raison 
de son mauvais état sanitaire.

Constitutif du paysage 
historique du bourg de Pully, 
le magnifi que tilleul bicen-
tenaire du l’esplanade du 
Prieuré présentait des signes 
de faiblesse inquiétants, qui 
ont nécessité des mesures 
urgentes de sécurisation fi n 
2016, afi n de se prémunir 
contre la chute de branches 
ou de l’arbre. Simultanément, 
des premiers travaux d’éla-

gage ont été exécutés dans 
l’urgence par l’équipe des 
Parcs et promenades de la 
Direction de l’urbanisme et 
de l’environnement.

Des arboristes experts 
ont été mandatés pour pro-
céder à di� érentes analyses 
de l’état sanitaire du tilleul 
en avril 2014, juin et sep-
tembre 2016, puis à nouveau 
en février 2017. Les contrôles 
visuels et tomographies réa-
lisés ont permis de constater 
que le bois de ce tilleul était 
très détérioré par des cham-
pignons lignivores qui ont 
provoqué la pourriture d’une 
grande partie du tronc et de 
certaines branches.

A ce stade, la statique de 
l’arbre n’était plus du tout 
assurée, la Direction de l’ur-
banisme et de l’environne-
ment a donc dû procéder à 
une demande d’abattage, a�  -
chée au pilier public du 1er au 
20 mars 2017.

Une séance d’information 
aux présidents des partis poli-

tiques et représentants du 
Conseil communal, aux 
membres de l’Abbaye 
des bourgeois de Pully 
et aux représentants 
du Conseil de paroisse 
ayant eu lieu dans l’in-
tervalle.

La Municipalité a 
décidé de l’abattage et 

du remplacement immé-
diat par un nouveau tilleul 
déjà adulte. Nous avons ainsi 
obtenu l’autorisation du ser-
vice d’archéologie qui a d’ail-
leurs eu l’occasion d’analyser 
les di� érentes strates mises à 
jour lors de cette opération. 
Notre service Parcs et Prome-
nades a procédé à 8 boutures 
de l’arbre bi-centenaire espé-
rant assurer sa descendance. 
Une branche majeure a même 
permis d’en faire un arbre 
de Pâques pour le Temple du 
Prieuré, ce qui fut fort appré-
cié. 

Le transport de ce très 
grand arbre et sa mise en 
place sur l’esplanade à l’aide 
d’une autogrue ont été une 
action très spécifi que et déli-
cate, qui se justifi e par le 
caractère exceptionnel du 
site. L’arbre que vous admirez 
aujourd’hui pèse 5,2 tonnes, 
mesure 9,35 mètres de haut 
et pas moins de 7 m. de dia-
mètre, c’est un arbre d’es-
sence majeure et remarquable

Aujourd’hui, l’équilibre 
entre toit de l’église et clo-
cher, entre platanes et til-
leul est retrouvé. L’esplanade 
du Prieuré est un témoin du 
passé, symbole du présent et 
du vivant de notre commu-

nauté, fi erté des Pulliérannes 
et Pulliérans.

Beaucoup d’artistes s’en 
sont inspiré, comme Pascal 
Besson, Bezençon, Tentho-
rey, et de plus jeunes comme 
Noël Hémon et bien d’autres 
encore. Son environnement 
historique et culturel est 
passé des romains aux temps 
médiévaux, des personnages 
illustres l’ont côtoyé, le Major 
Davel et le Général Guisan, 
Auberjonois et Ramuz y sont 
venus et bien d’autres aussi…

Le tilleul est un arbre 
dédié à Vénus en astrologie 
pour ses feuilles en forme de 
cœur, en herboristerie, on en 
tire des infusions calmantes.

Lors de fêtes populaires 
et de célébrations, le tilleul 
devenait le centre des festi-
vités, les villageois le déco-
raient et dansaient autour de 
son tronc à l’occasion d’un 
mariage. Il fut même, lors 
de la révolution, l’arbre de la 
liberté. Il est aussi, à l’image 
du cadran solaire, un arbre de 
mesure du temps et des sai-
sons par sa participation aux 
fêtes que l’on célébrait pour 
bien les marquer. Il est consi-
déré comme l’axe vertical où 
s’établissait les rapports entre 
la terre et le ciel.

C’est un grand honneur 
pour un responsable de l’ur-
banisme de pouvoir mettre en 
place un si beau sujet sym-
bole de longévité et de sta-
bilité et que batte longtemps 
le cœur de Pully des Pullié-
rannes et des Pulliérans.

   Nicolas Leuba, Municipal 

Pully Tilleul du Prieuré, en place sous un soleil radieux

25 ans et toujours «unic» !

En matière de vélos, ce 
passionné sait de quoi 
il parle. Yves Bonzon, 
puisque c’est de lui qu’il 

s’agit, est tombé dans la mar-
mite du cyclisme depuis de très 
nombreuses années. C’est en 
e� et en 1991 qu’il a installé son 
premier atelier de fabrication 
de cadres au centre du village 
de Forel. C’est d’ailleurs cette 
activité qui a donné son nom 
à l’entreprise puisque chaque 
cycle produit était unique. Les 
cadres, construits sur place et 
fabriqués sur mesure, étaient 
au début fait d’acier, puis ont 
par la suite évolué vers l’alu-
minium et enfi n vers la fi bre de 
carbone. C’est en 2007 que les 
derniers vélos «maison» sont 
sortis de son atelier. Il deve-
nait di�  cile pour un artisan 
de rester concurrentiel face à 
l’évolution de la technologie - 
un moule de cadre en fi bre de 
carbone revient aujourd’hui à 

quelque huitante mille francs 
- et des marchés qui génèrent 
d’immenses volumes. 

L’expérience du fabricant
Mais malgré ces change-

ments de paradigmes tech-
nologiques et commerciaux, 
la grande force d’Yves Bon-
zon d’UnicCycle reste son 
approche spécialisée, son 
enthousiasme ainsi que l’ex-
périence du fabricant qu’il a 
été. En e� et, s’il est facile de 
vendre un vélo, il est moins 
aisé de fournir à son utilisa-
teur une machine qui lui cor-
respond parfaitement. Et pour 
le citer « c’est le vélo qui doit 
être fait pour le client et ce 
n’est pas au client de s’adapter 
au vélo qu’il vient d’acquérir ». 
Puriste, son professionnalisme 
et sa philosophie consiste à 
aller jusqu’à refuser de vendre 
un vélo qui ne serait pas appa-
rié à l’acheteur.

L’étude posturale
Afi n que ses clients tirent 

le maximum de plaisir et de 
confort de leur achat, Yves 
Bonzon leur propose, qu’ils 
soient amateurs ou profes-
sionnels et quel que soit leur 
niveau, une étude postu-
rale, e� ectuée au moyen d’un 
appareil ergométrique spécia-
lisé. Les résultats des mesures 
e� ectuées en environ deux 
heures permettent ensuite 
de fournir à l’acquéreur la 
machine qui lui donnera 
totale satisfaction. Précisons 
que cette prestation est four-
nie gratuitement et fait par-
tie intégrante du service de 
haute qualité o� ert par Unic-
Cycle, installée dans de spa-
cieux et accueillants locaux 
dans la nouvelle zone indus-
trielle de Forel depuis le 1er 
janvier 2011.

Mais ne vous y trom-
pez pas, UnicCycle n’est pas 

réservé qu’aux profession-
nels de la petite reine mais est 
véritablement ouvert à tout 
public - enfants compris - et 
à tous les budgets, quel que 
soit le type d’engin recherché 
(vélos de route, de course, 
VTT, VTC), sans oublier bien 
sûr, et pour chaque catégorie, 
les désormais très à la mode 
vélos électriques.

Beaucoup de commerces 
fournissent des vélos, mais 
souvenez-vous qu’Unic-
Cycle, qui livre plusieurs cen-
taines de vélos chaque année, 
vous proposera VOTRE vélo. 
Vous ne le paierez pas plus 
cher et vous bénéfi cierez en 
prime de conseils de haute 
compétence et d’un service 
vraiment personnalisé.

   Michel Dentan

Infos: www.bonzon-cycle.ch

Forel (Lavaux) Yves Bonzon et son équipe font d’« UnicCycle », le vélo dans tous ses états

Yves Bonzon entouré de deux de ses collaborateurs Thomas et Julien Vue partielle du magasin-expositionPhotos : © Michel Dentan
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avantageux, livrable de suite

Rigert SA · Monte-escaliers
Centre de compétence suisse romande
1070 Puidoux VD
T 021 793 18 56
www.rigert.ch

Monte-escaliers
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021 808 53 54 www.cavedelacrausaz.ch

Le Féc
hy

2016
est ar

rivé !

Cave de la Crausaz Féchy
Chemin de la Crausaz 3

021 808 53 54 www.cavedelacrausaz.ch
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Dépôt à louer
dans ancienne ferme à Savigny

021 781 11 24
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Le journal de votre région!

Abonnement annuel Fr. 68.–

 Oui, je m’abonne jusqu'à la fi n de l'année ! 
8 mois pour Fr. 45.–

 Nom 

Prénom

Adresse

A retourner à l’adresse: Les Editions Lavaux-Oron
Route du Flon 20, 1610 Oron-la-Ville

Ou par e-mail à: redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
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Christian Gilliéron - Grand-Rue 5 - 1083 Mézières
079 358 35 28 - 021 903 28 41 - www.atelier-enface.ch

profi tez dès maintenant de 
nos prix avantageux à l’achat 
de votre nouveau matelas et 
de votre nouveau sommier

Maintenant 

les semaines 

du papillon

avec des rabais 

jusqu’à CHF 400.–

Il est temps de vous 
offrir le confort roviva !
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« Celui qui arrête de faire de la publicité afi n 
d’économiser de l’argent, peut tout aussi bien 
arrêter sa montre afi n de gagner du temps »

 Phrase d’Henry Ford (1863-1947)

Grand Ecran

Trois doigts, six cordes et du génie

«Django» fi c-
tion du réa-
l i s a t e u r 
s céna r i s t e 

Etienne Comar.
Dans le vent des bio-

pics cinématographiques, 
«Django» premier fi lm 
du scénariste Etienne 
Comar, relate la vie du 
célèbre guitariste de jazz 
manouche, Django Rein-
hardt, pendant l’occupa-
tion nazie en France. Le 
réalisateur a choisi l’in-
terprète à l’image de l’ar-
tiste: l’acteur Reda Kateb 
incarne parfaitement le 
musicien, play boy aux 
cheveux gominés, la ciga-
rette au bec. 

Nuages célèbres
Paris 1943. Le fi lm nous 

immerge dans les salles de 
spectacles où se jouaient les 
airs de «Minor Swing» et 
«Nuages»  qui relevaient le 
moral des Parisiens. Le gui-
tariste est au sommet de son 
art. Ses concerts se donnent à 
guichets fermés. Immersion 
aussi dans la communauté 
sinti nomades, dont est issu le 
musicien. 

Des o�  ciers allemands 
s’étonnant de sa virtuosité, 
l’invitent à jouer avec son 
ensemble à Berlin devant les 
haut gradés militaires, avec 
strictes consignes de la pro-
pagande nazie: pas de swing, 
pas de solo dépassant 10 
secondes, etc. Django refuse 

catégoriquement. Avec son 
sens de l’humour et son côté 
roublard, il ira jusqu’à les nar-
guer.

Fuite en Suisse
Il est aussitôt appréhendé. 

Une amie, la belle Louise 
(Cécile de France) person-
nage clé dans le fi lm, rend 
possible une fuite vers la 
Suisse, via la Haute-Savoie 
où Django se réfugie dans 
un camp de tsiganes avec sa 
mère Negros et son épouse 
enceinte Naguine (Beata 
Palya). Les vigiles sont par-
tout. La traversée du lac trop 
risquée, Django est contraint 
de fuir seul par les Alpes. 

Autodidacte génial
Joueur de banjo d’une 

étonnante dextérité, le 
musicien autodidacte, 
suite à une brûlure à la 
main gauche le laissant 
infi rme de deux doigts, 
développe à la guitare 
une technique person-
nelle à trois doigts: index, 
majeur, pouce. Entre tra-
dition et modernité, il 
reste une référence pour 
les guitaristes.

 
Moments d’émotion

Après la guerre, il 
écrit un requiem en hom-
mage aux disparus. L’in-
terprétation de l’oeuvre 
conclut avec gravité ce 
premier long métrage 
d’Etienne Comar. Fidèles 

reconstitutions, échappées 
belles, séquences émou-
vantes chez les gypsies, ani-
mées dans les cabarets satis-
feront cinéphiles et musiciens 
confondus. 

   Colette Ramsauer

«Django» fi ction d’Etienne Comar,
France 2017, 115’, VF, 12/12 ans 
Doublures du jeu de mains,
Christophe Lartilleux
avec Reda Kateb, Cécile de France, 
Beata Palya

Au cinéma d’Oron les 26, 27, 28 et
29 avril à 20h (1)
Consultez le programme 
pour les prochaines séances

Sortie le 27 avril au Cinéma d’Oron
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L’extraordinaire mais problématique
collection Bührle

L’ensemble de pein-
tures rassemblé par 
Emil Bührle (1890-
1956) pendant les 

vingt dernières années de sa 
vie est l’une des plus remar-
quables collections privées 
au monde. Une ombre plane 
cependant sur ses origines, 
d’abord fi nancières. D’ori-
gine allemande, Emil Bührle 
s’installe en Suisse en 1924. 
Il transforme la fabrique de 
machines-outils d’Oerlikon 
en une fabrique d’armements. 
Il va acquérir sa fortune 
comme marchand de canons, 
notamment par des ventes 
massives à l’Allemagne hit-
lérienne et à ses alliés. Cet 
argent lui permet d’ache-
ter sa prodigieuse collection 
d’art, dont treize «œuvres 
spoliées» pendant la guerre 
à des familles juives 
dans les territoires 
occupés, qu’il devra 
restituer à la fi n du 
confl it… mais dont il 
rachètera une partie. 
Ignorait-il vraiment 
l’origine de ces tableaux, 
comme en jugera le Tribu-
nal fédéral en 1951? Il faut 
reconnaître que la Fondation 
Bührle s’attache aujourd’hui 
à jeter toute la lumière sur 
cette époque. Une salle dans 
les combles de l’Hermitage 
lui est d’ailleurs consacrée.

Ce rappel historique 
nécessaire étant fait, concen-
trons-nous sur la succession 
de chefs-d’œuvre que le visi-
teur pourra admirer. La pre-
mière salle est dévolue aux 
portraits. On peut y sentir 
une certaine continuité entre 
Frans Hals au XVIIe siècle 
et Camille Corot ou Gus-
tave Courbet au XIXe. Mais 
l’essentiel de l’exposition 
est consacré aux impression-
nistes, que Bührle appréciait 
tout particulièrement. Les 
paysages, peints en pleine 
nature, revêtent une impor-
tance majeure dans cette école 
picturale. On remarquera sur-
tout l’admirable Champ de 

coquelicots près de Vétheuil 
de Claude Monet, où quatre 
personnages sont noyés dans 
un océan de fl eurs rouges. 
Sans oublier Sisley ni Pis-
sarro… Dans la salle 3, il faut 
s’arrêter devant les natures 
mortes, aux sujets similaires, 
d’Henri Fantin-Latour et de 
Paul Cézanne, suspendues 
côte à côte. Le premier peint 
ses fl eurs de manière très réa-
liste, à la manière des peintres 
hollandais du XVIIe siècle ou 
de Chardin au XVIIIe, alors 
qu’avec Cézanne s’annonce 
résolument l’art moderne.

Au 1er étage, voici Edgar 
Degas et Auguste Renoir, 
dont le portrait de la petite 
Irène Cahen d’Anvers, tout 
de délicatesse et de mélan-
colie, est particulièrement 
touchant. La salle principale 

est consacrée aux tableaux 
qu’Emil Bührle considérait 
comme les chefs-d’œuvre 
de sa collection. Parmi eux, 
deux tableaux célèbres, Le 
semeur, soleil couchant de 
Van Gogh, où l’astre est une 
véritable boule de feu, der-
rière le paysan qui symboli-
quement sème l’avenir, et Le 
garçon au gilet rouge de Paul 
Cézanne. Une autre salle est 
réservée à Edouard Manet, le 
père de l’impressionnisme.

Au sous-sol, on trouvera 
une peinture plus moderne. 
D’abord celle des Nabis. Au 
contraire des impression-
nistes qui s’intéressaient à 
la lumière extérieure, Pierre 
Bonnard et Edouard Vuillard 
s’attachent aux effets produits 
à l’intérieur par des lampes, 
d’où le caractère intimiste 
de leurs œuvres. Même s’il 
avait des goûts plutôt clas-
siques, Emil Bührle ne dédai-
gnait pas l’avant-garde, tant 
qu’elle ne relevait pas de l’art 

abstrait. On terminera donc 
en beauté avec Modigliani, 
l’expressionnisme de Chaïm 
Soutine et surtout un remar-
quable Picasso, qui conjugue 
représentation fi gurative et 
cubisme.

On ne manquera pas cette 
exposition unique, qui ira 
ensuite au Japon, puis dont les 
toiles rejoindront le bâtiment 

en construction qui servira 
d’extension au Kunsthaus de 
Zurich.

   Pierre Jeanneret

«Chefs-d’œuvre de la collection
Bührle», Fondation de l’Hermitage,
Lausanne, jusqu’au 29 octobre.

Exposition Fondation de l’Hermitage, Lausanne, jusqu’au 29 octobre

Vincent Van Gogh
Le semeur, soleil couchant, 1888, huile sur toile, 73 x 92 cm

Fondation Collection E.G. Bührle, Zurich © photo SIK-ISEA, Zurich (J.-P. Kuhn)

On ne manquera pas 
cette exposition unique

Claude Monet
Champ de coquelicots près de Vétheuil, vers 1879, huile sur toile, 73 x 92 cm
Fondation Collection E.G. Bührle, Zurich © photo SIK-ISEA, Zurich (J.-P. Kuhn)
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Armature
anthracite

Commande
électrique radio

5

Store de terrasse motorisé avec co�re intégral
et armature anthracite, toile haute qualité gris
cendre B006. Manœuvre électrique radio à
télécommande et treuil de secours. Équipé
d'un capteur de vent, monté sur la barre de
charge, il mesure l'amplitude de mouvement
de celle-ci, selon le réglage choisi il assure la
remontée automatique de votre store en cas de
vent.

Largeur 4,50m : 1'790.- Réf.6656240
Largeur 6m : 1'990.- Réf.6656250

POUR PROFITER DE VOTRE ÉTÉ !
DÈS

1'790.-
STORE BANNE
Largeur : 4,50 m
Avancée : 3,50 m

Store motorisé
avec télécommande

+
Avancée confortable

de 3,50m

+
Coffre intégral
= toile protégée

+
Armature
anthracite

+
Manœuvre
de secours

Capteur de vent
EOLIS 3D offert !

MENUISERIES • CUISINES • SALLES DE BAINS

+
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Fifi  Brindacier accompagnée 
des frères Guérins !

Une fi llette inou-
bliable

J o y e u s e m e n t 
anarchique, Fifi  

bouscule les idées reçues 
et préconçues, fait trembler 
l’éducation et les règles de 
bonne conduite, s’oppose à 
toute catégorisation et stig-
matisation. Extravagante, 
débrouillarde, audacieuse, 
e� rontée, autodidacte, sen-
sible et stimulée par une ima-
gination débordante, elle n’a 
peur de rien. Dotée d’une 
force surhumaine, elle défi e 
les adultes. Libre de ses 
gestes comme de ses idées, 
elle défend la diversité tout 
autant que l’égalité. Person-
nage haut en couleur qui fait 
rêver, elle devient une des 
icônes de la scène punk des 
années 80, un exemple pour 
toute une génération. 

Des enfants accompagnés 
de professionnels 

Après Le Magicien 
d’Oz, Annie et Alice au Pays 
des Merveilles, la recette 
gagnante d’Ursula Perakis, 
directrice de l’école de comé-
die musicale de Moudon, se 
révèle toujours aussi e�  cace. 
Le spectacle met en scène 
des enfants entourés de vrais 
professionnels du spectacle. 
En e� et, techniciens, scéno-
graphes, costumiers, metteur 
en scène, directeur musical 
et comédiens professionnels 
mettent leur savoir faire au 
service de la production en 

accompagnant les enfants en 
répétitions, puis sur scène. 

L’Ecole de comédie 
musicale d’Ursula Perakis 

Cette école, qui a vu le 
jour en 1998, est une nouvelle 
formule où l’enseignement 
réunit les 3 disciplines néces-
saires pour la comédie musi-
cale: Le chant, le théâtre et la 
danse. C’est dire que l’enfant 
qui a du talent pour la comédie 
va pouvoir travailler au sein 
de l’école pour acquérir une 
polyvalence lui permettant 
d’aborder la scène et d’inter-
préter des rôles variés. Dès sa 
création, le théâtre Barnabé 
a soutenu cette démarche 
en ouvrant ses portes à ces 
jeunes comédiens en produi-
sant les spectacles de l’école. 
La collaboration ne s’arrête 
pas là puisque d’autres réali-
sations sont dans l’air! 

   NJ+FJ 

Reservations 
Sur www.barnabe.ch ou 
au 021 903 0 903
Du dimanche 30 avril 
au samedi 20 mai 
Vendredi et samedi: 
spectacle à 20h. 
Dimanche: spectacle à 14h40 

Mise en scène: Frédérique Joye. 
Direction artistique: Ursula Perakis.
Scénographie: Malika Gonin.
Direction musicale: Céline Rey.
Direction technique: David Delli Gatti.

Servion Comédie musicale au Théâtre 
Barnabé, du 30 avril au 20 mai

Découverte musicale

L’Ecole de musique de 
L’Harmonie d’Oron a le 
plaisir de vous convier 
à sa journée «portes 

ouvertes» qui aura lieu le 
samedi 29 avril de 14h à 
18h au collège et au Centre 
sportif d’Oron-la-Ville. 

Vous pourrez découvrir 
des ateliers animés par les 
professeurs et leurs élèves. Il 
y aura notamment des duos, 
des trios, de la musique d’en-
semble et des créations (conte 
musical par les cuivres et ate-
liers de batterie/percussion). 

Il sera également possible 
de tester les instruments de 
cuivres, bois, percussion et 
guitare basse ainsi que d’ob-
tenir des renseignements 
auprès des professeurs quant 
aux spécifi cités de chaque 
instrument. 

Dès 18h30, L’Harmonie 
d’Oron se produira en concert 
à l’aula du Collège. Pour 

débuter, elle interprétera le 
quatrième mouvement de son 
morceau de choix pour le pro-
chain giron ainsi que pour la 
fête cantonale de 2018, «Déli-
vrance» d’Etienne Crausaz. 
Le directeur en profi tera pour 
donner des informations sur 
la construction d’une pièce 
durant l’interprétation. Deux 
autres mouvements seront 
joués, dont l’un sous forme 
de répétition ouverte. Afi n 
de terminer cette découverte 
musicale, quatre pièces, de 
style très di� érent, (jazz, 
groove, marche) cloront cette 
prestation. 

L’entrée est libre et vous 
aurez la possibilité de vous 
désaltérer à la buvette qui se 
trouvera à la caféteria du col-
lège. Vous y trouverez égale-
ment de la petite restauration. 

 

   Nicolas Jaquet

Oron-la-Ville Portes ouvertes de l’école
de musique samedi 29 avril

Répétition de la pièce sans costume
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Belmont-sur-Lausanne  –  Bourg-en-Lavaux  –  Chexbres  –  Essertes  –  Forel (Lavaux)  –  Jorat-Mézières  –  Lutry  –  Maracon
Montpreveyres  –  Oron  –  Paudex  –  Puidoux  –  Pully  –  Rivaz  –  Saint-Saphorin (Lavaux)  –  Savigny  –  Servion

Elections vaudoises
Les citoyens sont appelés aux urnes

afi n d’élire le Grand Conseil ainsi que le Conseil d’Etat pour le premier tour

le dimanche 30 avril 2017
Le deuxième tour de l’élection du Conseil d’Etat aura lieu le 21 mai 2017

Attention
Le vote sera pris en compte si:

•   l’enveloppe de vote jaune est fermée,

•    la carte de vote est remplie (date de naissance et signature)
et que les données sont correctes,

•    la carte de vote et l’enveloppe jaune parviennent ensemble.

D’autres règles strictes défi nissent la validité du vote.
Les greffes municipaux ainsi que les bureaux de vote de votre commune
sont à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Où et comment transmettre votre vote?
•    par poste, adressé au greffe municipal de sa commune

de domicile politique. Le courrier doit être affranchi et parvenir
le vendredi 28 avril 2017 au plus tard

•    au greffe municipal de la commune de domicile,
aux heures d’ouverture de celui-ci

•    dans les boîtes aux lettres prévues à cet effet par votre commune, 
et ce jusqu’au dimanche 30 avril 2017,
jusqu’à l’heure de clôture des bureaux de vote précisée

•    au(x) bureau(x) de vote de la commune de domicile politique,
le dimanche 30 avril 2017, aux heures précisées.

Belmont-sur-Lausanne
Route d’Arnier 2

Bureau de vote :
Hall du bâtiment administratif

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Bourg-en-Lavaux
A Cully, route de Lausanne 2

Bureau de vote :
Bâtiment communal 

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Chexbres
Rue du Bourg 22

Bureau de vote :
Bâtiment du Cœur d’Or

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Essertes
Route des Auges 5

Bureau de vote :
Salle de Municipalité (bâtiment communal)

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 10h30

Forel (Lavaux)
Route de Vevey 1

Bureau de vote :
Maison de Commune,
Salle du Rossignol

Heures d’ouverture :
Dimanche de 9h à 10h

Jorat-Mézières
A Carrouge, route du Village 35

Bureau de vote :
Admistration communale

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Lutry
Le Château

Bureau de vote :
Château de Lutry, salle Mafl i

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Maracon
Route du Village 11

Bureau de vote :
Administration communale

Heures d’ouverture :
Dimanche de 9h à 10h

Montpreveyres
Rue du Village 10

Bureau de vote :
Administration communale

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Oron
Oron-la-Ville, Le Bourg 9

Bureau de vote :
Bâtiment administratif (1er étage)

Heures d’ouverture :
Dimanche de 9h à 10h

Paudex
Route de la Bordinette 5

Bureau de vote :
Bâtiment communal 

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Puidoux
Bureaux de vote :

Pavillon scolaire du Verney
Route du Verney 22

Auberge de la Crochettaz
Route de la Corniche 16a

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Pully
Rue de la Poste 1

Bureau de vote :
Maison Pulliérane

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 12h

Rivaz
Place du Collège 2

Bureau de vote :
Maison de commune

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Saint-Saphorin (Lavaux)
Chemin de l’Ancien Collège 6

Bureau de vote :
Bâtiment communal

Heures d’ouverture :
Dimanche de 11h à 12h

Savigny
Route de Mollie-Margot 4

Bureau de vote :
Bâtiment communal

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h30-11h30

Servion
Les Cullayes, chemin des Moures 2

Bureau de vote :
Collège des Cullayes

Heures d’ouverture :
Dimanche de 10h à 11h

Ces informations vous sont 
offertes par votre hebdomadaire

Le Grand Conseil est l’autorité législative, 
le Parlement du canton. 
Il adopte les lois et les décrets.

Il est composé de 150 membres élus par 
le peuple pour une durée de cinq ans, 
du 1er juillet 2017 au 30 juin 2022.

Pour cette élection, le canton est divisé 
en dix arrondissements ayant chacun un 
nombre de députés à élire en fonction 
de sa population. Trois d’entre eux sont 
subdivisés en sous-arrondissements.
Le mode d’élection est celui de 
la représentation proportionnelle.

Arrondissements Chefs-lieux Députés à élire

Aigle Aigle 9
Broye-Vully Payerne 8

Gros-de-Vaud Echallens 8

Jura
Nord Vaudois

La Vallée Le Chenit 2
17

Yverdon Yverdon-les-Bains 15

Lausanne
Lausanne-Ville Lausanne 26

31
Romanel Romanel-sur-Lausanne 5

Lavaux-Oron Cully 12
Morges Morges 16

Nyon Nyon 19
Ouest lausannois Renens 14

Riviera
Pays-d’Enhaut

Pays-d’Enhaut Château-d’Oex 2
16

Vevey Vevey 14

Total des députés à élire dans le canton de Vaud 150

Le Grand Conseil

Le Conseil d’Etat est 
le gouvernement du canton du Vaud.

Il est composé de 7 conseillers 
d’Etat, chacun d’entre eux étant 
également chef d’un département
élus par le peuple pour une durée
de cinq ans, du 1er juillet 2017
au 30 juin 2022.
Son président 
est désigné par ses pairs 
pour la durée de la législature.

Le mode d’élection est le système 
majoritaire à deux tours

Leurs attributions :

• Diriger l’administration cantonale

•  Exécuter les lois et les décrets 
du Grand Conseil

•  Elaborer des projets de lois et de décrets, 
qui sont soumis au Grand Conseil

•  Elaborer le budget annuel de l’Etat
et établir les comptes,
qui sont soumis au Grand Conseil

•  Elaborer et adopter des règlements,
des arrêtés et des directives,
qui relèvent de sa seule compétence

Le Conseil d’Etat
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Ouverture des bureaux de vote dans notre district
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Publicité

Une fi gure incontournable d’un comptoir itinérant...

Oui mais c’était en 
1993! Nous avons 
rencontré René Dise-
rens qui fût l’un des 

membres fondateurs de cette 
magnifi que entreprise. Il nous 
a confi é qu’à cette époque, 
six commerçants de ce qui 

était alors le district d’Oron, 
ont entamé des discussions 
pour la mise sur pied d’un 
comptoir régional. A l’issue 
de maintes séances d’étude 
et de préparation, la première 
manifestation a pu voir le jour 
grâce aux e� orts d’une 
équipe hyper-moti-
vée et soudée, comme 
d’ailleurs celle qui 
est en place actuelle-
ment. C’est Palézieux 
qui fût choisi pour 
accueillir cette édition 
qui se déroula du 15 
au 18 avril 1993. Ce sont 55 
exposants qui s’étaient alors 
ralliés à cette idée et deux res-
taurants déjà étaient à la dis-
position des visiteurs.

L’idée de base du comité 
était alors d’avoir une foire 
itinérante qui se déroulerait 
tous les deux ans. En 1995, 
c’est Mézières qui a eu l’hon-
neur d’être choisie pour la 

seconde édition, sur laquelle 
quelque 90 exposants jetèrent 
leur dévolu. Les années se 
succédant, ce fût Oron en 
1997, puis en 1999 Servion, 
au théâtre Barnabé, qui l’abri-
tèrent. C’est en 2001 que le 

comptoir est revenu à Oron 
où il a maintenant pris ses 
quartiers.

Actuellement, l’aménage-
ment du comptoir nécessite 
d’importants travaux qui sont 
conduits tous les deux ans de 
main de maître par des entre-
prises locales. Mais il y a 18 
ans, on voyait déjà grand et 
l’on voulait que cette expo-

Oron-la-Ville Nouvelles du comptoir

Le champ avait été surélevé 
de 1.20 mètres 

sur environ 500 mètres carrés 
pour mettre la cantine 

à niveau avec l’entrée et le foyer

A droite, René Diserens, du Garage de Peney Diserens SA, qui présente le premier 
supplément «comptoir» du journal Le Courrier d’Oron de 1993, 

accompagné de son fi ls Patrick avec l’édition spéciale actuelle du même journal. 
Au centre, son fi ls Fred avec les autocollants également créés en 1993 par, 

à l’époque, l’ACRO ou l’Association Comptoir Régional Oron.

Retour sur le comptoir d’Oron Inauguration lors de la soirée offi cielle du mercredi 19 avril

sition accueille ses visiteurs 
dans les meilleures conditions 
de confort. C’est ainsi que le 
champ jouxtant le théâtre 
Barnabé avait été surélevé de 
1.20 mètres sur une surface 
d’environ 500 mètres carrés 

afi n de permettre la mise à 
niveau du foyer et de la can-
tine accolée à l’entrée, traver-
sant la route et se prolongeant 
sur cette zone agricole.

   Michel Dentan
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Retour sur le comptoir d’Oron Jeudi 20 avril  -  1er jour d’exposition 
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Retour sur le comptoir d’Oron Du vendredi 21 au dimanche 23 avril

1 Télévision Panasonic, LED, 80cm, 
CD Télévision, Mézières
Didier Schrumpf, Palézieux-Village 
Yvette Ogay, Forel (Lavaux)

1 nuit pour deux personnes 
à l’Hôtel Cailler, Charmey
Killian Blanc, Promasens

1 carte journalière adulte CGN 
en 1re classe
Eric Mercanton, Forel (Lavaux) 
Jeanne Dénervaud, Bouloz
Dominique Metthez, Moudon 
Danièle Vaucher, Oron-la-Ville 
Marylène Paparone, Oron-le-Châtel

2 billets pour le Cinéma d’Oron 
à la séance de votre choix
Blaise Marro, Vevey 
Marie-Hélène Grandjean, Le Crêt 
Jean-Paul Pasche, Ferlens 
Rachel Heim, Oron-la-Ville
Monique Delisle, Ferlens

1 bon d’achat, valeur Fr. 30.-, 
Boucherie Sonney
Daniel Chaubert, Puidoux 
Jean-Claude Zangger, Essertes

1 CD de Bouillon 
«50 ans de scène»
Fabienne Gilliéron, Oron 
Michel Jaquier, Montpreveyres 
Anne-May Dufey, Essertes 
Gregory Lin, Chesalles-s-Oron 
Véronique Duc, Thierrens 
Julien Potterat, Thierrens 
Stéphanie Imhof, Oron 
Antoine Pittet, Bouloz 
Sandrine Borloz, Lausanne 
Philippe Baudois, Pont-Vevey

Bon d’achat, valeur Fr. 200.-, 
Boucherie Sonney
Aline Conus, Porsel

1 carton de 6 bouteilles, 
valeur Fr. 120.-, Robert et Vincent 
Chevalley à Rivaz
Nathalie Bondallaz, Mézières

1 noix de jambon, valeur Fr. 50.-, 
Boucherie Sonney
Christophe Liaudat, Fiaugères

1 planche à découper et 
1 grand salami, valeur Fr. 75.-, 
Boucherie Sonney
Basil Hockenjos, Palézieux-Village

1 noix de jambon, valeur Fr. 50.-, 
Boucherie Sonney 
Sylvie Perreten, Savigny

1 planche à découper et 
1 morceau de lard sec à manger cru, 
valeur Fr. 50.-, Boucherie Sonney
Marline Primini, Oron-la-Ville

Résultats du concours du journal Le Courrier (883 participants) Résultats du concours de la Boucherie Sonney

Les prix sont à retirer 
à la rédaction du journal, 

route du Flon 20, 1610 Oron-la-Ville

Les prix sont à retirer 
à la Boucherie Sonney, 
chemin de la Poya 3, 
1610 Oron-la-Ville
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NOUVEAU PRÈS DE CHEZ VOUS

La plus grande pizza (40 cm)

 Venez la découvrir au centre d’Oron !
Fermé le lundi

16
17

Pizzeria Hôtel de Ville
Le Bourg 7A   -  Oron-la-Ville  -   021 991 70 34    

BON de Fr. 5.–
(1 bon par personne) à faire valoir sur votre prochain repas y compris à l’emporter

PLACE DU VILLAGE 7  |  1091 GRANDVAUX |   T +41 (0) 21 799 14 14
WWW.TOUTUNMONDE.CH  |  FERMÉ MARDIS ET MERCREDIS

Le Tout un monde... c’est un monde 
de saveurs et de produits locaux que 
nous nous appliquons à rechercher, à 
sélectionner, à travailler et à vous faire 
découvrir. Car c’est dans cette région 
unique au monde que nous puisons notre 
inspiration et que s’exprime notre passion...

16
17

Premier forum des entreprises oronaises

Jeudi 20 avril, fi n de 
matinée et en avant-
première, le Comptoir 
d’Oron accueillait le 

forum des entreprises locales 
organisé par la Municipalité 
du lieu. Au programme deux 
présentations d’entreprises: 
FAS Medic, le plus grand 
employeur de la commune 
d’Oron et La Pati SA. 

En harmonie avec le 
thème du Comptoir, pro-
moteur du tissu écono-
mique régional, ce premier 
forum a accueilli les repré-
sentants de 22 entreprises 
sur les 29 conviées, en fonc-
tion du critère de 8 emplois 
plein temps minimum, ainsi 
que les banques établies dans 
la commune. Après 
avoir salué les invi-
tés, Philippe Modoux, 
syndic, informa que 
cette rencontre avait 
pour but premier de 
remercier les entreprises pour 
leurs activités. Pourvoyeuses 
d’emplois, les 29 plus impor-
tantes représentent 700 
postes de travail sur les 1600 
que compte la commune. Il 
signala l’absence de Samuel 
Stau� er SA et Les Jardins 
d’Oron Sàrl, deux fl eurons 
typiquement oronais. Dési-
reuse de garder un contact 
étroit avec les acteurs locaux 
de son économie, la Munici-
palité tenait ainsi à souligner 
sa volonté de tisser des liens, 
de connaître les attentes, ne 
voulant pas devoir regret-
ter des départs par manque 

de dialogues. Aujourd’hui, 
Oron compte 5400 habi-

tants env. sur une superfi cie 
de 2460 ha avec 61 exploi-
tations agricoles recensées 
en 2016. Oron-la-Ville est 
un pôle commercial impor-
tant avec ses commerces qui 
drainent une clientèle, locale, 
fribourgeoise, jusqu’à la 
région de Lavaux. Un ambi-
tieux projet de développe-
ment est à l’étude pour Palé-
zieux-Gare, second secteur 
économique important avec, 
sous gare, sa zone industrielle 
qui va accueillir les  nou-
veaux locaux de Norba ainsi 
que quelques entreprises qui 
profi teront des disponibilités. 

Dans ce secteur se situe IMI 
FAS, qui emploie 180 colla-

borateurs, mais qu’y 
fait-on au juste? 

Pour répondre à 
cette question, Nico-
las Dousse, directeur 
des opérations de IMI 

FAS commença par un bref 
historique: FAS (Fluid Auto-
mation Systems) a vu le jour 
en 1971 et s’est spécialisé 
dans la fabrication d’électro-
valves miniatures de 6 à 32 
mm, permettant de stopper 
ou conduire les liquides. En 
1984, FAS s’installe à Ver-
soix, puis, achète l’ancienne 
usine Siemens à Palézieux 
en 1996. Sans repreneur 
direct, les deux fondateurs 
cèdent, en 2004, l’entreprise 
au groupe IMI, importante 
société cotée à la bourse de 
Londres. L’usine de Palé-
zieux, produit chaque année 

3.5 millions d’électrova-
lves, soit une pièce chaque 2 
secondes. Cette technologie 
de pointe, qui exige une qua-
lité irréprochable, est utilisée 
dans le secteur médical pour 
60%, mais aussi pour le rail, 
les camions, l’énergie, l’in-
dustrie alimentaire, l’automa-
tisation. De par sa présence 
dans di� érents secteurs, IMI 
FAS a la possibilité de jon-
gler et de ne pas être tributaire 
des fl uctuations d’un marché 
unique, ce qui en fait sa force.

Le second intervenant, 
Antoine Descloux, hoc-
keyeur professionnel durant 
18 ans avant de fonder en 
2005, La Pati SA, mentionna 
sa surprise d’être invité à ce 
forum, car son entreprise 

se situe à Ecuvillens. Mais 
depuis sept hivers, il fait le 
bonheur de nombreux Oro-
nais, en montant sa patinoire 
mobile. Avec une verve colo-
rée et énergique, il relata 
les débuts chaotiques de sa 
jeune société démarrée avec 
deux employés, mais pei-
nant à trouver des clients et 
à fabriquer les premiers 700 
m2 de patinoires. Ce der-
nier hiver, grâce à sa téna-
cité, son audace, ses contacts, 
La Pati SA, qui compte 15 
employés à l’année et pour 
la saison hivernale de 35 à 
40 personnes, a mis en place 
17’000m2 de patinoires, prin-
cipalement dans des com-
munes, des hôtels et chez 
quelques privés. Ce passionné 

est toujours à la recherche de 
nouveaux débouchés pour la 
saison chaude et travaille à 
réaliser son rêve: construire 
une patinoire «énergie-zéro». 

Après ces deux exposés 
réjouissants, contrastant avec 
la morosité économique rela-
tée par les médias, Philippe 
Modoux réitéra ses remercie-
ments aux entreprises, égale-
ment actives dans la forma-
tion ainsi que dans le soutien 
aux nombreuses sociétés 
locales, puis convia l’aréo-
page à un apéritif servi à la 
tonnelle avant de partager un 
repas organisé par la Chenille 
Gourmande Sàrl.

   Gil. Colliard

Oron-la-Ville Dans le cadre du Comptoir région Oron

Toutes les saveurs traditionnelles 
de l’Italie dans un cadre au confort moderne

Depuis le 20 sep-
tembre 2016, l’Hô-
tel de Ville, au cœur 
d’Oron-la-Ville a 

rouvert ses portes sous l’en-
seigne Restaurant-Pizzeria. 
Fernando Riccio y a apporté 
tous les parfums tradition-
nels de sa région napolitaine 
natale, servis dans un environ-
nement élégant et moderne.

Si, après sa longue 
période de travaux, l’exté-
rieur du bâtiment a gardé 
son cachet typique des mai-
sons du bourg d’Oron, passé 
la porte, le dépaysement est 
total. L’atmosphère est serein 
avec une déco aux accents de 
l’Italie. Dans la grande salle 
agrémentée d’un bar accueil-
lant, des tables aux sièges 
confortables peuvent rece-
voir 80 convives. En été, deux 
petites terrasses o� rent 10 et 

15 places supplémentaires. 
L’espace convivial est aussi 
idéal pour l’organisation d’un 
repas d’entreprise, de fête, 
de mariage, etc. L’accès y est 
facilité par un grand parking 
public à proximité.

La famille Riccio avec 
Fernando aux fourneaux, son 
fi ls Andrea au service et son 
neveu Domenico au four à 
pizza, secondés par Armando 
le serveur et Igor l’aide de 
cuisine, servent une belle 
cuisine aux spécialités ita-
liennes: tout un choix de piz-
zas, viandes, poissons, risot-
tos et pâtes. Les produits de 
saison, actuellement asperges 
et fraises sont aussi à la carte. 
Tiramisu, glaces, crème brû-
lée et chocolat régalent les 
gourmands et une belle carte 
de vins italiens et de région 
complète l’o� re. A midi, trois 

menus, variés quotidienne-
ment, comportant  pizza, 
pâtes, viande ou poisson sont 
proposés.

Longtemps habitué à la 
trépidante cadence citadine, 
Fernando Riccio a trouvé à 
Oron-la-Ville un rythme plus 
pondéré et un côté chaleureux 
apportés par les habitués où 
il s’épanouit. La belle saison 
arrivant, il recherche une ser-
veuse sympathique et com-
pétente pour compléter son 
personnel de base. Ouvert à 
la vie locale, il expose volon-
tiers, sur ses murs, les œuvres 
d’artistes du cru. Le Restau-
rant-Pizzeria Hôtel de Ville, 
une belle adresse à découvrir. 
Ne manquez pas d’y tester la 
spécialité du chef, les spa-
ghettis vongoles et moules!

   Gil. Colliard

Tables gourmandes Hôtel de Ville à Oron-la-Ville

IMI FAS emploie 180 collaborateurs, 
mais qu’y fait-on au juste?

Les entreprises ont répondu à l’invitation de la commune

Antoine Descloux, Nicolas Dousse et Philippe Modoux

Restaurant-Pizzeria Hôtel de Ville
Le Bourg 7a - 1610 Oron-la-Ville
021 991 70 34
riccio.laville@gmail.com
Ouverture tous les jours sauf le lundi 
de 9h à 14h et de 17h à 23h
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Publicité

Vive les beaux jours

Il fait un temps magnifi que, 
la nature se réveille chaque 
jour davantage et ça tombe 
bien vous avez pris une 

semaine de congé pour res-
ter tranquille, ne rien faire de 
spécial. Juste passer du bon 
temps, sans horaires, se pré-
lasser sur une terrasse sans 
contrainte autre que profi ter 
de la compagnie de ceux que 
vous aimez, du paysage  et 
du soleil qui vous chau� e le 
cœur.

Alors que si l’on quitte son 
nid avec ses bagages, c’est 
toute une autre histoire. On 
prévoit d’avance la visite d’un 
maximum d’endroits dans un 
minimum de temps dans le 
but de ramener une palette de 
photos comme souvenir ou 
des fois  pour casser les pieds 

à ceux qui sont restés et qui 
n’en ont rien à cirer de ces cli-
chés, mais il faut bien montrer 
que c’était extraordinaire.

On en revient chargés des 
preuves visibles à l’œil nu: 

- le  bronzage poulet rôti, 
ou la bedaine qui ressort des 
deux côtés par la ceinture 
trop serrée, «ha le bu� et était 
toujours rempli de bonnes 
choses»!

Et dès qu’on est entre 
amis on vous met sur le nez 
le smartphone pour faire défi -
ler devant vos yeux contrariés 
les images ou vidéos des der-
nières  vacances. 

Ma fois c’est le siècle de 
l’image, il faut bien vivre avec 
son temps. 

   Marie 

Clin d’œil
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Tir Amitié Lavaux-Oron

Les 19, 21 et 22 avril, 
c’est la Détente de 
Ferlens qui a orga-
nisé le traditionnel tir 

«Amitié de Lavaux-Oron» 
dans leur magnifi que stand.
Pour rappel, le but du tir ami-
tié est l’entraînement et base 
de sélection pour le cham-
pionnat de groupes qui a 
lieu une semaine après.
Il y a 5 coups d’essai, 10 
coups marqués et une série de 
5 coups sur une cible A10. Ce 

tir remporte un réel succès.
137 tireurs prirent part à 
cette co mpétition en cette 
année (une trentaine de plus 
qu’en 2016) et c’est Yann 
Gabriel (TS Palézieux) qui 
s’est imposé en catégo-
rie «Elite» avec 141 points,
devant Patrick Distel (TS 
Dézaley) et Laura Bertho-
let (3 Gâchettes - Mezières) 
chacun avec 139 points.
Chez les «juniors», Mar-

tin Simik (Grandvaux-
Villette) remporte le 
concours avec 137 points
devant Léo Marrel (Grand-
vaux-Villette) 130 points 
et David Gabriel (TS 
Palézieux) 128 points.
Quinze groupes se sont éga-
lement a� rontés durant 
cette compétition, et c’est la 
Société de tir de Belmont  qui 
pointe en tête avec 671 points 
devant les 3 Gâchettes de 
Mezières (659) et le Tir 

sportif du Dézaley (656).
A remarquer que les deux 
champions ont confi rmé, 
avec un score identique, leur 
résultat de l’année passée.
Les résultats complets 
sont à disposition sur 
le site de l’organisateur 
www.refugeladetente .ch
Un grand merci à la Détente 
de Ferlens pour l’organisation.

   as

Ferlens Tireurs sportifs à 300 mètres

Martin Simik, vainqueur en catégorie junior et Yann Gabriel en élite

Opinion

La loi sur la stratégie énergétique 2050, 
un projet audacieux mais réaliste

La loi qui régira la stra-
tégie énergétique 2050 
peut sembler auda-
cieuse et ambitieuse, 

mais elle est une base fonda-
mentale et indispensable à ce 
tournant de notre avenir éner-
gétique, les trois sujets clés 
sont:

Diminuer la consomma-
tion par habitant, ce qui est 
tout à fait réalisable si on 
développe les nouvelles tech-
nologies modernes comme 
le smart metering, compteur 
intelligent connecté qui donne 
en continu la consommation 
et détecte les surconsomma-
tions, les nouveaux appa-
reils électriques ou électro-
niques, les nouveaux moyens 
d’éclairage qui ont des ren-
dements bien supérieurs avec 
une consommation nettement 
inférieure, la palette est large 
et mérite d’être exploitée.

Promouvoir les énergies 
renouvelables, c’est déjà le 
cas aujourd’hui, quand un 
nouveau bâtiment se construit 

ou un ancien se rénove, on 
y intègre du photovoltaïque 
ou du thermique en ayant un 
concept de construction ou 
de rénovation qui rende le 
bâtiment moins gourmand 
en énergie, la domotique est 
aussi appelée à se générali-
ser. On subventionne les pro-
jets de production d’énergie 
renouvelable, on investit pour 
une optimisation de nos bar-
rages, on favorise le dévelop-
pement de la cogénération de 
la méthanisation, etc…

Sortir du nucléaire, le 
27 novembre 2016 le peuple 
a refusé l’initiative pour une 
sortie  anticipée du nucléaire, 
mais en marquant la volonté 
d’en sortir à moyen terme 
et d’assurer la production 
d’électricité avec d’autres 
moyens. La loi énergé-
tique 2050 y répond pleine-
ment puisqu’elle interdit la 
construction de nouvelles 
centrales nucléaires.

Il est clair que sans le 
nucléaire il faudra trouver 
des solutions de taille pour 
arriver à fournir l’équivalent 
d’électricité, les seules éner-
gies renouvelables ne cou-
vriront qu’une infi me partie 
du manque, mais c’est là que 
nous avons une magnifi que 
carte à jouer en trouvant des 

solutions qui sont déjà esquis-
sées mais qui sans la volonté 
du changement ne se déve-
loppent que très lentement.

Bien sûr les détracteurs 
disent que cela va coûter cher, 
que c’est utopique, irréaliste 
de réaliser autant de chan-
gements en si peu de temps. 
C’est vrai, cela va coûter 
plus cher que d’importer de 
l’électricité à 3 ou 4 cen-
times le kWh/h  produite par 
des centrales à charbon mais 
au moins, il y aura retour sur 
investissement, nous aurons 
de l’électricité produite 
avec le moins d’e� ets néga-
tifs possible pour notre envi-
ronnement et le développe-
ment de projets va générer 
des emplois en Suisse, nos 
centres de recherche devront 
trouver des solutions qui 
feront de la Suisse un pion-
nier en la matière, de plus, un 
franc investi pour de l’énergie 
étrangère est perdu, un franc 
dépensé pour de l’énergie 
suisse est dépensé en Suisse 
et donne du travail aux entre-
prises locales.

La transformation de notre 
réseau électrique en un sys-
tème de transport intelligent 
capable de gérer de manière 
e�  cace l’injection décentrali-
sée d’énergie mettra en valeur 
et optimisera les milliers de 

petits centres de production 
qui sont déjà réalisés ou pro-
jetés.

Tous ces éléments mis 
bout à bout, en y ajoutant 
encore le fait que les tech-
niques évoluent très vite, font 
que cette loi sur l’énergie 
n’est pas utopique ou irréa-
liste. Certes, elle n’est peut-
être pas la panacée univer-
selle, il faudra en cours de 
route l’adapter la compléter, 
mais au moins elle fi xe un 
cadre temporel. Elle fi xe des 
objectifs et elle est, ou devrait 
être, le projet d’un peuple 
visionnaire avide de rele-
ver des défi s. Elle donne un 
signe clair aux jeunes généra-
tions qu’ensemble, nous nous 
soucions de ce qui se passera 
demain.

Ayons la volonté du pre-
mier pas en nous souvenant 
que si nos prédécesseurs 
n’avaient pas fait preuve 
d’audace et d’ambition, nous 
n’aurions ni tunnel, ni pont, 
ni barrage, ni l’ensemble des 
infrastructures qui font le 
confort journalier de nos vies.

Alors laissons de côté 
la frilosité, l’hésitation et la 
peur du changement et votons 
OUI le 21 mai prochain.

   Jean-Rémy Chevalley
 Municipal et député, Puidoux

Papet et röstis…

Le 12 avril à la grande 
salle d’Ecoteaux, le 
groupe des aînés de 
Palézieux – Ecoteaux 

- Maracon a partagé un bon 
moment avec les Grapilleurs 
de Dézaley, de Puidoux, qui 
présentaient:  «Papet vaud ois 
et röstis bernois», une revue 
entre comédie et musique, 
écrite par Daniel Chaubert, 
accompagné d’Eliane Budry-
Chaubert et de Jean-Claude 
Budry.

Chez les Vaudois, ça fait 
belle lurette qu’on barjaque 
joliment envers les Bernois, 
mais quand l’amour est pré-

sent, l’authentique du «papet» 
s’harmonise avec les «röstis» 
convenablement dorés.

C’est ainsi qu’est pré-
senté, par de savoureuses say-
nètes et chants, le plus réussi 
des bouillis, d’après le plus 
expert des livres de cuisine. 
Ensuite, nous avons eu le 
plaisir de partager une colla-
tion avec les acteurs.

Merci à nos responsables 
d’avoir mis ce délicieux spec-
tacle au programme et la pro-
chaine rencontre des aînés, le 
10 mai «Au fi l du Rhône».

   AMM

Ecoteaux Rencontre du 12 avril

Adieu Christiane

Christiane Bonder a quitté la souf-
france qui la harcelait depuis des 
mois, mais elle n’a pas quitté la 
générosité du cœur qui l’habitera 

bien au-delà du séjour terrestre. Elle m’avait 
envoyé un texte intitulé «La balance et 
l’équilibre». Elle écrit: « Les humains sont 
des poussières d’étoiles, nous dit Hubert 
Reeves, d’infi mes particules intégrées dans 
le grand tout. Cette diversité qui, pour exis-
ter, doit accepter l’autre et s’y adapter, est 
l’image parfaite d’éléments se complétant 
dans un équilibre réalisé. Autrement dit: Il 
faut de tout pour faire un monde!

Pourtant sur notre terre qui perdit un 
jour ses lustres et ses paillettes puisqu’elle 
fut d’abord une étoile, tout est sujet à discri-
mination et à petites chicanes bas de gamme 
lorsqu’il s’agit de l’homme. Tant qu’il y aura 
ce regard critique, ce jugement face à une couleur de peau, de 
culture ou de religion, de jeunes, de vieux, de minces ou bien 
en chair, il n’y aura jamais de paix sur la planète.» Ses kilos en 
trop chez elle c’était  de la tendresse, et la bonté de ses pensées 
toujours pleines de dévouement, de gentillesse, d’humanité. 
Elle accueillait l’étranger, elle aimait les enfants, elle savait 
écouter les plaintes, conseiller et consoler. Elle avait gardé en 

elle la lumière de la Méditerranée qu’elle 
avait sillonnée avec son fi ls Olivier alors petit 
enfant. Elle  savait faire briller la lumière de 
ses souvenirs dans ses yeux mais aussi dans 
le regard de ceux qui l’écoutait. Elle a écrit  
pour les enfants l’histoire de Linette et Jacky 
et pour nous un poème qui dit tout pour nous 
assurer qu’elle ne nous a pas quittés:

«Faites silence…
Voilà qu’elles dansent
Ces créatures aériennes
Suspendues au long doigt du ciel

Faites silence…

Tout dans cette élégance
Porte à la transcendance

La vie ne vaut que par ce geste
Levé vers le monde céleste»

Faisons donc silence pour mieux entendre la voix de Chris-
tiane qui nous parle dans le ciel de ce printemps en fl eurs.

   Mousse Boulanger

Hommage
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Lavaux
7 mai, 6e édition du Vevey-Lavaux UP.

Aran
3 mai à 19h30 à la salle des Mariadoules, 
«atelier sur l’alimentation durable».
Inscr. Agenda21@b-e-l.ch

Belmont-s-Lausanne
28 avril à 20h15 à la grande salle, ciné-club, 
projection de «Béliers» de Grimur Hàkonarson. 
Repas canadien dès 18h30. 
Rens. 021 791 43 71 ou chantal@vollmy.ch

Chexbres
4 mai à 20h au temple, concert du Chœur de 
la prêtrise de St-Petersbourg « Doukhoventsvo ». 
Réservation recommandée. www.coeurdor.ch

Cully
SPES au collège des Ruvines, www.spes-lavaux.ch

Jusqu’au 20 juin 2017 tous les mardis de 12h 
à 13h30, sur rendez-vous, écrivain public du 
SPES à disposition. Inscriptions 079 588 38 15.

Jusqu’au 26 avril, tous les mercredis de 14h à 
15h30, «Les bases du suisse-allemand». Infos: 
021 791 60 01 ou jmg44@bluewin.ch

27 avril à 20h dans les combles de la Maison 
jaune, Assemblée générale du SPES-Lavaux. 
ATTENTION: suppression du Point Rencontre 
programmé le 27 avril!

Jusqu’au 27 juin, tous les mardis de 14h à 
16h, «Conversation anglaise». Infos: 021 799 
30 80 ou sim.cuenoud@bluewin.ch

27 et 28 avril à 20h à l’Oxymore, 
«D’un continent à l’autre » 
conférence de Christian Dick

5, 6 et 7 mai à l’Oxymore (ve-sa à 20h30, di à 
17h), «Tea Party» drame grinçant.

6 mai à 20h à la salle Davel, «Le cas de la 
famille Coleman», Rés. 079 170 67 37.

Epesses
29 avril de 12h à 20h, 20e championnat du 
monde des tracassets.

6 mai de 9h à 17h, Epesses en fête.

Forel (Lavaux)
28 avril dès 19h15 à la grande salle, 
78e match aux cartes. Inscriptions sur place. 
Org. La Gym Hommes

Lutry
28 et 29 avril à 20h30 au Caveau du Singe 
Vert, White Chocolate Dandies.

Rés. sdoidy@bluewin.ch ou 021 866 16 26.

Jusqu’au 12 mai, à l’espace galerie Ozart 
(je au sa de 13h à 18h), « Japan by bicycle » 
expo photos de Julie Haldimann Sandell

Mézières
29 (à 20h) et 30 avril (à 17h) au Théâtre du 
Jorat, «Messa di Gloria» de Puccini.

4 et 5 mai à 20h au Théâtre du Jorat, 
«On purge bébé» de Feydeau.

Mollie-Margot
1er mai de 16h à 18h à la grande salle du 
bâtiment Octave à La Branche, «L’association 
La Branche monte à bord du Léman», concerts 
et plaisirs culinaires.

Oron-la-Ville
28 au 30 avril au Centre sportif, tournoi 
populaire de Unihockey. Org. UHC.

30 avril de 8h à 16h à la place de la Foire, 
«Coffre ouvert», vide grenier. 
Infos: 021 907 73 77 ou 078 710 26 04.

2 mai à 19h et 3 mai à 15h à la place des 
fêtes, Cirque Helvetia.

Palézieux-Village
6 mai de 9h à 13h au Battoir, marché du terroir.

6 mai dès 8h à la carrosserie Girard, 
« Mot’occase »

Pully
29 avril à 20h au temple du Prieuré, concert de 
musique sacrée par l’ensemble Post-Scriptum. 
Entrée libre, collecte. 

Ropraz
Fondation de L’Estrée, 021 903 11 73, 
fondation@estree.ch

Jusqu’au 30 avril, exposition de peintures 
«Dessa et la symphonie n° 2 de Viktor 
Ullmann».

Saint-Saphorin
30 avril à 17h à l’église, concert de l’Ensemble 
Tango Sensations.

Savigny
29 avril dès 18h30 à la grande salle, repas de 
soutien du FC Savigny-Forel.

2 mai de 13h à 20h au Forum, vestiaire-troc de 
printemps.

6 mai à 20h15 au Forum, soirée du chœur 
d’homme «L’Harmonie».

Servion
28 et 29 avril à 20h30 (dimanches à 17h) à la 
Grange-à-Pont, «Les bancs de la mer» spectacle 
de la Troupe Tous au Jus! Rés. 021 946 14 07.

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

30 avril, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19 et 20 mai, 
«Fifi  brindacier». Spectacle à 20h, repas 18h30. 
Le dimanche, spectacle à 14h30.

INFOS PRATIQUES

AGENDA
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 28

SA 29

DI 30

LU 1

MA 2

ME 3

MOTS CROISÉS
URGENCE: 144  –  SERVICE DU FEU: 118  –  POLICE: 117 N° 609 VIRTHRYCE

Dimanche 30 avril

SERVICES RELIGIEUX

 CENTRE SOCIAL RÉGIONAL DE 
L’EST LAUSANNOIS-ORON-LAVAUX

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

 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)

 CONSULTATION CONJUGALE ET FAMILIALE
 Tous les vendredis au Centre social régional
d’Oron-la-Ville sur rdv au 021 560 60 60

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.

 PHARMACIE DE SERVICE
 7/7 jours, de 8h à 24h

Pharmacie 24 SA,  Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24

 Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 30 avril de 11h à 12h
Pharmacie Grognuz, Echallens

Tél. 021 886 23 50

TRANSPORTS BÉNÉVOLES
Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50

 VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
 Région Oron-Lavaux – Service des urgences

Dimanche 30 avril
Perrenoud-Klemm (Animalis), Puidoux

Tél. 0900 900 042 (Fr. 2.–/min)

 SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux

SERVICE SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 079 393 86 70

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

  Coordinatrice: Mme Christine Favre
 Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86

 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

 Rue du Temple 17, Cully, tél. 021 799 99 88
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux 10h00 

Paroisse de Pully – Paudex
Chamblandes 9h15 cène

Crêt-Bérard
Offi ces semaine 7h30 – 12h15 – 18h
Dimanches 8h00 cène – 18h

Paroisse de St-Saphorin
Rivaz 9h00 
Puidoux 10h15 
Lignières 19h30Paroisse du Jorat

Vulliens 9h30 
Les Cullayes 10h45 cène

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00 

Paroisse de Villette
Cully 10h30 cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 cène

Cully 9h30 
Oron 10h30 confi rmation
Rue 17h30 samedi

ÉGLISE CATHOLIQUE

La Croix/Lutry 10h15 La Margelle
St-Martin 10h00 La Perrausa
Oron 10h00 Les Pralets

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Région Lavaux-Oron Horizontalement

1. Danseuse professionnelle
2. Eburnéenne
3. Particules élémentaires
4. Récipient pour le transport de liquide – Enlevé
5. Condensés
6. Aurochs – Remarque importante 
7. Fatigué – Vieilles automobiles
8. Paresseux – Dans la Mayenne
9. Orateur grec – Général français
10. Constituent un mets délicat – Ourlets
11. Lésions douloureuses d’une articulation

Verticalement

 I Relatif aux deux yeux
II Consentement – Fruit de la vigne
III Mammifères carnivores – Levant
IV Mesures de capacité – Article
V Traces du gibier – Possessif – Valeur refuge
VI  N’est plus capitale – 

Ensemble de tout ce qui existe
VII Considérable
VIII Rivière des Pyrénées – Groupement féminin
IX  Préposition – Dieu de la guerre, 

chez les Gaulois – Dans les
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CINÉMAS

Chexbres

Dancer
Film De Steven Cantor
Avec Sergueï Polunin

vo.st. – 8/10 ans
Ve 28 et sa 29 avril à 20h30

Après la Tempête
Documentaire de Hirokazu Kore-eda

Avec Hiroshi Abe, Yoko Maki 
et Yoshizawa Taiyo
vo.st. – 8/14 ans

Ma 2 et me 3 mai à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

Sage Femme
Comédie dramatique de Martin Provost
Avec Catherine Deneuve et Catherine Frot 

v.f. – 10/16 ans
Sa 29 avril à 17h

A bras ouverts
Film de Philippe de Chauveron

Avec Christian Clavier et Ary Abittan
v.f. – 8/12 ans

Ve 28 et sa 29 avril à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinema-du-jorat.ch

Oron-la-Ville

Django
Fiction de Etienne Comar

v.f. – 12/12 ans
Ve 28 et sa 29 avril à 20h (1)

La Jeune fi lle et son aigle
Documentaire d’Otto Bell

v.f. – 6/8 ans
Sa 29 avril à 20h (2)
Di 30 avril à 17h (2)

Lion
Fiction de Garth Davis

v.f. – 12/14 ans
Je 27 avril et lu 1er mai avril à 20h (2)

Baby Boss
Animation de Tom McGrath

v.f. – 6/6 ans
Sa 29 et di 30 avril à 17h (1)

L’Opéra
Documentaire de Jean-Stéphane Bron

v.f. – 6/12 ans
Di 30 avril, lu 1er et ma 2 mai à 20h (1)

Noces
Fiction de Stephan Streker

vo.st. – 16/16 ans
Ma 2 mai à 20h (2)

La Belle et la Bête
Fiction de Bill Condon

v.f. – 6/8 ans
Ve 28 à 20h et sa 29 avril à 17h (2)

Retrouvez d’autres
informations sur

www.cinemadoron.ch

4
mai
Edition
normale

11
mai
Edition

« Tous Ménages »
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AUJOURD’HUI jeudi 27 avril,
entre 14h30 et 15h30
Les coureurs venant d’Attalens

passeront par 
Palézieux – Châtillens
Ferlens – Vulliens – ... 

TOUR DE ROMANDIE, 2E ÉTAPE
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Football

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

 Résultats des matches
3e ligue FC Granges-Marnand I - ASHB 4-2
4e ligue FC Le Mont II - ASHB 0-2
Juniors B2 FC Italia Nyon - ASHB 3-9
Juniors D9II ASHB - FC Etoile-Broye II 2-6
Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Samedi 29 avril 
Juniors C2 ASHB - FC Granges-Marnand 13h30
Juniors B2 ASHB - FC Bex 17h00
Mercredi 3 mai
Juniors D9II ASHB - MJOR VII  18h00
A l’extérieur
Vendredi 28 avril
Senoirs 30+ FC Etoile-Broye - ASHB 20h00
Samedi 29 avril
Juniors D9II FC Grandson-Tuileries III - ASHB 09h00
Juniors E2 Association Yverdon-Sport II - ASHB 09h15
Juniors D9I Association Yverdon-Sport III - ASHB  09h15
Juniors E1 MJOR V - ASHB 10h30
Dimanche 30 avril 
3e ligue FC Bottens I - ASHB14h30
4e ligue FC Slavia LS I - ASHB 15h30

 FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

 Résultats des matches
Seniors 30+ FC Le Mont - FCPC 2-2
4e ligue FCPC I - CS La Tour-de-Peilz IIA 2-3
Juniors E FC Saint-Légier I - FCPC I 9-3
Juniors D9 Prangins Sport I - FCPC I 2-3
Juniors C FC Valmont II - Foot Lavaux III 5-5
Juniors C2 FC Bursins-Rolle-Perroy II - Foot Lavaux II 3-4
Juniors C1 Foot Lavaux (9089) - FC Bussigny 9-2
Juniors B Foot Lavaux (9032) - Prangins Sport 1-2
Prochains matches
Jeudi 27 avril
Seniors 30+ FCPC - FC Bavois -Chavornay 20h00
Samedi 29 avril
Juniors E FCPC I - FC Jorat-Mézières I 09h00
Juniors E FCPC II - FC Jorat-Mézières III 09h00
Juniors B9 FCPC I - Mormont-Venoge ll 11h00
Juniors C Foot Lavaux III - US Terre Sainte IV 14h00
Juniors C FC Crissier - Foot Lavaux 14h00
Juniors B US Terre Sainte I - Foot Lavaux 14h00
Juniors C Foot Lavaux (9089) II - Racing Club Lausanne 16h00
Dimanche 30 avril 
4e ligue FC Vignoble II - FCPC I 15h00

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
3e ligue FCV - Ollon 0-3
4e ligue Bashkimi Vevey - FCV 3-1
Juniors B Foot Lavaux - Prangins 1-2
Juniors C1 Foot Lavaux - Bussigny 9-2
Juniors C2 Bursins - Foot Lavaux 3-4
Juniors C3 Valmont - Foot Lavaux 5-5
Juniors E Jorat-Mézières - FCV 10-6
Vétérans +40 FCV - Etoile Broye 0-4
Vétérans +50 St-Légier - FCV 4-0

Prochains matches
Jeudi 27 avril
Vétérans +40 FCV - St-Prex 19h00
Samedi 29 avril
Juniors E FCV - La Tour-de-Peilz 11h00
Juniors D Pully - FCV 09h30
Juniors C1 Crissier - Foot Lavaux 14h00
Juniors C2 Foot Lavaux - Racing Club Lsne 16h00
Juniors C3 Foot Lavaux - Terre Sainte 14h00
Juniors B Terre Sainte - Foot Lavaux 14h00
3e ligue Napoli Vevey - FCV 19h00
Dimanche 30 avril
4e ligue FCV - Puidoux-Chexbres 15h00 
Mercredi 3 mai
Vétérans +50 FCV - Pully 19h00
Jeudi 4 mai
Vétérans +40 FCV - Pully 19h00

Régates d’ouverture du dimanche 23 avril

A Moratel, a eu lieu 
dimanche dernier la 
première régate de la 
saison dite «Régate 

d’ouverture». Huit voiliers y 
étaient engagés. Les concur-
rents se sont élancés au signal 
sonore de 9h pour un parcours 
côtier et une première bouée 
posée au large de Rivaz. Les 
vents ont basculé alors que 
la plupart des concurrents 
naviguaient sous Grandvaux 
à proximité de la troisième 
bouée de contournement.

C’est fi nalement sous spi 
que les régatiers ont franchi 
la ligne d’arrivée située entre 
la digue du port de Moratel et 
la bouée du départ. Le temps 
de régate était d’une heure et 
demie pour le plus rapide et 
de deux heures dix pour le 
plus lent. Swiss 5 à Daniel 
Voruz, un des cinq 6.5m 
engagé, a remporté cette pre-

mière régate en temps réel et 
compensé, devant Aurore à 
Félix Mathys et Taxi à Vincent 
Bettschart. 

Après la course, la Société 
de Sauvetage Cully-Davel 
invitait régatiers, plaisanciers, 

membres et amis à son apé-
ritif de saison et les conviait 
à une sortie sur l’eau à bord 
de sa nouvelle unité de sauve-
tage, Solange.

La régate d’ouverture des 
clubs nautiques de Pully et de 

Lutry, organisée cette année 
par le dernier, a réuni vingt-
cinq voiliers. Les conditions 
sous un soleil radieux de prin-
temps et une température clé-
mente étaient évidemment les 
mêmes. Si Outsider 4 termi-
nait premier en temps réel, il 
laissait en temps compensé la 
victoire à Escape, un des huit 
Surprise engagés à cette com-
pétition, suivi d’Eole 7 et de 
Loup Garou.

La saison a bien com-
mencé si l’on se rappelle le 
temps frais et les dix-neufs 
voiliers participant à cette 
première régate la saison pré-
cédente. Et c’est tant mieux. 
Souhaitons-nous, ami lecteur, 
une belle saison sur l’eau, 
ainsi qu’à vous, où que vous 
soyez!

   Christian Dick

Voile

Passepartout en camp d’entraînement 

Croyez-vous en nous ?

Dès mardi 18 avril, ce 
sont 9 trialistes du 
TCPM de Moudon 
qui se sont retrouvés 

pour participer au traditionnel 
camp d’entraînement de prin-
temps  destiné à préparer au 
mieux la saison à venir. 

Sous la direction experte 
des deux entraîneurs que sont 
René Meyer et Christophe 
Perrin, les coureurs âgés de 
9 à 18 ans ont pu s’exercer 
pendant 4 jours sur le ter-
rain naturel du site de Fully 
mis gracieusement à disposi-
tion par le moto-club de Fully 
que nous profi tons de remer-
cier. Les participants tiennent 
également à remercier Mar-
tine Rogivue et Suzanne Alla-
man pour les très bons repas 
de midi et pour leur soutien 
logistique tout au long de la 
semaine. 

Heureusement, la météo 
est restée clémente mal-
gré des températures un peu 
fraîches. Cela a permis un tra-

vail sérieux et de qualité dans 
un bel état d’esprit et dans 
une ambiance agréable. 

Toute cette petite équipe 

a logé au relais de la Sarvaz, 
à Saillon, dans un logement 
disposant de tout ce qu’il faut 
pour un sympathique séjour 
en groupe. 

Cette semaine servait éga-
lement à préparer la première 
manche de la SwissCup 2017 
qui se déroulera le dimanche 
14 mai prochain à Moudon. 
C’est le club Passepartout de 
Moudon qui organisera pour 
la 32e année cette manifesta-
tion qui regroupera les meil-
leurs coureurs suisses sur 
l’ancienne place d’armes à la 
route de Siviriez. Venez nom-
breux encourager tous ces 
athlètes! 

   CRC 

Retrouvez les informations 
sur le site www.trial-moudon.ch 

Né durant hiver passé, 
le Vélo Trial Broye 
Jorat (VTBJ) voit 
ses projets éclore 

en cette belle période prin-
tanière. Après avoir assuré 
sept démonstrations pen-
dant le Salon du vélo et de la 
mobilité durable à Beaulieu, 
quinze athlètes issus du club 
se sont retrouvés la semaine 
dernière en divers lieux de 
la région dans le cadre d’une 
semaine de camp. Au menu 
de la semaine, le chef (entraî-
neur) Jean-Daniel Savary 
avait concocté des exercices 
d’équilibre, d’endurance et 
d’habileté à négocier dif-
férents obstacles… et pour 
le dessert, des moments de 
convivialité car même si le 
vélo trial est un sport indi-
viduel, le club accorde une 
grande importance à l’es-
prit de camaraderie. Gageons 
que tous ces e� orts permet-
tront à ces jeunes sportifs (7 
à 19 ans) d’être prêts à abor-
der cette nouvelle saison de 
compétition qui débutera le 
dimanche 14 mai à Moudon, 
avec la première manche de la 
SwissCup.

Nouvelle identité visuelle 
avec son logo VTBJ, un mail-
lot de compétition à venir, un 
site internet expliquant les 
activités du club et proposant 
autant des démonstrations que 
des stages, une grosse activité 
sur les réseaux sociaux (Face-
book, Instagram, Youtube), 
le comité s’est donné les 
moyens des ambitions dévoi-
lées lors de sa création. 

Le grand défi  du moment 
est le projet de rafraichis-

sement du terrain extérieur 
du centre d’entraînement de 
Ropraz. Il a pour objectif  
d’o� rir des zones d’obstacles 
didactiques. Un fi nancement 
participatif (crowdfunding) 
sur le site ibelieveinyou.ch 
est actuellement en cours. 
Afi n de mener à bien ce pro-
jet et de parvenir à sa réali-
sation, nous avons besoin de 
vous. Par votre soutien, vous 
pourrez donner un réel coup 
de pouce à cette discipline 
et participez à la formation 

des talents de demain. Les 
équipes nationales (Elites, 
Juniors, Espoirs) sont d’ores 
et déjà intéressées par ledit 
terrain. Celui-ci peut égale-
ment être mis à disposition, 
sur demande, à des clubs de 
VTT ou des groupes d’amis 
pour des cours de techniques 
de pilotage ou pour une jour-
née plus récréative.

En soutenant notre pro-
jet sur «I Believe In You», 
vous soutenez le sport régio-
nal et une jeunesse dyna-
mique et sportive. Si le pro-
jet se concrétise, vous aurez 
le plaisir de voir nos jeunes 
membres dans la capitale 
broyarde porter les commis-
sions des personnes âgées.

Nous comptons sur vous 
et vous remercions de votre 
soutien ! 

   Patrice Girardin, 
 Philippe Benosmane

Pour plus d’informations, 
rendez-vous sur 
http://ibiy.net/VeloTrialBroyeJorat 
et découvrez nos contreparties. 
Retrouvez-nous sur : www.vtbj.ch

Vélotrial

Vélotrial

4 jours pour 9 trialistes sur les terrains du moto-club de Fully

Le Vélo Trial Broye Jorat commence sa saison

A bord du bateau de sauvetage « Solange », 
avec écran infrarouge et radar, et à plus de 60 km/h
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Rugby Club Haute Broye  Ligue nationale C plus

Résultat
Rugby St-Gallen - Rugby Club Haute-Broye, 29-3.

Prochain match
29 avril au chemin de Charbonneyres 2, à Palézieux:
Rugby Club Haute-Broye - Rugby Club Solothurn, à 15h

Rugby
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Publicité

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

 1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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Vendredi 28 et
samedi 29 avril 2017

20%
sur tous les vins * -
également sur les prix promotionnels !

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

*Excepté les vins mousseux et les Bordeaux Grands Crus 2014 et 
les offres spéciales en ligne. Non cumulable avec des bons 

et des rabais accordés aux inaugurations et aux 
foires aux vins.Jusqu’à épuisement 

des stocks.

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

 1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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Vendredi 28 et
samedi 29 avril 2017

20%
sur tous les produits Lindt* -
également sur les prix promotionnels !

*Non cumulable avec d’autres bons
Jusqu’à épuisement des stocks.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

 Danièle Duvoisin • Brevet fédéral agent fi duciaire

 Fiduciaire Danièle Duvoisin
 Le Bourg 13  •  Case postale 29

1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 65 35  •  Fax 021 907 65 37

d.duvoisin@fi dugo.ch  •  www.fi dugo.ch
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Automobiles A. Perusset
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 71 44
Fax 021 907 87 37

Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch
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Un podologue vous reçoit sur rendez-vous tous les mercredis à la  
Pharmacie Amavita Savigny 021 781 07 20

Tout pour la 
santé de vos 
pieds.

PHARMACIE
SAVIGNY
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Toucan 5  -  Le disparu de Lutry
Un roman de Christian Dick

7

Photos : © Christian Dick

V, vendredi 4 juillet 2014 (suite)

- On ne refait pas l’histoire. 
Comme moi, ces familles sont 
plus proches de la chapelle que 
du baptême !

Vers 11h, Cordey se dit que  toutes ces 
vieilleries lui donnaient soif et qu’il boirait 
tout aussi bien l’apéritif avec Parisod qui le 
renseignerait sur d’anciennes régates. Il prit 
sa voiture et, parvenu à Moratel, la gara sur la 
zone des résidents du port. Il y trouva Parisod 
dans sa cabine, occupé à faire du rangement.

- Salut camarade ! lui lança le vigneron. 
Décidément, tu cherches à prendre racine. Ça 
me plaît.

- Un peu seulement, reconnut l’ex-inspec-
teur.

- Du spécial, ou pour le plaisir de nous 
rencontrer ?

- Un peu des deux. La Nautique, tu 
connais ? C’est ce que tu m’as dit mardi.

- Oui, bien sûr. Quelques Bols et des 
championnats de série en 6.5m. Dis-moi plu-
tôt où tu veux en venir.

- J’aimerais m’y rendre. Mais ça risque 
d’être di�  cile. J’y connais personne.

- Pas de soucis ! le rassura Parisod. J’ai 
une carte de membre d’ici. 

- Et ça su�  t ?
- Une carte d’un club a�  lié à Swss-Sai-

ling ouvre les portes de tous les cercles de 
voile. Ça peut aider. Et pour voir les copains 
et boire un verre au club, c’est pratique. Tu es 
toujours sur cette a� aire de disparition ? 

- O�  ciellement, pas encore. Mais j’essaie 
d’y voir un peu plus clair. Après, j’aviserai.

- Bon ! Puisque tu viens à une heure 
buvable et que je commence à avoir soif, pre-
nons donc un verre.

Parisod sortit une bouteille du frigidaire, 
prit deux verres d’une étagère, les remplit et 
en tendit un à Cordey. Tous deux trinquèrent.

- Je lis dans le vin, vois-tu. C’est mon 
métier. Il m’arrive parfois de lire aussi dans le 
coeur des hommes.

Cordey le regarda en souriant. Il ne servait 
à rien de tergiverser. Il le mit donc au cou-
rant, mais prudemment et sans entrer dans les 
détails.

- Tu comptes utiliser le canot à moteur 
pour te rendre à Versoix, c’est bien ça ? 

Cordey ne répondit pas. Le vigneron sou-
rit.

- Il vaut mieux que tu y ailles sans moi. 
Tu ne crois pas ? Et puis, essaie d’entrer à la 
Nautique. Le coup d’oeil sur la vingtaine de 
Toucan amarrés face à la terrasse du restau-
rant vaut le détour. 

- Je m’y vois mal demander la liste des 
vainqueurs, équipages compris.

- En e� et. Mais c’était ton métier d’inter-
roger, non ? fi t le vigneron.

- Je te le demande, tu me vois sans aucune 
connaissance de la voile, sans carte de police, 
interroger des membres sur une disparition 
vieille de plus de dix ans sans que ça éveille 
la moindre attention ?

- Passe me voir au carnotzet ce soir. J’at-
tends des clients vers 18h. Tu n’as qu’à venir 
un peu avant.

Cordey et Parisod fi nirent la bouteille, 
rejoints par quelques habitués qui les y 
aidèrent sans trop insister.

L’ancien policier se présenta à l’heure dite 
à la cave et, contrairement à l’idée communé-
ment répandue qui veut qu’on n’o� re pas de 
vin à un vigneron, tendit à son hôte une bou-
teille d’Yvorne millésimée 2009, ce qu’en 
connaisseur apprécia hautement le vigneron. 
Ils descendirent à la cave.

- J’aimerais bien qu’on aille ensemble à la 
Nautique, insista Cordey.

- Ce ne serait pas une bonne idée, répondit 
le vigneron. J’ai du boulot à la vigne et j’ima-
gine qu’Amanda va t’accompagner. C’est une 
nouvelle chance qu’elle te donne. Saisis-là !

Cordey se remémora à propos son ordre 
des priorités et la place d’Amanda. S’il obte-
nait une adresse, Parisod l’accompagnerait 
volontiers, histoire d’échanger entre régatiers 
quelques souvenirs qui ouvriront la conver-
sation et lui rappelleront le bon vieux temps. 
«Mais pas à l’improviste !» avait insisté le 
vigneron. Le bon sens terrien s’était exprimé. 
Ils fi nirent la bouteille en évoquant des sou-
venirs d’enquête et de vignes. Car, comme on 
sait, de l’une comme de l’autre on récolte le 
fruit. Et les clients fi nirent par arriver.

 A SUIVRE...

021 903 25 43 / 1083 MEZIERES
info@cd-television.ch 

CD TELEVISION SA

Michel Rossier

Ventes - Réparations - Installations - Devis et Conseils
TV - Vidéo - Audio - Multimedia - Antennes - Sonorisation 

www.cd-television.ch 
Je vous reçois uniquement sur rendez-vous
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« Passe me voir au carnotzet ce soir ! »




