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Cully
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Balade en Lavaux

Rédacteur en chef

Printemps
musical

Une douce
envie
de rêver…
Comme une impression de John Coltrane, cette
douce envie de rêver, ce sentiment de liberté et de limites
posées pour être franchies, le
printemps nous comble avec,
cerise sur le gâteau, le Cully
Jazz en bande sonore… Quoi
de mieux que de jouir pleinement du bourg et du lac,
de s’élever un peu grâce à
la musique ou de flâner de
coteaux en terrasses ? Comme
si la saison avait fait de son
mieux pour nous présenter
cette année, à peine débutée,
sous ses meilleurs auspices.
Nous avons un bien beau
pays… !...
Les festivités ne font que
commencer et il y en aura
pour tous les goûts, du terroir
à la World Music, de l’oignon
au champagne en passant
par le Battoir. Nos régions
sont ainsi faites que la diversité s’y trouve bien et que le
bon vivre y est loi. De Cully
Jazz en Comptoir d’Oron – le
saut peut paraître osé – mais
nous y trouvons tous quelque
chose qui nous ressemble et
qui nous fait vibrer. De ne pas
varier deviendrait monotone
malgré l’excellence ; c’est
bien la diversité, le contraste
qui donne la saveur à un
plat et à la succession de ces
manifestations dont la région
est si riche.
Le 13e Comptoir d’Oron
ouvrira ses portes le 20 avril
mais beaucoup d’entre nous
sont déjà à pied d’œuvre.
Manifestation
bisannuelle
qui réunit la plupart des gens
qui font vivre la région, Le
Comptoir reste un rendezvous incontournable, créateur
de liens et de souvenirs qui
reflète la cohésion de notre
tissu social.

JA 1610 ORON-LA-VILLE

par Colette Ramsauer
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En balade et en musique, au-dessus de Villette
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Vuibroye

Solidarité

Oron-la-Ville

La
semaine
prochaine
[\

Dans ce monde sans
cesse changeant, ces rendez-vous sont comme des
pierres blanches immuables
qui marquent le temps et nous
permettent année après année
de nous retrouver. Penser que
ces moments ne changent
pas est un leurre ; leur évolution est douce et si d’aventure
vous en doutiez questionnez
vos souvenirs…
Le journal est fier de porter ce changement et quelques
surprises sont à venir…

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 13 avril
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Portrait
d’un champion en herbe

Action du Kiwanis
en faveur de « Zoé4life »

par Joseph Patrice Meyong

par Jean-Luc Berger

+ supplément
Jeudi 13 avril,
édition spéciale

Tirage exceptionnel de 32’000 exemplaires

AVIS D’ENQUÊTE

SAVIGNY

N° 2500

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

Objet:

Démolition totale
Démantèlement de Portakabins

Situation:

Chemin de Geffry 1

Nº de la parcelle:

235

Nº ECA:

1333

Coordonnées géo.:

2’543’945 / 1’154’515

Propriétaire:

Gravière de la Claie-aux-Moines
Chemin de Geffry 2
1073 Savigny

Auteur des plans:

GEMETRIS SA
Rémy Stuby
Grand-Rue 9
1083 Mézières

Compétence:
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Avis d’enquête
Palézieux

Le-Courrier.ch

AVIS D’ENQUÊTE

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

ST-SAPHORIN (LAVAUX)

Objet : Construction nouvelle
Construction d’une halle
de stockage
Situation: En Cramoux
1607 Palézieux
No de la parcelle : 529
N° CAMAC: 165185
Réf. communale: 42.05.1671
Coordonnées
géographiques : 2.553.355 / 1.155.275
Propriétaire : Commune d’Oron
Promettant
acquéreur: Mihajlo Kovacevic
Auteur des plans : Deodaat Tevaearai
Compétence : Municipale Etat

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

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du
8 avril 2017 au 7 mai 2017 au BTO à Oron-la-Ville
bto@oron.ch
www.oron.ch

Municipale Etat
1317

du 7 avril au 8 mai 2017

Objet:

Transformation
Réfection de la toiture et
amélioration thermique ponctuelle
avec transformation intérieure

Situation:

Ruelle du Port 4

Nº de la parcelle:

66

Nº ECA:

75

Nº CAMAC:

163579

Référence communale:

66-499-2016

Coordonnées géo.:

2’550’762 / 1’146’997

Note au recensement arch.: 4

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

2

Propriétaires:

Sophie Brasey et
Sébastian Strappazzon

Auteur des plans:

Germain Brisson
Bureau Brisson Architectes

Compétence:

Municipale Etat

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 8 avril au 7 mai 2017

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

COMMUNE DE JORAT-MÉZIÈRES

SERVION

Conformément aux dispositions de la loi sur les routes
du 10 décembre 1991, la Municipalité de Jorat-Mézières
soumet à l’enquête publique du 8 avril au 7 mai 2017
le projet suivant :

Transformation
Transformations et rénovation
dans le gabarit actuel des bâtiments.
Création d’une phyto-épuration
Chemin de la Crettaz 2
1077 Servion

Nº de la parcelle:

183

Nº ECA:

14

Nº CAMAC:

168927

Référence communale:

07/2017

Coordonnées géo.:

2’549’746 / 1’159’152

• Création d’une servitude publique
d’usage – Arrêts de bus « Praz-Joret »
Le dossier, établi par le bureau technique Gemetris SA,
comprend les plans de situation. Il est déposé au Greffe
municipal où il peut être consulté pendant les heures
d’ouverture du bureau.

Véronique & Nicolas
Fresneau-von Moos
Route des Channes 1
1076 Ferlens

Auteur des plans:

Palézieux, salle polyvalente
Samedi de Pâques 15 avril à 19h30
Organisation: Boxing-Club Châtel-St-Denis • www.bc-chatel.ch • Facebook: boxe chatel

Délai d’intervention : 7 mai 2017
La Municipalité

Municipale Etat

Fr. 8900.– au lieu de Fr. 17’800.–

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Faisable sur mesure

du 5 avril au 4 mai 2017

Christian Gilliéron, tapissierdécorateur, est toujours
à votre entière disposition

La Municipalité

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

AVIS D’ENQUÊTE

Objet:

Adjonction
Création d’un couvert d’entrée fermé,
modiﬁcation d’ouverture en façade
et transformations intérieures

Situation:

Chemin de Coumont 26
1071 Lignières

Nº de la parcelle:

553

Nº ECA:

199

Nº CAMAC:

169159

Référence communale:

553-502-2016

Coordonnées géo.:

2’550’350 / 1’148’000

Propriétaires:

Frédéric Benoit et
Maude Benoit Kaufmann

Auteur des plans:

Rudolf Wegmann

Demande de dérogation:

Art 17 RPGA, Art. 36 LRou

Compétence:

Municipale

14 ans d’expérience – Devis gratuit
BEKA Cuisines, Le Bregeau 1,
1696 Vuisternens-en-Ogoz

Tél 026 411 05 10
Expo sur rendez-vous

Prune
Funambule en papier de soie

Soirée
chanson française
Vendredi 7 avril
20h30
Crêperie

« Entre Terre et Mer »
Rue du Casino 19, 1673 Rue

Réservation :
021 909 03 68 ou info@terremer.ch

1317

1317

ST-SAPHORIN (LAVAUX)
La Municipalité, conformément à la loi sur la police des
constructions, soumet à l’enquête publique le projet suivant :

Liquidation avant
déménagement
Cuisines 2016 rabais 50%

1317

L’ouvrage est situé hors
des zones à bâtir
No CAMAC : 167994 (demande
préalable)

Compétence:

Restauration
chaude
sur place

Les observations ou oppositions motivées devront être
adressées, par lettre recommandée, à la Municipalité
ou consignées sur la feuille d’enquête jointe au dossier.

Aediﬁcia SA
Francis Neirynck
Avenue de Rumine 6
1005 Lausanne

Particularité:

Grand show à l’américaine

• Arrêts de bus TL ligne 65,
localité de Mézières « Praz Joret »

Note au recensement arch.: 6
Propriétaires:

12 combats

1317

Situation:

MEETING DE BOXE

1317

Objet:

1317

AVIS D’ENQUÊTE

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

Boucherie Sonney

Tondeuse automatique

Plus jamais tondre la pelouse soi-même!

la Poya º Oron-la-Ville

Tél. 021 907 81 06

Action de Pâques

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 8 avril au 7 mai 2017

La Municipalité

Gigot d’agneau Fr. 25.–
frais
au lieu de
Fr. 36.– le kilo
d’Australie
• Lapin fermier
• Cabri frais régional
• Agneau de lait frais

Exposition permanente

Garage de Peney Diserens SA
Route de Villars-Mendraz 3 – 1059 Peney-le-Jorat
Tél. 021 903 29 39 – Natel 079 471 83 09

Merci de
passer vos
commandes !

Mercredi 12 avril
Ouverture normale jusqu’à 17h

Partout pour vous !

Le-Courrier.ch
INFOS PRATIQUES
URGENCE: 144
SERVICE DU FEU: 118 – POLICE: 117

Bourg-en-Lavaux

RÉGION ORON

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

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

CENTRE MÉDICO-SOCIAL

Le Bourg 40, Oron-la-Ville, tél. 021 907 35 50
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h
Week-end et jours fériés, tél. 0848 133 133

Durant le Festival, la musique s’écoute également sur
les hauts de Rivaz et du côté de Villette. Il sufﬁt pour
en proﬁter de suivre dans le vignoble le guide passionné
Pierre Corajoud et sa sono mobile. Plus loin encore va
la musique, avec la diffusion sur les ondes des concerts
enregistrés du Cully Jazz, commentés par le spécialiste
de jazz de la radio romande, Yvan Ischer (voir encadré).
Deux manières d’émettre la musique, de partager passion et connaissance.

TRANSPORTS BÉNÉVOLES

Du lundi au vendredi, tél. 021 907 35 50

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

PHARMACIE DE SERVICE

Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 9 avril de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Moudon
Tél. 058 878 57 40

RÉGION LAVAUX
MÉDECIN DE GARDE

Le médecin de garde n’est à disposition qu’en
dehors des heures d’ouverture des cabinets.
En téléphonant au 0848 133 133,
vous atteignez directement le médecin de garde

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

Av. de Villardin 2, CP 111, Pully, 021 557 84 00
Tous les jours (sauf le mardi matin) de 8h à 11h30
et de 13h30 à 16h30 (16h le vendredi)

CENTRE MÉDICO-SOCIAL

Rue du Temple 17, 1096 Cully, tél. 021 799 99 88
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR

021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux

PHARMACIE DE SERVICE

7/7 jours, de 8h à 24h
Pharmacie 24 SA, Av. Montchoisi 3, Lausanne
Tél. 021 613 12 24

RÉGION LAVAUX-ORON
VÉTÉRINAIRE DE SERVICE

Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Dimanche 9 avril
Perrenoud-Klemm (Animalis), Puidoux
Tél. 0900 900 042 (Fr. 2.–/min)

Fr. 68.–

/année

Guide et auteur

pente raide - comme seules
celles de Lavaux peuvent
l’être - est allégée à l’écoute
des rythmes venus de Salvador de Bahia.
La sortie d’une heure en
musique face à une vue à
couper le souffle, en s’instruisant de surplus, a fait le
succès des balades du Cully
Jazz. Annoncées sous des
thèmes musicaux différents,
elles vont du groovy au funk
en passant par le dixieland,
les versions manouche et
même les Beatles.
Pas de petit coup de blanc
du terroir sur le parcours,
mais la surprise de rencontrer des musiciens n’est
pas exclue. Vendredi dernier, après plus d’une heure
de marche, c’est à l’arrivée
auprès de l’arbre ancestral
de la place Davel qu’un duo
contre-basse/saxo accueillait
les marcheurs. Les festivaliers déjà arrivés nombreux
à cet endroit savouraient l’atmosphère du bord de lac.
Une ambiance printanière qui
le premier jour des festivités

Le programme de médiation du Cully Jazz propose
depuis 2013 des balades musicales à travers le domaine de
Lavaux qui, rappelons-le, fête
cette année ses dix ans d’existence au patrimoine mondial
de l’Unesco. Elles sont pilotées par le Lausannois Pierre
Corajoud, auteur de nombreux livres de poche dédiés
à la découverte du «pas bien
loin», ouvrages nés de sa passion pour la balade. En 2008,
il a 38 ans, il se voit attribuer
le Prix de l’Eveil par la Fondation vaudoise de la culture.
On ne s’étonnera pas d’apPierre Corajoud
prendre qu’il a étudié l’ethnologie et la géographie. Depuis joud. Dans cette escapade
1997, à Lausanne essentiel- didactique, il en dira beaulement, il a accompagné à coup plus sur l’histoire du
ce jour un nombre considé- lieu, du vin et des vignerons,
rable de promeneurs dans des sur les chemins tracés, les
endroits insolites. Un pro du appellations des vins et des
tourisme intelligent!
domaines. Pas avare d’anecRevenons
au vignoble où
Les balades du Cully Jazz : La montée
depuis la gare
sur les pentes raides est allégée par l’écoute
de Villette vendredi
dernier,
des rythmes de bossa nova
une cinquantaine
de personnes le
suivaient lui et son caddy dotes, il expliquera à des parrésonnant ce jour-là la bossa ticipants étonnés les trois
nova. Une musique née soleils de Lavaux et le chamd’un mélange de jazz et de pionnat du monde des tracassamba, annonce Pierre Cora- sets à Epesses. La montée sur

Photos : © Colette Ramsauer

Yvan Ischer

accentuait le caractère unique
de l’événement Cully Jazz.


Colette Ramsauer

Toutes les infos et le programme
pour ce dernier week-end de festivités
sur www.cullyjazz.ch

SERVICES RELIGIEUX
Dimanche 9 avril
Rameaux
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Bénédictions et conﬁrmations
des catéchumènes

culte

Paroisse du Jorat
Mézières
10h00

culte

Paroisse de Savigny-Forel
Forel
10h00

culte

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres
10h15

culte

Paroisse de Villette
Cully
10h30

culte

Paroisse de Pully – Paudex
Le Prieuré
10h00

culte

Crêt-Bérard
Ofﬁces de la semaine 7h30 – 12h15 – 18h
Tous les dimanches 8h00
culte, cène
18h00
ofﬁce du soir

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE
La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

10h15 culte, La Margelle
10h00 culte, La Perrausa
10h00 culte, Les Pralets

ÉGLISE CATHOLIQUE
Cully
Oron
Ursy

9h30
10h30
10h30

messe
messe
messe

Le festival Cully Jazz fête, lui, ses
35 ans. S’il a, dès ses début, connu le succès que l’on sait, c’est
en grande partie au soutien de la
RTS/Espace 2 qu’il le doit, plus
précisément à l’émission «JazzZ»
et à son bouillant animateur, Yvan
Ischer, par ailleurs saxophoniste
de jazz de grand talent.
Dès son arrivée à la RSR d’alors,
ce dernier a multiplié les contacts
avec les festivals, les clubs de
jazz et, bien sûr, les musiciens, à
qui il a offert, durant 30 années,
le formidable tremplin que constituent les ondes radiophoniques
et le petit écran TV.
Les intervenants de cette fête
du 30e anniversaire de «JazzZ»,
notamment le conseiller national
Dominique de Buman et l’ancien
responsable des émissions
musicales de «Radio Lausanne»,
le compositeur Julien-François
Zbinden (qui va fêter, lui, ses
…100 ans) n’ont pas manqué
de souligner l’important apport
de la radio sur la popularité et
l’essor actuels du jazz en Suisse
romande, quoi qu’en pensent
certains trouble-fêtes…
A noter qu’à l’occasion de cet anniversaire, Espace 2 a commandé
au trompettiste fribourgeois Matthieu Michel – sans doute l’un des
meilleurs musiciens de jazz loin à
la ronde – une création originale
que le soliste a jouée à la tête
de son quintette, ce 3 avril au
Cully Jazz, en première partie
d’un éblouissant concert du
trompettiste Paolo Fresu.
Max Jendly,
musicien, journaliste

La petite histoire des mots

Paroisse de Belmont – Lutry
Belmont, samedi 16h00
culte famille
Lutry
10h00 culte, baptême,
conﬁrmations

30 ans de
«JazzZ»
3 avril 2017, l’émission de la
RTS/Espace 2 «JazzZ» fête
ses 30 ans dans le cadre du
festival Cully Jazz. Si les dirigeants de la chaine sont aux
anges, un homme-orchestre
est particulièrement heureux:
l’animateur de l’émission,
Yvan Ischer, à qui le festival
Cully Jazz doit tant.

021 908 08 01

Paroisse d’Oron-Palézieux
Palézieux
10h00

3

Cully Jazz Festival jusqu’au samedi 8 avril

Résonnances

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.

Antenne d’Oron – Le Bourg, 1610 Oron-la-Ville
tél. 021 557 19 55
Tous les lundis, mercredis et jeudis
de 8h à 11h30 et de 13h30 à 16h30

INFOS RÉGION
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e patrimoine historique
et archéologique vaudois serait-il en danger?
Beaucoup le craignent
depuis qu’en 2012 sa gestion a été bizarrement confiée
au Département des finances
dont les distinguées qualifications pour remplir mais aussi
ponctuellement cadenasser la
tirelire de l’Etat sont, à priori,
plus irrécusables et recevables que son aptitude à sauvegarder les trésors de notre
riche passé. Bref, la semaine
dernière, une respectable
brochette d’anciens responsables du patrimoine vaudois
a adressé une lettre ouverte
au Conseil d’Etat pour exprimer sa légitime défiance et
réclamer que la protection
des monuments revienne
logiquement, comme jadis,
au Département des infra-

Correctif

La chronique de Georges Pop

Patrimoine
structures. Car le patrimoine
c’est du sérieux! Etymologiquement, le patrimoine c’est
tout ce que nous ont laissé
nos papas (sans oublier nos
mamans, bien sûr!). Le mot
nous vient des Romains qui –
chacun le sait – n’étaient pas
d’opiniâtres militants féministes. Chez eux, tout était
sous la dépendance et tout se
transmettait par le père. C’est
du mot latin pater, lui-même
issu du grec πατήρ, (patếr)
que sont issus des mots tels
que père, patriarcal ou encore
patrie. Tout comme patrimoine! Le mot français trouve
ainsi son origine dans le latin
patrimonium, résultant de
pater et de munio (munir,
doter), qui désignait déjà la
fortune familiale. Car nous
parlons bien ici d’une affaire
de famille: celles des biens

légués à tous les Vaudois – et
au-delà à tous les habitants
de ce pays – par leurs devanciers. Et plus que d’un simple
héritage, il s’agit de la fragile
empreinte de mémoire qui
a construit et forge encore
nos valeurs, notre identité et
notre conscience commune.
C’est pourquoi il est consternant que le Conseil d’Etat ait
balayé d’un suffisant revers
de la main la requête de bon
sens de celles et ceux qui ont
consacré leur vie à préserver
NOTRE patrimoine… Oui,
consternant!
Une pétition en ligne est
ouverte:
https://www.petitions24.
net/patrimoine_vaudois_en_
danger


Georges Pop

D

Edition du 30 mars,
pages élections vaudoises

eux erreurs se sont
glissées dans nos
pages de présentation
des candidats.
• Léna Lio, candidate au
Grand Conseil sur la liste
UDC no 2 est bien députée
en plus de son statut de chef
d’entreprise et de présidente
UDC Pully.

• Chantal Weidmann Yenny,
candidate au Grand Conseil
sur la liste PLR no 1 est bien
syndique de Savigny et non
pas Puidoux comme mentionné.
Nos excuses également à René
Gilliéron, syndic de Puidoux.


La rédaction

Nous prions nos lecteurs ainsi que les deux candidates de bien vouloir nous en excuser.
Liste N°2

Lena Lio
Pully
60 ans
Députée,
Présidente
UDC Pully,
cheffe d’entreprise

Liste N°1

Chantal Weidmann Yenny
Savigny
47 ans
Syndique,
architecte
EPFL

ANNONCES

N° 13 • JEUDI 6 AVRIL 2017

1317

Le-Courrier.ch

4

1317

Suivez-les chaque semaine ! Et rendez-leur visite !
O U V E RT U R E D E S C AV E A U X - B A R S
Lutry

CRESCENDO

2 au 8 avril
9 au 15 avril

Aran-Villette

« Un arc en ciel de lumières »

Grandvaux

En faveur des enfants du bidonville
d’Ankazomanga, à Madagascar

Organisation : Les Amis de Mandriambero

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

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
7 au 9 avril
14 au 17 avril

Cully

Entrée libre - Collecte

Terres de Lavaux
Tous - Vacances de Pâques

L’ouverture ofﬁcielle du caveau est agendée pour le 21 avril
21 au 23 avril
Jean-Christophe Piccard

Concert - Solidarité

Jeudi 13 avril à 20h
au Temple d’Oron

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)

Lavaux Vinorama
Centre de découverte du vignoble
et des vins de Lavaux
Monica Tomba, gérante
Mi-janvier à fin mai,
novembre et décembre :
mercredi à samedi de 10h30 à 20h
dimanche de 10h30 à 19h
Juin à fin octobre :
ouvert tous les jours de 10h30 à 20h
sauf dimanche de 10h30 à 19h

Epesses

Rameaux – Marc-Henri et Jean Duboux
Vendredi Saint et Pâques + Lundi – J.-M. Chaubert et M.-C. Genton

Caveau des Vignerons | 1098 Epesses | 079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch
Ouverture: du jeudi au dimanche de 17h à 21h
3 au 9 avril
10 au 16 avril

Rivaz

Laurent Berthet

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
6 au 9 avril
13 au 17 avril

Ouvert les jours fériés
Route du Lac 2, 1071 Rivaz
021 946 31 31, info@lavaux-vinorama.ch
www.lavaux-vinorama.ch

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

Riex

Domaine de Crétaz, Jean-Pierre Duﬂon
Vendredi Saint et Pâques + Lundi – René Ponnaz

Marina Bovard
Albert Strauss

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
Pascal Correvon
Jacques-Henri Chappuis

1317

3 au 9 avril
10 au 16 avril

Partout pour vous !

Envoyez-nous vos documents
le jeudi précédant la parution !
Contact: 021 908 08 01 ou
annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

Demandez une offre personnalisée

Le-Courrier.ch
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Météo de la semaine

Exposition
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Poème

du jeudi 6 avril au mercredi 12 avril | Fiabilité : 50% | Sources : landi.ch, météo suisse, apple

Oron-la-Ville

Lieu

Savigny

Cully

JE 6 +10°
+4°

+9°
+4°

+13°
+5°

VE 7

+14°
+3°

+13°
+3°

+16°
+3°

SA 8

+17°
+5°

+17°
+6°

+19°
+6°

DI 9

+19°
+6°

+18°
+6°

+21°
+7°

LU 10

+20°
+7°

+19°
+8°

+21°
+8°

MA 11 +17°
+9°

+15°
+8°

+18°
+8°

ME 12 +16°
+8°

+14°
+7°

+17°
+7°

Photo : © Michel Dentan

Les températures seront en hausse jusqu’à lundi
avec un soleil resplendissant.
Dès mardi, elles redescendront
et des nuages seront plus présents.

Photographies d’Olivier Fahrni
et Marcos Flores à la galerie Black and White de Lutry
jusqu’au 31 mai

Avril

Pictorialisme

L

a galerie Black and
White propose, une
exposition
collective
des photographes Olivier Fahrni et Marcos Flores
intitulée «Pictorialisme».
Le titre de l’exposition
renvoie au mouvement esthétique éponyme apparu à la fin
du XIXe siècle, mouvement
créé en opposition au courant réaliste d’imitation de la
nature et qui conçoit la photographie comme un art proche
de la peinture, un art de subjectivité, loin du vérisme. Le
pictorialisme revêt à cet égard
une parenté étroite avec les
grands courants que sont, en
peinture, l’impressionnisme
et le symbolisme.
Photographe lutryen, Olivier Fahrni a déjà exposé à
Lausanne et à Athènes. Il présente ici des photographies
de reflets sur l’eau: des paysages forestiers aux dominantes vertes et bleues, d’où
se dégage un sentiment de

quiétude et de sérénité, mais
qui n’en sont pas moins intrigants, comme si l’on était
passé de l’autre côté du miroir
et qu’on les découvrait depuis
une autre dimension, depuis
un milieu aqueux.
Lausannois, quant à lui,
Marcos Flores donne à voir
dans cette exposition des
images de sa ville de Lausanne, dans ses aspects à la
fois quotidiens et architecturaux, images qui tendent à
en capter la singularité. Attachant une importance primordiale au post-traitement, il les
présente en sépia, dans une
démarche où il amène l’observateur à prendre du recul
sur la ville qu’il connaît et à
la voir d’un œil neuf.


Au 4e mois de l’année,
On commence déjà à se retourner,
A mesurer le temps passé,
A oublier les gelées,
A ranger le grand manteau
Qui nous tenait bien chaud.
Il faut se lever de plus en plus tôt
Pour saluer le lever de l’astre solaire
Fils de la nuit, sa mère,
Qui ne se lasse de faire le beau,
De se prendre pour un Roméo
Etouffé par son égo…
Au moment où commence avril,
L’esprit doit se montrer subtil,
Coincé entre mars et mai
Il ne peut faire dans la facilité,
Doucement, il se fauﬁle
Parfois un brin fébrile,
Entre le chaud et le froid,
Entre la pluie et le vent,
Echappant aux derniers frimas,
Faisant honneur au printemps.

Jean-Paul Barman

Horaires
Du mardi au vendredi de 10h à 12h
et de 14h à 18h,
le samedi de 10h à 15h

La terre jubile,
Les graminées sont volubiles
Elles se gonﬂent de chlorophylle,
Le blé se croit déjà au fenil,
Le colza se réveille en huile,
Le cerf est viril,
Le taureau fait le débile,
Les bourgeons éclosent
La nature explose,
Avec une force grandiose
Jusqu’à l’apothéose.

AGENDA
DISTRICT
LAVAUX-ORON
Le groupe Lavey-Santé a repris
ses sorties, jusqu’au 29 mai,
tous les lundis apm aux Bains de
Lavey avec les cars Taxi Etoile.
Départ dans tous les villages de
la région. Plus d’infos et horaires
de passage auprès de Denise
Wehrli au 021 907 93 80 ou
au 079 224 95 81.

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 11 avril, tous
les mardis de 14h à 16h,
«Conversation anglaise».
Infos: 021 799 30 80.
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.
Jusqu’au 8 avril, «35e Cully Jazz».
A la galerie «Davel 14» exposition
de l’afﬁchiste du festival:
Giulia D’Avenai «La Brutte»,
bijoutière-joaillière.
9 avril à 10h30
au temple, Rameaux,
culte de ﬁn de cathéchisme.

ECOTEAUX
12 avril à 13h45 à la grande
salle, rencontre du groupe
des aînés Palézieux-EcoteauxMaracon, «Papet vaudois
et röstis bernois» théâtre
et musique par les Grapilleurs
du Dézaley.

ORON-LA-VILLE
6 avril à 17h devant l’église
de Châtillens, visite guidée
de Châtillens, d’Oron-la-Ville
et de l’exposition organisée
par la classe des 8P1«Oron
et les mystères de la région».

PALÉZIEUX-VILLAGE
15 avril à 19h30 à la salle
polyvalente, Meeting de boxe,
grand show à l’américaine.
Org. Boxing Club châtel St-Denis.

Marcos Flores à gauche
et Olivier Fahrni à droite
Sépia de Marcos Flores

PUIDOUX
8 avril à 14h, chemin de PrazConstant, discussion autour
d’un goûter: «Quelle agriculture
demain dans notre pays?».
Invitation «portes ouvertes»
à la ferme biodynamique
d’Andreas Wüthrich, itinéraire
balisé depuis la gare de
Moreillon. Transport depuis
la gare de Moreillon: contacter
andreas.wuthrich@bluewin.ch
- 079 482 59 75. Entrée libre.
Informations:
www.verts-vd.ch/lavaux-oron

ROMONT
10 avril de 14h à 16h
à la Maison St-Charles,
groupe d’entraide pour
les proches aidant des
personnes Alzheimer – GlâneVeveyse. Infos: 021 909 56 52 /
079 481 79 36.

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».

RUE
Jusqu’au 23 avril
à la Chapellenie, exposition de
peintures et sculptures
de Marcel Dorthe.
7 avril à la crêperie
«Entre terre et mer»,
concert de chansons françaises
par Aude Chollet.

SERVION
21, 22, 23, 28 et 29 avril à
20h30 (dimanches à 17h) à la
Grange-à-Pont, «Les bancs de la
mer» spectacle de la Troup Tous
au Jus! Rés. 021 946 14 07.

Si avril fait la ﬂeur,
Mai en a l’honneur…!
Encore une fois, le pauvre serviteur
Est victime d’un exploiteur!
Jaime-Pas Lire



Photo d’Olivier Fahrni

Solidarité

Samedi 8 avril, rendez-vous pour la traditionnelle vente

Les œufs du Kiwanis Club de Lavaux

S

amedi matin 8 avril se
déroulera la traditionnelle vente annuelle
des oeufs du Kiwanis

Club.
Il n’est pas inutile de rappeler que les actions du Kiwanis ont pour but de venir en
aide aux enfants qui en ont
besoin, en leur apportant une
aide matérielle ou financière.
Cette année le Kiwanis
Club de Lavaux attribuera les
bénéfices de la vente des œufs
de Pâques à l’Association
«Zoé4life», dont la mission
est d’aider les familles dont
l’enfant souffre d’un cancer.
L’association intervient
afin d’améliorer le quotidien
de ces enfants en traitement
mais également pour soutenir
la recherche et sensibiliser le
public à la problématique liée
aux traitements.
Il est intéressant de noter

que les membres du Kiwanis
Lavaux se rendent directement chez le producteur local
(Hänni et Porchet à Forel),

Les bénéﬁces de la vente des œufs de
Pâques iront à l’Association « Zoé4life »
cuisent et teignent les oeufs
eux-mêmes et se chargent de
les vendre.
La vente se déroulera le
samedi 8 avril à Lutry, Cully,
Chexbres et Puidoux, sur
les marchés et dans les
Coop de Chexbres et de
Lutry.
Merci de leur réserver un
bon accueil lors de la vente
et pourquoi ne pas profiter
de joindre l’utile à l’agréable
tout en faisant une bonne
action.


Jean-Luc Berger

Le-Courrier.ch
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Savigny

Souper des bénévoles du 21 mars

Donner, fêter

L

e 21 mars, au début de la vie de notre cher village. lisme. En effet, aucune orgace nouveau printemps «Etre bénévole, c’est donner nisation sociale ne tiendrait le
toujours tenace de pro- gratuitement sans attendre en coup sans le travail d’abeilles
messes en lendemains retour!» me confie élégam- et de fourmis de toutes ces
qui chantent, la Municipalité ment ma voisine de table.
bonnes gens qui donnent sans
de Chexbres a invité toutes
Dany,
président
de compter de leur temps et de
les sociétés et les particuliers l’Union des sociétés locales leur savoir-faire.
bénévoles de la bourgade de Chexbres, rappelle la
Nos autorités politiques
autour d’un caquelon à fon- nécessité de la fête et nous se doivent d’assurer l’orgadue pour les remercier de leur convie déjà au grand Chari- nisation de la société d’une
engagement. En effet,
manière
conviviale
à l’exemple des élus
et solidaire ainsi que
Tout un petit monde offre son temps et la mise en place de
du cru assurant humblement le service de
structures sociales et
ses talents tout au long de l’année
table ce soir-là, tout un
économiques
favopetit monde offre son
risant et permettant
temps et ses talents au long de vari des 9-8 septembre 2017. l’accomplissement de l’élan
l’année comme pour organi- «Donner, fêter» ne sont-ce naturel du citoyen vers le parser le don du sang, accompa- pas là les deux valeurs essen- tage et le don de soi. C’est un
gner des requérants, bichon- tielles de toutes vraies socié- peu ce que fait aujourd’hui
ner les parterres de fleurs, tés? La très sérieuse «Socio- notre commune de Chexbres.
mettre sur pied des manifesta- logie du don» en fait même Merci à ses représentants et
tions, gérer la bibliothèque ou une pertinente théorie qui habitants.
la ludothèque et tant d’autres rivalise d’efficacité avec celle
Pierre Dominique Scheder
services encore qui illuminent du marxisme ou du capita- 

S

uivant à la lettre les
recommandations
de ses commissions
impliquées, le législatif savignolan a accepté
deux demandes de crédit concernant la mise en
conformité des locaux communaux du Forum aux prescriptions incendies ainsi que
l’assainissement de trois
propriétés le long de la route
d’Oron. Le nouveau membre
Samuel Jaton (Les Verts) a
été assermenté suite à la
démission de Christine Rappaz. Josée Martin (Les Verts)
la remplace à la deuxième
vice-présidence du Conseil
communal.
Mise en conformité
des locaux communaux
du Forum

Suivant l’avis des commissions ad hoc et financière, le Conseil communal a
décidé à une évidente majorité (1 abstention) d’accorder à la municipalité un crédit de Fr. 146’900.- TTC pour
les travaux de mise en conformité des locaux communaux
du Forum aux prescriptions
de protection incendie, dont
notamment la mise en place
d’un système de désenfumage dans un bâtiment qui
peut accueillir plus de 300

1317

Publicité
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Conseil communal du 3 avril

Savigny investit
dans ses
infrastructures
personnes, l’équipement des
sorties de secours, l’aménagement et l’équipement
des voies de fuite, ainsi que
l’installation d’un système
de ventilation séparé pour
la cuisine. L’amortissement
de cet emprunt est prévu sur
quinze ans. L’investissement
sera financé dans un premier
temps par les liquidités.
Assainissement
du collecteur d’eaux
de trois propriétés le
long de la route d’Oron

Le législatif savignolan, à l’unanimité, a également décidé d’accorder à sa
municipalité un crédit de Fr.
152’000.- (HT) pour la réalisation des travaux d’assainissement de trois propriétés
équipées d’un système d’assainissement individuel, sous
forme de fosses sceptiques
ou à purin, bientôt obsolètes.
Le collecteur sera raccordé
au réseau des eaux usées de
Forel (Lavaux) et sera posé
exclusivement sur le futur
domaine public cantonal, simplifiant ainsi la procédure, car
il ne sera ainsi pas nécessaire
d’inscrire une servitude de
canalisation au registre foncier. Située dans la banquette
de la route cantonale, sa réalisation n’induira pas de pertes

de cultures. Grâce au canton,
la commune bénéficiera d’un
prix très attractif pour faire
réaliser ces travaux. Les propriétaires concernés participeront financièrement à ces
travaux en finançant les travaux de pose des canalisations à travers leurs terrains
privés jusqu’aux bâtiments,
depuis la chambre de raccordement du collecteur communal à construire le long de la
route en limite des propriétés.
Nouveaux visages
au législatif

Suite à la démission de
Christine Rappaz en tant que
membre et deuxième viceprésidente du Conseil communal, le parti Les Verts ont
désigné Samuel Jaton comme
nouveau conseiller communal. Ce dernier a prêté serment lundi soir devant ses
pairs. Unique candidate à
avoir été proposée comme
deuxième vice-présidente du
Conseil, Josée Martin (Les
Verts) a été élue tacitement.
La prochaine séance du
Conseil communal de Savigny aura lieu le lundi 26 juin
2017, à 20h.


Mathieu Janin
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Portrait

Course automobile LMP3

L’étoile ﬁlante de Vuibroye, Lucas Légeret a hâte de rouler
Les pieds sur terre et la tête sur les épaules, il veut relever à grande
vitesse tous les déﬁs des circuits automobiles. Précoce, son jeune
âge l’oblige pourtant à lever le pied sans pour autant renoncer à
l’objectif principal, celui de «réussir». Regarder droit devant et aller
vite est presque une philosophie. Pour lui, la course est une véritable
école de vie.

L

ucas Légeret :
portrait d’un jeune
espoir

Une gestuelle affirmée, un ton sûr et un regard
franc, au crépuscule de sa
quinzième année, Lucas est
déjà à l’aise avec l’environnement médiatique. Il argumente sans se confier, sans
citer de nom. Il ne sort pas du
cadre, comme une voiture, il
sait tenir la conversation. L’intérêt des médias l’a un peu
surpris. En quelque temps il a

il est content de n’être pas
le seul grand de taille de son
école. Lucas est en première
année de maturité gymnasiale dans une école privée
à Lausanne. Une fois son
diplôme dans la poche, il projette d’étudier l’ingénierie
mécanique à l’EPFL. A côté
des courses automobiles, il
est passionné de mécanique,
de robotique, d’informatique liée à tous les objets qui
volent tels que les avions, les
drones, les hélicoptères. Dans

Lucas Légeret, pilote et Yann Belhomme, team manager de Duqueine

enchaîné les interviews. A sa
grande surprise, il a été spectateur de la multiplication des
parutions sur divers journaux
locaux. Aujourd’hui,
il n’a plus qu’une
seule envie, celle de
donner raison à ceux
qui ont misé sur lui.
Lucas se définit
comme «un pur Suisse». Il a
du mal à parler de lui. Né le
10 mai 2001, avec son 1,92 m,

le cadre de sa formation, il
travaille déjà sur un projet lié
au drone avec l’EPFL.
Quand il parle de son

« J’aurais du naître un ballon
de basket à la main »
entourage, il parle d’équipe,
de famille, sans citer des
noms. Il s’inscrit toujours

dans un collectif, dans son
équipe de course automobile comme dans son école. Il
n’exige aucun statut particulier. Il ne s’attend aucunement
à un traitement de faveur.
Après une semaine de compétition, il bosse deux fois
plus pour rattraper son retard.
Avec un calendrier de sportif de haut niveau, son temps
se partage entre les entraînements (la course à pied), les
essais, la compétition et les
cours.
Comme tous les jeunes de
son âge, il a quelques hobbies.
Les voitures bien sûr, la mécanique aussi. Il aime avoir des
objets dans les mains, bricoler. Il aimerait comprendre et
maîtriser toute la mécanique
qui est derrière les machines.
Il n’a pas de rêve, mais des
objectifs «S.M.A.R.T» (Spécif ique-Mesurable-Acceptable-Réaliste-Temporellement défini). Il a bien compris
qu’une carrière de pilote
automobile professionnelle
ne tient pas à grandchose. Tout peut aller
vite, aussi dans tous
les sens. Il ne se prend
pas pour une star. Il
n’est pas grisé par la
popularité. Il est conscient
des enjeux, des attentes. Il
donne et donnera tout pour

ting avec pour objectif, celui
de maîtriser cette machine
filante. Il connaît un apprentissage express. Il fait tout
pour aller de plus en plus vite.
La piste des tous petits ne
lui suffisant plus, il fait tout
pour passer aux pistes plus
rapides. A sept ans et demi,
il commence la compétition.
Il cumule les podiums, les
victoires et les trophées. Il
franchit les paliers à grande
vitesse. Il répète de bonnes
performances durant les compétitions nationales et internationales. Son ascension
fulgurante le mène jusqu’au
championnat LMP3. A 15 ans
et demi seulement, il signe un
contrat lui permettant de postuler à cette catégorie encore
plus rapide. En avance sur le
temps, Lucas doit patienter,
il devra attendre ses 16 ans
pour entrer dans la cour des
grands.

sa carrière, il parle vaguement des quelque quatre à
six top 10. Ce qui ressort par
contre, c’est la pression qui
pèse sur les épaules du pilote.
Avec un team d’une trentaine
de personnes, il se refuse
d’être en dessous des attentes.
La concentration d’avant
le départ est indispensable,
durant la course, l’adrénaline
est à son comble et il ne se
rend même plus compte qu’il
va vite.
A l’aube de ses seize
ans, Lucas ne garde que le
positif. Il n’a aucun regret.
Comme zone d’ombre, il
cite quelques pépins phy«réussir». Il ressent la pressiques, on dira comme tout
sion avant la course, celle-ci
le monde. Il s’est fait sortir
s’envole quand il a les pieds
de pistes quelques fois, poursur les pédales. Il a les pieds
tant il avait une bonne place.
sur terre. Sans trop le dire,
Sa grande taille, qui aurait
cela se voit, il a une mentalité
pu être considérée comme un
de gagnant.
handicap par certains (la plupart des pilotes ont une taille
L’aventure
moyenne) est pour lui
commence à 4 ans
une source de motivaAprès une grosse frayeur à 4 ans,
Un jour son papa
tion. Il en rigole d’ailson seul objectif était de maîtriser
le met dans un kart.
leurs en disant: «j’auPas de chance, celuirai dû naître avec un
cette machine ﬁlante
ci est mal réglé. Il va
ballon de basket dans
dans tous les sens,
les mains».
et Lucas subit un mini-acciConscient de son talent,
Pour son futur, tout est
dent sans aucun dommage. il ne le dit pas, il parle avec mesuré. Il ne ferme aucune
A cet âge, il connaît sa pre- modestie de son parcours et porte, il ne se met aucune
mière grande peur. Dès lors, de son palmarès actuel. Avec limite. Il ira jusqu’où l’avenil ne quitte plus jamais le plusieurs trophées à son actif, ture le mènera. Il est prêt à
kart et les circuits du kar- comme grands moments de titiller les sommets comme à
travailler comme ingénieur.
Il est bien entouré, un team
professionnel et une famille
aimante. Habitant avec sa
famille dans une paisible
ferme à Vuibroye, propice
pour recharger les batteries,
ses parents n’occupent aucune
fonction officielle dans sa carrière, ce sont juste des parents
qui l’accompagnent et le soutiennent. Il n’en dit pas grandchose, mais dans ses yeux on
comprend qu’ils représentent
beaucoup… C’est aussi pour
eux qu’il a envie de «réussir».


Bourg-en-Lavaux

Joseph Patrice Meyong

Conférence sur la gestion du traﬁc, à l’instigation de la Municipalité

Vivre ensemble sur les routes et chemins de la commune

D

es
automobilistes tion d’habitants de Riex, la de la mobilité sur les routes et
excédés par le dernier Municipalité a ainsi pu mettre chemins.
bouchon sur l’auto- en avant son programme d’acEn effet, les quelques réaroute qui les oblige tions et écouter une nouvelle lités reprises en début de cet
à filer à travers la route de la fois les nombreuses demandes article ont toutes leurs véricorniche pour rejoindre leur de la population.
tés dans les divers bourgs ou
lieu de travail à Lausanne.
Si la municipale Evelyne villages de la commune. Un
Des promeneurs qui croisent Marendaz Guignet a fort hon- souci majeur est bien sûr la
des touristes en voiture sur les nêtement avoué qu’il n’y avait protection des enfants qui sont
chemins de vigne. Des
obligés de côtoyer de
camions étrangers qui
très (trop?) près les
«Pas de baguette magique
essaient de passer par
milliers de voitures et
ni de téléphérique prévu qui permettrait autres véhicules parla rue Davel de Riex
car Google Map les y
fois encore plus dande résoudre les problèmes»
convie (véridique!).
gereux (par exemple
Des chantiers nomdes vélos fort silenbreux à venir dans la com- pas de baguette magique ni de cieux mais rapides aussi). S’il
mune. Des motards en dan- téléphérique prévu qui per- y a eu fort heureusement seuger à cause de ralentisseurs mettrait de résoudre les pro- lement dix-sept accidents en
glissants ou mal placés. Des blèmes, elle-même et son 2016, le commandant de la
places de parc alors que cer- collègue le municipal Jean- police avoue volontiers que
tains voudraient y voir des Paul Demierre ont pu expli- ce n’est que la pointe de l’iceplaces de jeux ou de ren- quer avec l’aide de
contres. Et au milieu de tout précieux
renforts
Les autorités veillent au grain
ça des enfants qui vont à (le commandant de
l’école sur des routes privées la police intercommais les dangers sont multiples
de trottoir…
munale M. Eugène
Près d’une centaine d’ha- Chollet, un inspecbitants de la commune se teur cantonal de la signali- berg et qu’il faut imaginer
sont rendus à l’invitation de sation routière M. Brun et le tous les accidents évités en
la municipalité afin d’essayer chef des infrastructures M. dernière seconde ou même par
ensemble d’y voir plus clair Favey) tout le soin qu’ils met- miracle. Il rappelle qu’en 540
sur la gestion du trafic rou- taient à sérier et traiter les heures de mises en service
tier. Interpellés par une péti- divers aspects de la sécurité et des radars sur la commune en

2016, plus de 25’000 infractions ont été relevées (presque
une par minute!) dont 17%
par des habitants même de la
commune peu soucieux donc
de la vie des piétons.
Mais chacun est d’accord
pour dire que la prévention
est prioritaire. A ce sujet M.
Brun rappelle qu’une zone 30
n’a pas que des avantages en
terme de sécurité puisque les
passages piétons y sont proscrits et que les piétons n’y
sont pas prioritaires (contrairement aux zones 20).
De très nombreuses questions touchant aussi aux nuisances sonores, à la démographie
galopante,
aux
développements des gares
de la commune, etc… ont
rythmé la fin de la soirée. Chacun se sera
réveillé avec la conviction que les autorités
veillent au grain mais
que les dangers sont
multiples. Commençons donc
par être attentif à notre voisin quand nous prenons notre
voiture…


Didier Grobet

Un trottoir sera prochainement construit à la route du Signal
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Cully
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Assemblée générale du Lavaux-Express

Un ambassadeur dynamique de Lavaux

Q

uand Katya Jobin,
la secrétaire de l’association
Lavaux
Express envoie un

mailing à tous les offices de
tourisme de Suisse pour leur
vendre le programme de l’année, toute la région en bénéficie: vignerons, hôteliers,
restaurateurs, commerçants et

Vucherens

Assemblée de la paroisse du
Jorat du 29 mars

même vous et moi qui profitons des contacts informels
avec les 20’000 passagers/an
du Lavaux Express.
D’ailleurs André Nidecker, le coordinateur de l’association nous le dit: n’hésitons
pas à sourire à ces étrangers
qui nous font l’honneur de
leur visite et qui nous
voient défiler lors
de leur balade
de sep-

Bourg-en-Lavaux

M

tion de l’église des Enfants:
la chapelle de Servion aménagée pour des rencontres
au même titre que les quatre
autres groupes d’enfants de
la paroisse, se réunissant à
Carrouge, Corcelles-le-Jorat,
Ferlens et Ropraz.
Le projet de gîte sur la salle
du Tilleul à Montpreveyres
continue son bonhomme de
chemin; c’est le cas de dire
puisque s’y croisent le chemin de Compostelle et le sentier des Huguenots...
Le 13 mai au centre de
Lausanne, la Journée cantonale des enfants se tiendra
avec un programme alléchant.
Le 23 juillet, un culte en plein
air aura lieu au refuge de Corcelles.
La Fête de paroisse, communément nommée « Vente »
est agendée aux 7-8 octobre
2017.
On a eu un retour du
repas de Noël qui s’est fort
bien passé et qui a rassemblé une quinzaine d’invités.
L’idée se reconduira en 2017!
Quelques retours aussi du
Synode et de la Région Broye
dont la paroisse du Jorat fait
partie.
La commune de Vucherens avait préparé une verrée substantielle, appréciée
par chacun après que le président close la séance à 22h
précises!


Martine Thonney

Assemblée générale de l’Association à Grandvaux

Quarante ans de bénévolat
et d’entraide familiale

Echos et projets tout
au long de l’année
ercredi 29 mars
dernier, les paroissiens étaient invités à participer à
l’assemblée de printemps.
A 20h15, le président François Guignet, de Servion,
déclarait celle-ci ouverte. La
méditation menée par le pasteur Nicolas Merminod terminée, c’est le PV de la dernière assemblée qui a été
adopté. La lecture et commentaires des comptes 2016
par Marylène Chappuis a fait
l’objet de quelques questions
de détail. Le rapport de vérification demandait d’adopter
ces comptes, ce qui fut rapidement fait. Bernard Gobalet prit ensuite la parole. Ce
diacre (à temps partiel) pour
la paroisse de Moudon est
aussi responsable de Cumpanis, une entité qui forme
des jeunes adultes par des
stages afin qu’ils décrochent
une place d’apprentissage
d’employé de commerce. La
paroisse lui a confié la gestion
des comptes tout en gardant
la pleine maîtrise des projets,
des décisions. Chaque partie
est ainsi gagnante et ce partenariat s’avère totalement
positif.
Les échos de la vie paroissiale ont été donnés par
diverses personnes. Le 10
juin, le Troc-Jouets aura lieu
lors du marché à Mézières.
On a ainsi appris que le 3 septembre aura lieu l’inaugura-

tante-cinq minutes sur l’une tous sont régulièrement invides deux boucles au départ de tés à des grillades et autres
Lutry ou de Cully. Le sourire sorties qui les défraient beauest en effet un langage univer- coup mieux que les maigres
sel, André le rappelle aussi dizaines de francs payés par
souvent aux vingt chauffeurs course réalisée. L’équipe est letterie classique (134.000.-)
et aux treize hôtesses qui ainsi soudée dans la durée et et aux 265 (record battu)
accueillent les passagers des souvent récompensée aussi courses spéciales (78.000.-).
deux trains.
par des visiteurs-surprise.
La
Loterie
romande
Lui-même ancien cadre Ainsi un des chauffeurs (il (60.000.-) a contribué à
de chez Bobst a voyagé des faut être au bénéfice d’un per- l’acquisition des nouveaux
dizaines de fois en
wagons qui nous
Asie et sait l’imporviennent de France.
N’hésitons pas à faire un petit tour Aucune offre concurtance de cocoler les
touristes. Mais il tient
rentielle n’ayant pu
en train et à partager
aussi à soigner tous
malheureusement être
les bénévoles qui
trouvée en Suisse.
à bord le verre de l’amitié
contribuent au
Par ailleurs l’ansuccès de
née 2016 a permis de
l’aventure qui mis F «tracteurs») fan de foot- rafraîchir le logo de l’assodure depuis ball a-t-il eu le plaisir en 2016 ciation. Les 40’000 prospecquinze ans de promener toute l’équipe de tus émis sont donc également
d é j à . foot de Belgique, en camp de revus et le site internet www.
Ainsi préparation à Lausanne.
lavauxexpress.ch donne toute
Le premier à se réjouir information sur les tarifs (15.de disposer d’une équipe en la promenade de base) et les
forme est le président Bernard horaires dès ce 1er avril.
Girault qui peut aussi compAvec la villa Le Corbusier
ter sur son comité pour ani- à Vevey, la fête des vignerons
mer l’Assemblée générale et les terrasses de Lavaux, ce
tenue à Cully ce 30 mars. ne sont pas moins de trois
Les chiffres peuvent entités qui sont au patrimoine
ainsi défiler avec mondial de l’UNESCO. Les
une année présen- étrangers sont donc nomtant un léger béné- breux à venir visiter leurs
fice grâce surtout amis de Lavaux. N’hésitons
aux cotisations pas à faire avec eux un petit
(19.600.- ), aux tour en train et à partager à
contributions bord le verre de l’amitié.
saluées des
communes
(32.000.-),
Didier Grobet
à la bil- 

S

ans une ride, c’est
effectivement le nombre d’années qu’accuse
l’Association d’entraide familiale de Bourg-enLavaux, présidée par Christine Lavanchy, qui tenait ses
assises annuelles le 29 mars
dernier à Grandvaux. Elle a
retracé l’évolution de ce service à la population qui sera
dignement fêté cet automne.
Brièvement, c’est le 23 mai
1977 que la section a été fondée par quelques personnes
des cinq anciennes communes, offrant les repas à
domicile, l’aide familiale, le
baby sitting et le vestiaire.
Rien n’existait alors pour
venir en aide aux personnes
en difficulté, en raison d’un
âge avancé, de maladie ou
d’accident.
Le bénévolat ayant ses
limites, les aides familiales
ont été reprises par le CMS
à la fin des années 80, le vestiaire abandonné en 1993
et remplacé par le Troc de
jouets.
Seul service pérenne: le
baby sitting. En 1984, le service des transporteurs bénévoles a été mis en place et il
est actuellement plus actif
que jamais. De 1992 à 2009,
l’Entraide a géré les mamans
de jour, service actuellement
professionnalisé, de même
que le premier réfectoire du
groupement scolaire de 2006
à 2008. Les devoirs surveil-

lés qui ont vu le jour en 1996
n’ont pas fait long feu, faute
de demandes.
Le décor étant planté,
mettons en exergue quelques
points discutés en assemblée:
Le baby sitting compte 10
personnes dont 8 ont suivi le
cours de la Croix-Rouge.
Le jeu Troc a rencontré
une baisse de fréquentation
en 2016, à tel point que la coorganisatrice, la garderie Arcen-Ciel, s’interroge sur la
poursuite de ce troc ludique.
Peu de mouvements au
SEL (Système d’échange
local) avec un site web en restructuration.

Rapport de la responsable
des transporteurs
bénévoles

En 2016, 197 transports
(145 en 2015) avec près de
3000 km ont été effectués,
principalement à destination
du CHUV et de médecins de
la région. Il y a une quinzaine
de transporteurs qui viennent
en aide à une quarantaine
de bénéficiaires, dont une
dizaine de manière régulière.
Le service fonctionne à plein
régime nécessitant de trouver de nouveaux transporteurs. Les jeunes retraités de
la commune ont été conviés
pour une agape de fin d’an-

L’entraide familiale cherche
des bénévoles,
apportez votre contribution!
Service à abandonner, services à créer, appel est fait à
toute personne ayant un projet, une idée; faites-en part à
l’Association.
La présidente a clos son
rapport avec cette interrogation: L’engagement bénévole, ne serait-ce pas là
une façon d’humaniser une
société qui s’individualise
de plus en plus ?

née: septante invitations ont
été envoyées, trois destinataires se sont excusés, aucun
n’est venu… Cela ne seraitce pas une contre-réponse à la
question posée plus haut?
Pour ceux qui hésitent à
devenir transporteur, il n’y a
pas d’obligation à répondre
à chaque sollicitation et
nombres d’inquiétudes sont à
éliminer. La principale condition est d’avoir l’envie d’aider

et en remerciement, en sus
d’une petite indemnité pour
le carburant, les personnes
transportées sont tout particulièrement reconnaissantes.
Vous êtes tentés d’apporter votre contribution, n’hésitez pas à appeler la responsable Delphine Blailé
au 078 810 73 76, qui sera à
même de vous conseiller et
lever les dernières barrières
de vos hésitations.
Tous les rapports, comptables et administratifs, ont
été acceptés à l’unanimité
et le comité réélu en bloc de
même que les vérificateurs
des comptes.
Le municipal Raymond
Bech a tenu des propos d’encouragement et de soutien à
l’égard de l’Association et
de ses membres dévoués, non
sans qu’un apéritif soit offert
par la commune de Bourg-enLavaux.
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Forel (Lavaux)

Retour sur les soirées des Rossignols

Franc succès

A

vec l’arrivée du printemps et l’heure
d’été, c’est au tour
des accordéonistes
Les Rossignols de terminer la
saison des soirées des sociétés locales.
Avec leur programme
musical présenté par tous les
groupes, ces soirées ont eu
lieu les 25, 31 mars et 1er
avril 2017 à la grande salle de
Forel.
Pour débuter, tous les
musiciens interprètent leur
morceau d’ensemble, suivi
du discours de la présidente
qui relate les activités de la
société durant l’année 20162017. Avec les remerciements d’usage, elle cite éga-

Les juniors

Photo : © S. Cossy

lement les jubilaires, fidèles
membres actifs de la société
qui recevront une attention
Les Rossignols

Photo : © M. Spycher

Les séniors

Photo : © S. Cossy

lors de l’assemblée générale de mai prochain. Il s’agit
de: Florian Mennet, 10 ans;
Sophie Boudry et Cindy
Schorderet, 15 ans; Marianne
Corbaz et Floriane Kohler, 30
ans; Florence Belet, Martine
Destraz, Anne-Claude Gysler,
Catherine Haenni et Christiane Vogt, 45 ans. Un chaleureux merci et des applaudissements leur sont adressés.
Trois petits débutants se
présentent pour la première
devant un public attentif et
chaleureux. Ils sont concentrés sur leur instrument et sont
fiers de montrer ce que leurs
professeurs Roland Spycher
et Guy Schori leur ont enseigné. Ensuite, c’est au tour des
juniors, déjà pros, puis des
anciens, dirigé par J.-P. Gysler, avec des productions des
années 1960-1970. Pour terminer la partie musicale, les

séniors, sous la direction de
Guy Schori, exécutent avec
brio et dextérité leur prestation très variée. Les auditeurs
sont conquis et leurs applaudissements pour tout le travail
accompli font chaud au cœur.
Après l’entracte, durant
lequel le public a été invité à
prendre le verre de l’amitié, 5
membres très dévoués de la
société jouent une comédie
satirique «Toubib or not tou-

et dégustation de copieuses
pâtisseries maison, tout a été
réuni pour faire passer un
agréable moment de partage
entre jeunes et moins jeunes.
Les nombreuses personnes
présentes étaient heureuses de
passer cet après-midi convivial et au vu de ce succès, Les
Rossignols sont prêts à poursuivre ces rencontres.


Dorette Chapuis

Les Rossignols

Photo : © S. Cossy

Puidoux

Soirées de la Chorale de Puidoux

Bug intersidéral

U

n voyage presque parfait a réservé bien des
surprises et fait pousser quelques cheveux
blancs au commandant de la
fusée qui devait transporter

des couples jeunes, beaux,
sains et à la libido bien affutée
pour aller sauvegarder l’espèce humaine sur une autre
planète habitable dans l’univers…

Rivaz

P

bib». Décors et parfaite mise
en scène par Roseline Chapalay ont bien fait rire, mais
dont le texte n’incite personne à aller chez ce médecin qui aurait dû être plutôt…
vétérinaire!
N’oublions pas le théconcert du dimanche aprèsmidi 26 mars, offert gracieusement aux personnes en
EMS et aux aînés de Forel et
environs. Musique, thé, café

Mais voilà que la programmation informatisée de
la sélection des candidates
et candidats a passablement
bogué (on dit toujours ça pour
trouver une excuse à sa propre

erreur…) et que les personnages qui se sont présentés
n’étaient plus de première
jeunesse, ou pas bien dans
leur peau de vieux couple,
ou constamment en manque

Les soirées du Chœur mixte de Rivaz-St-Saphorin

Le rhum à la bouche!

arfois,
on
se
demande ce qui
peut bien se passer
dans la tête de l’auteur d’un livret d’opérette?

En effet, le sieur Henri
Duvernois a concocté une
histoire abracadabrante où
un neveu vit joyeusement au
crochet de sa tante en compagnie d’un comparse qui n’est

pas en reste…! Normalement
l’intrigue se déroule dans des
cabarets parisiens et par la
suite sur l’île Princesse dans
les Antilles, mais pour les
acteurs-chanteurs de Rivaz et
Saint-Saphorin, c’était beaucoup plus simple d’installer quelques palmiers et de
peindre une belle mer bleue
sur la scène de la grande salle

de Rivaz et on pouvait immédiatement voyager gratis (ou
presque) et suivre nos deux
lascars et leur tante dans leur
pérégrination burlesque…
Il est difficile à Rivaz, en
plein Lavaux, d’avoir le rhum
à la bouche, mais les six soirées furent un réel succès et
ont largement étanchés la soif
de curiosité des nombreux

spectateurs qui ont apprécié
le jeu des acteurs et actrices,
la musique de Moïse Simons
et les chants qui collaient parfaitement à l’histoire.
Un grand bravo à toute
l’équipe pour l’ensemble et la
réussite de l’organisation!


Jean-Pierre Lambelet

d’apéritif(s), ou en gendarme
ancienne mode, ou en prêtre
à défroquer sans attendre, ou
en hippie ex-soixante-huittard dans la cinquantaine…!
Imaginez tout ce petit monde
confiné dans une fusée avec
un commandant déboussolé
et puant l’ail pourtant bien
secondé par une assistante qui
se donnait beaucoup de peine
et en avait…!
Heureusement que l’interprétation des chants était plus
harmonieuse et précise que
l’humeur des astronautes!
Daniel Richard à la
baguette, appuyé par Dominique Rosset au piano ont mené
de mains de maître ces cinq soirées qui ont affiché complets
chaque soir. Ce qui fait quand
même un millier de spectateurs
qui ont pris le chemin de la
grande salle de Puidoux.

Ce fait a particulièrement
réjoui la présidente (et exhippie du voyage sidéral…)
Marianne Pilet qui a remercié en bloc tous ceux qui ont
collaboré à ce succès.
Elle donne déjà rendezvous à toutes et tous pour
célébrer ensemble les 110 ans
de la société en 2018 avec le
4 mai un concert par la troupe
«Les 100 voix Café-Café avec
Pierre Huwiler» et le 5 mai
une grande rencontre chorale
regroupant 14 sociétés avec
350 chanteurs de la Riviera et
du Jorat dans la nouvelle salle
du Verney.
Donc à vos agendas pour
2018!


Jean-Pierre Lambelet
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Puidoux

Moments volés...

90 ans de Norman Smith

I

l est vrai que dans les
noms de famille locaux,
on aura un peu de peine
à trouver des Smith…
Ce patronyme anglo-saxon
signiﬁe «forgeron ou maréchal-ferrant».

Oron, arbre en automne...
Photo : © Amélie Fromaget, www.auvillage.ch

Clin d’œil

Des chiffres pas des lettres

C

e soir-là nous sommes
en terres fribourgeoises, un loto va
commencer bientôt, le
bénéfice reviendra à la société
sportive locale.
La salle se remplit tout doucement, d’abord avec les habitués qui choisissent toujours le
même endroit, un rituel bien
rodé. Arrivent ensuite les retardataires qui bloquent la caisse en
quête du carton fétiche, pourvu
que les chiffres 9 et 90 ou le 58
et le 11 y soient inscrits!
Une fois que tout ce petit
monde est bien installé, le brouhaha s’éteint lentement faisant place au silence, coupé
par le crieur qui passera la soirée à répéter inlassablement des
chiffres. Des chiffres et pas des
lettres!
Durant plus de deux heures
les heureux gagnants des quines
et des cartons vont exprimer leur
joie bruyamment s’égosillant,
entrecoupés des clameurs abrégés par la voix du crieur. C’est

un jeu où il ne faut pas s’endormir, il demande la concentration, la rapidité et bien entendu
ne pas avoir peur de crier bien
fort.
En plus il est nécessaire
d’avoir la chance, la coquine
tourne et choisit au hasard, va-ton savoir pourquoi, soit un côté
de la salle soit qu’une tablée, au
grand dam des voisins, verts de
jalousie qui voient passer les
paniers garnis sous leurs yeux
impuissants.
Le rôle du crieur est de rappeler à l’ordre et taire les indisciplinés. Au micro, il annonce
déjà le début de la série royale,
comme ça file vite, surtout
quand on perd, et alors qu’un
calme presque religieux règne,
on entend nettement un enfant:
- Dis tata, la prochaine fois,
tu me laisseras prendre mes
voitures, regarde la dame qui
gagne tout le temps, elle en a
pris pleins de petits jouets!

II

III

IV

V

VI

VII VIII IX

Solution

2

1

3

2

4

3
4

5

5

6

6

7

7
8

8

9

9

10
11

10

N° 605

I

II

III

IV

G
I
A
M
B
O
L
O
G
N
A

E
D
E
A

R
O
D
O
M
O
N
T
A
D
E

A N I U
L A T R
E S
E
O R
A R E L
L E
I
I E R E
S U G
S
S E
U L E
R I E S

B
A
L
L
O
N

V

VI

Horizontalement

M
I
A
U
L
E

S
E
U
L
E

C
E R
M I
U N
S

8.
9.
10.
11.

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Troupeau de ruminants sauvages –
Véhicules à moteur
Agaçante
Distance lointaine – Ethérée
Dignitaire religieux – Démonstratif –
Dans une locution qui signiﬁe
«rien du tout»
Défendre – Fête mondaine
Cri d’encouragement –
Fait partie d’une charpente –
Cinéaste américain
Plantes herbacées – Difﬁculté
Clandestins pendant l’occupation
Envol – Rendue moins dense

Publicité
1317

022-249213
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solides dont une reproduction
du journal Illustré du 1er avril
1927… Daniel Chaubert, président du Fil d’Argent, l’a
remercié pour sa participation
active au sein de la société.
Norma et Denise Smith
étaient radieux de fêter
ensemble ce bel anniversaire
sur la propriété de leurs amis
Kate et François Barrillier, à
Chardonne, face à un panorama et une météo absolument splendide.
Allez Norman, il est temps
d’enfourcher la moto et de
mettre les gaz pour continuer
une vie bien remplie!


Jean-Pierre Lambelet

C’est à lire

Le hasard a un goût de cake au chocolat
Valérie Cohen – Editions Luce Wilquin

Le hasard existe-t-il? Les
coïncidences peuvent-elles
avoir un sens?

Verticalement

Transporté au moyen d’un engin volant
Propre à une catégorie d’êtres vivants
Note – Aires de jeux
Tragédie – Rivière d’Ethiopie
Prénom féminin – Frapper violemment
Ancienne arme de combat –
Ensemble de napperons
Conducteur d’un animal domestique –
Lettre grecque
Fut chassé par les Mormons –
N’est pas dans le besoin
Partie d’un muscle – Ville de Chaldée
Insecte carnivore
Légèreté et élégance

bien la vitesse, le risque,
l’aventure, les défis.
Il a fait partie de l’US
Navy durant son service militaire en tant que mitrailleur
sur un avion, champion de
moto enduro à la Canadian
Corduroy Win, participant à
une «course de glace» sur la
rivière Détroit (il s’agit de
pousser dans une eau glacée
un gros morceau de glace…),
plongée sous-marine, saut à
l’élastique depuis une montgolfière, ascension du Cervin,
parapente à Villeneuve à l’âge
de 87 ans et aussi beaucoup,
vraiment beaucoup de virées
à moto sur presque tous les
continents.
Il possède une BMW de
1967 qui ne le quitte pas et il
aimerait encore lui offrir une
petite sœur toute neuve de la
même marque…!
Si vous voyez débouler une magnifique CanAm
(moto avec 2 roues à l’avant
et une à l’arrière) ce sera sa
chère épouse Denise que vous
découvrirez sous le casque,
lui il préfère les 2 roues…!
Tout ce parcours de vie
s’est dévoilé devant René Gilliéron, syndic de Puidoux et
Jean-Rémy Chevalley, municipal, qui lui ont apporté
quelques cadeaux liquides et

VII VIII IX

11

7.

tra une bague au doigt le 8
février 1974 à Moudon où les
parents de Denise habitaient.
Et la vie itinérante continue. 15 ans à Détroit, 20 ans
à Washington, pour revenir
en Suisse le 4 juillet 2008
au chemin de Montchervet
où ils ont acheté la maison
qui appartenait à des amis de
longue date.
Si Norman Smith vit
actuellement dans le calme,
l’odeur de la campagne et
parmi les fleurs de son jardin,
il n’en fut pas toujours de la
sorte, car ce monsieur aimait

VIRTHRYCE

1

1.
2.
3.
4.
5.
6.

René Gilliéron offre l’Illustré de 1927 à Norman Smith, à ses côtés sa femme Denise

Marie



Mots croisés N° 606
I

Notre Smith de Puidoux
est né le 27 mars 1927 à Cleveland, Ohio, USA. Il est l’aîné
de Jeanne qui vit à Baltimore
et de Marilyn qui réside à Cleveland. Contrairement à ses 2
sœurs qui habitent toujours
aux USA, notre homme a la
bougeotte et une forte envie
de découvrir le monde. Ce qui
ne l’empêche pas de se marier
à 19 ans et d’être le «daddy»
de 3 filles.
Ingénieur-mécanicien,
il fait une carrière de 40 ans
chez Alcoa (Aluminium
Company of America) qui va
l’emmener dans des succursales à travers les USA naturellement, mais aussi de par
notre belle planète avec des
arrêts à Milan et Lausanne
(pendant 3 ans et demi).
A Lausanne, il n’y a pas
seulement le charme de la
ville, du lac, des montagnes.
Il y aussi le charme des jolis
yeux de Denise Huguelet qui
enveloppent de tendresse la
robuste silhouette du «forgeron américain» qui lui met-

 

Roxanne vit aux côtés
d’un compagnon peu loquace,
un taiseux comme on dit chez
nous. Elle a aussi une mère
angoissée et une sœur qu’elle
adore mais qui est aussi son
opposé autant que peuvent
l’être l’eau et le vin. Cette
sœur qui vit avec le mari
idéal, mais qui s’ennuie sans
trouver le courage de changer quelque chose à sa vie.
Et cette mère angoissée, véritable phobique de la saleté,
avec qui elle peine à communiquer, qui a eu trois enfants,
de trois pères différents, qui
est toujours là, mais auprès
de laquelle elle n’arrive pas à
trouver du réconfort.
Roxanne ne croit pas au
hasard, et quand sur un marché aux puces, elle va tomber
sur la photo de son arrièregrand-oncle, ses certitudes
vont être ébranlées. Malgré
les avertissements de sa sœur,
elle va prendre à la lettre les
prédictions d’une pseudovoyante, engagée par sa tante

comme aide-ménagère. Cette
tante qui n’est pas vraiment sa
tante, mais qui les a pris sous
son aile, sa sœur et elle, et qui
est leur refuge et leur point de
repère à toutes les deux.
On ne sait pas vraiment
les intentions de cette tante
d’ailleurs, sinon qu’elles sont
bonnes, on sait qu’elle est
malade, et qu’elle veut les
préparer à son absence. Mais
de quelle façon? Financièrement bien sûr mais aussi en les
poussant à prendre des décisions sans elle, elle qu’elles

consultaient au moindre problème devant un cake au chocolat. Roxanne va donc suivre
les signes du destin malgré
les avertissements de sa sœur
et entre simples coïncidences
et clins d’œil de l’existence,
le quotidien tranquille de la
jeune femme va vaciller.
C’est un roman plein de
tendresse, mais presque sans
hommes. Il y en a, certes, mais
ils sont inexistants, sans caractère, inutiles. Est-ce un hasard
ou est-ce par féminisme qu’ils
ont été si peu décrits ? On

oublie très vite leur nom, on a
de la peine à mettre des visages
sur leurs personnages, contrairement aux femmes du roman
qui sont très bien décrites et
qu’on peut sans peine imaginer.
Je ne dirais pas que c’est
un roman féministe, qui
veut gommer les hommes
sous toutes leurs formes, je
dirais que c’est un roman de
femmes qui ont appris à vivre
sans eux et à se débrouiller
seules, ce qui est bien différent. Il n’y pas d’animosité envers ces messieurs, ils
sont dans le décor comme on
y mettrait un pot de fleurs ou
une plante verte.
En tous les cas, c’est un
joli roman agréable à lire,
sans grand suspens, mais
qu’on a envie de continuer, ce
qui est déjà une bonne chose.
Bien écrit, frais et contemporain.
Avec à la fin du livre, la
recette de ce fameux cake au
chocolat!


Milka
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Athlétisme

La belle et la bête

Baby boss
Animation de Tom McGrath
v.f. – 6/6 ans
Ve 7 avril à 20h (2)
Sa 8, di 9, lu 10 et ma 11 à 17h (2)

A bras ouverts
Fiction de Philippe de Chauveron
v.f. – 10/10 ans
Je 6, sa 8 et ma 11 avril à 20h (1)

Citoyen d'honneur
Fiction de Gaston Duprat
et Mariano Cohn
vo.st. – 16/16 ans
Ma 11 avril à 20h (1)

Sage Femme
Fiction de Martin Provost
v.f. – 16/16 ans
Di 9 et lu 10 avril à 20h (1)

L’empereur
Documentaire de Luc Jacquet
et Lokmann Slim
v.f. – 0/8 ans
Je 6 et lu 10 avril à 20h (2)

Fiction de Garth Davis
v.f. – 12/14 ans
Sa 8 (2) et di 9 (1) avril à 20h
Retrouvez d’autres informations sur
www.cinemadoron.ch

Carrouge
Lego Batman, le Film
Animation de Crist McKay
Avec Philippe Valmont, Rayane
Bensetto et Stéphanie Bern
v.f. – 6/10 ans
Ve 7 avril à 18h et sa 8 avril à 17h

Chez les garçons
7 ans: belle surprise de

3,60 m; balle 200 gr. 17,55 m.
Elle devra peaufiner le lancer
Denis Haiver, il prend la 1re de balle, pour faire mieux la
place avec 448 points, sur prochaine fois.
’est à Payerne, le 1er 20 concurrents; 60 m 11’’39;
Sa camarade de club,
avril, que nos tous longueur 3,02 m; balle 200 gr. Sabrina Demière est 10e avec
jeunes ont débuté la 11,26 m
460 points.
saison en plein air,
8 ans: Ethan Henry, prend
11 ans : Shana Serdans le traditionnel concours la 2e place avec 710 points, 60 mier (FSG Mézières), sœur de
multiple de l’UBS Kids Cup, m 10’’51; longueur 3,32 m; Naomi, est 7e avec 839 points;
un triathlon qui comAnaïs Monod est 15e
porte 3 disciplines: un
avec 421 points.
Le but : se qualiﬁer
sprint, un saut et un
D’autres compépour la ﬁnale vaudoise qui
lancer. Chaque partititions suivront après
cipant reçoit un linge;
Pâques, les entraîaura lieu à Epalinges le 1er juillet
les catégories par
nements ont lieu les
classe d’âge filles ou
mardis et jeudis de
garçons allant de 7 à 15 ans.
balle 200 gr. 19,78 m. Il devra 18h à 19h30 au Centre sporLe but étant de se qualifier peaufiner le lancer de balle, tif à Oron-la-Ville. Ceux qui
pour la finale vaudoise qui pour faire mieux la prochaine voudraient commencer l’athaura lieu à Epalinges, le 1er fois.
létisme peuvent faire trois
juillet, seul les 35 meilleurs
10 ans: Daniel Haiver est essais gratuits d’entraînede chaque catégorie se quali- 15e avec 510 points; chez les ment. Pour plus d’informafieront.
13 ans; Estéban est 5e avec tions, voir sur le site du club
Les athlètes ont jusqu’à 866 points.
www.athleticaoron.ch
mi-juin, pour faire les éliminatoires, dans tout le canton Chez les ﬁlles
Franco Vaccher
ou en Suisse. Vous trouve9 ans : Naomi Sermier 
rez des renseignements sur le prend la 2e place avec 736
site: www.ubs-kidscup.ch
points; 60 m 11’’08; longueur
A Payerne nos jeunes se 2,74 m; balle 200 gr. 20,84 m
Résultats:
sont bien défendus: une 1re
10 ans : Lina Parel est 3e
www.athleticaoron.ch/wp-content/
place, deux avec une 2e place avec 1042 points; 60 m 9’’88
uploads/2017/04/AO-17_04_01_
et une 3e place.
(meilleur temps); longueur
Resultat_ubs_kids_cup_Payerne.pdf

C

Image d’antan

Transport du lait à dos de cheval
et du foin à dos de femme

S

elon un document
qui relate la vie agricole et un recensement établi en 1890
dans le canton des Grisons,
il y avait à cette époque 800
alpages qui nourissaient 700
chevaux, 30’000 vaches,
900 bœufs, 34’000 génisses,
90’000 moutons et des milliers de chèvres. Au total, le
canton comptait un cheptel de
100’000 vaches qui paissaient
sur des pâturages situés aux
alentours des localités. En
1886, les Grisons comptait également un millier de
ruches d’abeilles pour la pro-

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

4e ligue
Seniors 30+
4e ligue
Juniors E
Juniors E
Juniors D/9
Juniors D/9
Juniors C
Juniors B
Juniors C
Juniors C

FCPC I - Villeneuve Sports l
FCPC - FC Thierrens
FCPC I - FC Saint-Légier IIB
FCPC II - CS La Tour-de-Peilz IV
FCPC I - FC Aigle I
ES FC Malley LS IV - FCPC I
FCPC II - FC Vevey Sports III
Foot Région Morges - Foot Lavaux III
Foot Lavaux - FC Crans
Foot Lavaux - FC Etoile-Broye
FC Renens - Foot Lavaux II

1-2
0-3
2-3
11-0
déplacé
2-6
7-0
9-1
0-3
1-1
5-2

Prochains matches
Jeudi 6 avril
Seniors 30+
Samedi 8 avril
Juniors C
Juniors CFC
Juniors C
Juniors B
Dimanche 9 avril
4e ligue

FC Lutry I - FCPC

20h30

Foot Lavaux III - FC Porto Lausanne
Stade-Lausanne-Ouchy II - Foot Lavaux
Foot Lavaux II - FC Espagnol LS II
Foot Région Morges - Foot Lavaux

13h30
14h00
15h30
17h00

AS FC Napoli Vevey II - FC Puidoux-Chexbres I 10h00

AS Haute-Broye

Oron-la-Ville

Résultats des matches

3e ligue
4e ligue
Seniors 30+
Juniors D9I
Juniors D9II
Juniors B2
Juniors C2

FC Romanel I - ASHB
FC Chile-Sport I - ASHB
FC Venoge - ASHB
MJOR IV - ASHB
FC Crissier III - ASHB
CS Ollon - ASHB
FC Crissier II - ASHB

1-2
1-4
3-2
7-2
3-5
0-5
0-5

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports

Jeudi 6 avril
Senoirs 30+
ASHB - FC Etoile Bonvillars
Samedi 8 avril
Juniors C2
ASHB - FC Stade-Payerne II
Juniors B2
ASHB - FC Genolier-Begnins II
Dimanche 9 avril
ASHB - FC Stade-Payerne II
3e ligue
ASHB - FC Jorat-Mézières II
4e ligue
Mercredi 12 avril
Seniors 30+
ASHB - CS La Tour-de-Peilz

20h00
13h30
17h00
13h30
16h00
20h00

Cully, stade des Ruvines
Boveresses - FCV
Yvorne - FCV II
Foot Lavaux - Crans
Foot Lavaux - Etoile Broye
Renens - Foot Lavaux II
Foot Région Morges - Foot Lavaux III
La Tour-de-Peilz - FCV
FCV - Roche

0-5
0-2
0-3
1-1
5-2
9-1
4-1
1-10

Prochains matches
Mercredi 5 avril
Juniors D
Séniors +50
Jeudi 6 avril
Séniors +40
Samedi 8 avril
Juniors F
Juniors C3
Juniors C2

La porteuse de foin des Grisons

Le transport du lait à dos de cheval

Chexbres

Tanna

Résultats des matches

3e ligue
4e ligue
Juniors B
Juniors C1
Juniors C2
Juniors C3
Juniors D
Juniors E

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

Film de Bentley Dean et Martin Butler
Avec Marie Wawa, Marceline Rofit
et Mungau Dain
vo.st. – 12/14 ans
Ma 18 et me 19 avril à 20h30

Puidoux-Chexbres

Résultats des matches

Lion

Film de Cristian Mungiu
Avec Adrian Titieni, Maria Dragus
et Lia Bugnar
vo.st. – 14/14 ans
Ma 11 et me 12 avril à 20h30

FC Puidoux-Chexbres

FC Vignoble

Film d’Eric Garth Davis
Avec Dev Patel, Rooney Mara
et Nicole Kidman
v.f. – 12/14 ans
Ve 7 et sa 8 avril à 20h30

Baccalauréat

Football

Bon début pour AthlecticaOron à Payerne

Photos : © Dictionnaire historique de la Suisse

Lion

11

Reprise des compétitions
en plein air

Oron-la-Ville
Fiction de Bill Condon
v.f. – 6/8 ans
Ve 7 avril à 20h (1)
Sa 8, di 9, lu 10 et ma 11 à 17h (1)
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duction d’un miel reconnu
comme étant de haute qualité. La photo nous montre
un paysan de ce canton qui,
avec son cheval, transportait
le lait depuis son alpage à la
fromagerie du village. A la
même époque, les Grisonnais
qui fanaient sur des pentes
abruptes, descendaient le foin
à dos d’homme et de femme.


Gérard Bourquenoud

FCV - Puidoux-Chexbres
FCV - Bavois-Chavornay

17h00
18h45

FCV - Jorat-Mézières

18h30

Tournoi à Bussigny
09h00
Foot Lavaux III - Porto Lausanne (à Puidoux) 13h30
Foot Lavaux II - Espagnol Lausanne (à Puidoux)
15h30
Stade Lausanne - Foot Lavaux
14h00
Foot Région Morges - Foot Lavaux
17h00
Epalinges - FCV
20h00

Juniors C1
Juniors B
3e ligue
Dimanche 9 avril
FCV II - Rapid Montreux
3e ligue
Mercredi 12 avril
Séniors +50
Saint-Légier - FCV

15h00
20h00

Le-Courrier.ch
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Toucan 5 - Le disparu de Lutry
Un roman de Christian Dick

Photos : © Christian Dick

Mardi 1er juillet 2014 (suite)

L

e soir, chez lui, Cordey songea à cette journée. Il lui sembla que Schneider avait bien
orchestré son affaire et qu’à
l’époque il avait probablement fait
de son mieux. Mais la voulait-il
seulement, cette vieille histoire?
Pour quel but? Le hasard est parfois
un ami bien curieux. Le hasard tout
simplement, peut-être, et l’envie
bien compréhensible d’aider une
vieille dame, sans faire de vagues…
Installé au balcon de son appartement, avenue de Cour à Lausanne, il se souciait peu d’être vu ou
observé des immeubles voisins. Il
s’était attablé, un verre de vin rouge
posé devant lui sur la table.
- Onze ans... Aborder l’affaire
d’une manière féminine, songea-til. Plus facile à dire... L’aspect lémanique, selon Schneider... Comme si,
dans un cas comme dans l’autre, j’y
comprenais grand-chose.
Cordey souleva son verre, huma
l’esprit du vin, trempa ses lèvres
dans le liquide pourpre et dégusta
avec satisfaction. Puis il prit un
stylo, son calepin et nota la façon
dont il mènerait l’enquête.
1. Faire connaissance de la veuve.
Lutry.
2. Observer la digue près de Versoix, vue du lac.
3. Trouver la météo du jour.
4. Faire connaissance de l’équipage.
A la Nautique. Avec Parisod?
5. Eclaircir les points en suspens
avec Mme Morerod.
6. «Une de Saussure, comme si
l’histoire des familles devait se
répéter.» Qu’avait-elle voulu
dire?
- Finalement, se dit-il en finissant son verre, cette histoire me fera
le plus grand bien.
La retraite n’était pas si formidable, après tout. Comme beaucoup
de personnes passées par là avant
lui, il ne s’était pas préparé. Il lui
manquait une activité, comme celle
des régatiers à Moratel.
Les points 1, 2, 3 et 4 avaient dû
faire l’objet d’investigations poussées, à Genève comme ici. Il se
procurerait néanmoins, via Schneider, les minutes des procès-verbaux. En revanche, les points 5 et 6
étaient de son seul ressort: la police
n’avait pas interrogé Mme More-

peau si fraîche qu’il avait tant et si
peu aimée. Si peu ?
- Si peu souvent, se dit-il. A
peine quelques jours. Mais si intensément ! Alors qu’il s’y attendait le
moins.
Le point 8, c’était aussi le vieux
canot à moteur qui lui rappela plus
d’un souvenir amer et douloureux.
C’était aussi et surtout ces quelques
heures uniques et merveilleuses
passées au milieu du lac, comme
si sa vie entière les avait attendues.
Le but de l’enquête devenait clairement Amanda.

l’intention soudaine d’appeler, de
composer le numéro. Mais après?
- Ecoute, finit-il pourtant par
dire. Il faudrait nous revoir.
La voix se fit moins sèche.
- Nous nous sommes vus une
dernière fois il y a un an et demi.
Depuis, qu’est-ce qui a changé?
- J’ai toujours pensé à toi.
- Peut-être... Mais qu’est-ce qui
a changé? Dans nos vies? Vraiment? insista-t-elle.
Rien. Cordey le savait. Il avait
gardé son appartement, buvait son
café du matin dans le même sem-

Avenue de Cour à Lausanne

rod. Il y avait donc des personnes
qui avaient connu Morrens, que la
police n’avait pas retrouvées ou
jugé utile d’entendre. Etaient-elles
nombreuses? Des moments cruciaux peuvent déterminer une fin
brutale. Le point 4 revêtait soudain
une importance capitale.
Cordey se servit un second
verre de vin et mit de l’ordre dans
ses idées. Il établit une chronologie.
Ça l’aiderait dans la compréhension des événements (MJM étant,
on l’aura compris, Marie-Jasmine
Morerod et JM Jacques Morrens).
1. juin 2014 aujourd’hui MJM et
JM ont 68 ans
2. juin 2003 la disparition MJM et
JM ont 57 ans
3. Vers 1963 MJM et JM se sont
connus MJM et JM ont 17 ans
4. 1968 ou avant, Retour de JM des
USA, se revoient MJM et JM ont
22 ans
5. dès 1968, régates à Genève 35
participations, 35 fois 5 jours
6. dès 1969 mariages possibles, à
vérifier se voient-ils hors régates ?
7. 1946 leur année de naissance
Après un troisième verre,
Cordey récrivit ses notes selon ses
priorités.
1. Voir la digue, côté lac, aspect
lémanique selon Schneider.
2. La Nautique à Genève : consulter
la liste des régatiers à la Semaine
de la Voile entre 1968 et 2002. Et
leurs équipages. JM s’est-il inscrit en 2003 avant son départ ?
Internet ? A vérifier.

Il fit une pause. Les deux amants
se sont rencontrés à trente-cinq
reprises au minimum en autant
d’années. Il calcula qu’à raison de
cinq jours et cinq nuits, ils avaient
passé ensemble cent septante-cinq
jours et autant de nuits, soit à peine
une durée de six mois en l’espace
de trente-cinq ans.
3. Retrouver les équipiers. Savaientils pour Marie-Jasmine ? Si oui,
pourquoi ne pas l’avoir dit?
4. Faire connaissance avec la veuve.
5. Rencontrer MJM et revoir les
détails de l’enquête. Et puis :
« L’histoire des familles qui se
répète. »
6. La météo! JM pouvait-il éviter la
digue ou s’arrêter dans un port et
attendre la fin de la tempête?
Cordey fit une nouvelle pause. Il
ajouta pensivement un septième et
un huitième point en se disant que
si Marie-Jasmine avait pu échapper
aux interrogatoires, les pêcheurs
peut-être aussi. Il en parlerait à
Schneider.
C’est ce qu’il nota au point 7.
Il posa son stylo, regarda les
maisons voisines avec leur carré
de lumière que traversaient à intervalles irréguliers des silhouettes
diversement connues. Parisod,
l’amoureux du lac, le vigneron
navigateur et régatier, lui viendrait
facilement en aide jusqu’au point 3
et aux points 6 et 7. Mais le point 8?
Le point 8, c’était Amanda Jolle,
cette dame un peu ronde, tellement
à son goût, aux yeux si bleus, à la

Vieux canot à moteur

Mais Parisod le lui avait dit. Il
l’avait également constaté par luimême. Le canot ne naviguait plus.
Cordey consulta sa montre. Il était à
peine 22h, une heure limite. Il n’hésita pas longtemps, recula son siège
et se leva. Et si cette affaire n’était
venue à lui que dans le but ultime
de cet appel?
Il entra un numéro qu’il connaissait par coeur, mais sans l’avoir
composé depuis longtemps.
- Oui? fit une voix à l’autre bout
du téléphone.
- C’est moi.
- J’ai vu.
Cordey fut emprunté. S’en suivit un silence.
- J’ai répondu, reprit la voix.
Que se passe-t-il?
A nouveau, Cordey ne sut que
dire. Il n’était pas familier de ces
situations embrouillées. Il avait eu

piternel bistrot. Il s’était gentiment
insinué dans sa vie de retraité sans
même se dire qu’il pourrait consacrer du temps à ces petits changements qui en annoncent parfois de
grands. Il s’était finalement montré assez masculin, ne remplaçant
pour ainsi dire que la marque de sa
bière lors d’un match devant la télévision.
Alors, parler de remettre à zéro
les compteurs, effectuer un virage
à cent huitante degrés, envisager
le changement radical dont dépendront les quinze prochaines années,
ce n’était tout simplement pas dans
ses moyens. Le serait-ce un jour?
Amanda était née Jolle. Comme
son défunt frère, elle avait ce courage. Et sur une simple demande de
sa part, dans d’autres circonstances,
elle aurait aussitôt accouru.
A SUIVRE...
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