
 JOURNAL DU DISTRICT  |   N° 19  |  JEUDI 18 MAI 2017  |  67E ANNÉE (N° 3186)  |  CHF 1.80  |  JA 1610 ORON-LA-VILLE  |  le-courrier.ch  |  Tirage abonnés

Parade navale « Belle Epoque »
Dimanche 21 mai, le lac, les quais et les coteaux en effervescence

Bourg-en-Lavaux

Photo : © Michel Dentan

Photo : Iddryncki / CGN

Oron-la-Ville

Dimanche 21 mai, plus de 600 combats pour une journée dédiée à la lutte suisse

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

mercredi 24 mai

L’eau et l’air, la terre et 
le feu, les quatre éléments se 
rencontrent ce week-end. Des 
éléments bien de chez nous, 
serait-on tenté de dire si l’on 
y regarde bien…

Tout d’abord, l’eau et l’air 
dans les « Bas » avec la parade 
des « Vieilles Dames du lac », 
certaines déjà plus que cen-
tenaires et pourtant toujours 
aussi fringantes. Un charme 
désuet venu d’un autre temps 
que l’on ne peut se lasser de 
contempler tant leur élégance 
en rajoute à la beauté du pay-
sage. C’est une première 
pour la commune de Bourg-
en-Lavaux qui n’a jamais 
accueilli la fl otte « Belle 
Epoque » dans son ensemble, 
et cela malgré la familia-
rité qui existe déjà entre le 
charme de ses rives et ces 
belles passantes. C’est d’ail-
leurs surprenant de constater 
qu’il aura fallu attendre plus 
de quarante ans pour profi ter 
du spectacle depuis l’amphi-
théâtre naturel que représente 
Lavaux… quel meilleur écrin 
aurait-on pu imaginer pour ce 
spectacle aquatique ?...

Simultanément, sur les 
« Hauts », nous aurons a� aire 
avec la terre et le feu. Il 
s’agira là bien plus de sciure 
et de fougue, de faire mordre 
la poussière à un adversaire 
dans un mélange de force et 
de technique. Tradition sécu-
laire s’il en est, la lutte suisse 
a de beaux jours devant elle 
car la relève n’est pas loin. 
De ce côté-là, les demoiselles 
n’auront pas attendu l’égalité 
pour retrousser les manches 
elles aussi.

L’eau et l’air, la terre et 
le feu, quatre éléments qui 
décrivent bien notre district. 
Et à défaut d’avoir un don 
d’ubiquité, vous pouvez faire 
confi ance à votre journal pour 
vous présenter, puis rendre 
compte de ces événements 
qui font le sel de la région.

Partout, pour vous !
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Télescopage

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

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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Concours
1 co� ret de 6 bouteilles

Collection Corto
d’une valeur de Fr. 120.–

à gagner

Caveau Corto - Ch. du Four - Grandvaux - Parking - 021 799 28 96 - 079 630 51 53 - www.caveaucorto.ch

Avec dégustation du Millésime 2016

FESTIN D’ESCARGOTS
et toujours nos assiettes Caveau

VE 19  -  SA 20  -  DI 21 mai
16h - 22h 16h - 22h 16h - 22h
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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)

 14 au 20 mai P.-A. Blondel
 21 au 27 mai TOUS – Ascension

Aran-Villette Caveau des Vignerons de Villette | Rue du Village 2 | 1091 Aran | 077 488 23 27 | www.caveau-villette.ch
 Ouverture: vendredi, samedi et dimanche de 17h à 21h

 19 au 21 mai Alain Chollet
 26 au 28 mai Joseph & Emmanuel Hug

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

 19 au 21 mai Festin d’escargots
 25 au 28 mai Ascension – Cave du Vieux Pressoir, Rocco Cantoro

Cully Caveau des Vignerons | Place d’Armes 16 | 1096 Cully | 079 767 72 66 | www.caveau-cully.ch
 Ouverture: jeudi à dimanche de 17h à 21h

 18 au 21 mai Jean-François et Jacques Potterat
 25 au 28 mai Ponnaz & Fils

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

 18 au 21 mai Anciens de la Jeunesse de Riex 
 25 au 28 mai Ascension – Josette Rieben 

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

 15 au 21 mai Hegg & Fils
 22 au 28 mai Lambelet & Fils

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

 15 au 21 mai Anne-Catherine et Sébastien Ruchonnet
 22 au 28 mai Basile Monachon
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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 !

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:  Changement ou nouvelle
destination des locaux
Transformations intérieures
Création d’un couloir de distribution 
au 1er étage et d’un ascenseur. 
Changement d’affectation d’un local
en atelier de menuiserie

Situation:  Route de l’Industrie 29

Nº de la parcelle: 30

Nº ECA: 872

Nº CAMAC: 166221

Référence communale: 1905

Coordonnées géo.: 2’548’440 / 1’153’630

Propriétaire:  Fidfund Management SA

Auteur des plans:  Peter Keller
Procimmo SA

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 17 mai au 15 juin 2017

La Municipalité

Conformément aux dispositions légales en vigueur, 
la Municipalité de la Commune de Servion soumet à 
l’enquête publique du 13.05.2017 au 11.06.2017 
inclusivement, les travaux suivants :

Aménagements routiers 
au chemin du Centre

1077 Servion

Le dossier, établi par le bureau NPPR ingénieurs 
et géomètres SA, est déposé au bureau technique 
communal – chemin des Moures 2 – 1080 Les Cullayes, 
où il peut être consulté durant l’enquête pendant les 
heures d’ouverture du bureau ou sur rendez-vous 
(021 903 35 28) - technique@servion.ch.

Les observations ou oppositions éventuelles doivent 
être consignées sur la feuille d’enquête ou adressées 
à la Municipalité de Servion par lettre recommandée 
avant l’échéance du délai d’enquête.

 La Municipalité

 COMMUNE DE SERVION

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
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Conformément aux dispositions légales en vigueur, 
la Municipalité de la Commune de Servion soumet à 
l’enquête publique du 13.05.2017 au 11.06.2017 
inclusivement, les travaux suivants :

Création d’un parking 
de 53 places au chemin du Centre

1077 Servion

Le dossier, établi par le bureau NPPR ingénieurs 
et géomètres SA, est déposé au bureau technique 
communal – chemin des Moures 2 – 1080 Les Cullayes, 
où il peut être consulté durant l’enquête pendant les 
heures d’ouverture du bureau ou sur rendez-vous 
(021 903 35 28) - technique@servion.ch.

Les observations ou oppositions éventuelles doivent 
être consignées sur la feuille d’enquête ou adressées 
à la Municipalité de Servion par lettre recommandée 
avant l’échéance du délai d’enquête.

 La Municipalité

 COMMUNE DE SERVION

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
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 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!

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Objet:  Construction nouvelle
Construction de 2 villas jumelles 
Minergie de 2 appartements chacune,
d’un garage souterrain pour 
10 véhicules et de 2 places 
de stationnement extérieures

Situation:  Route des Crêts-Leyron 37
1091 Grandvaux

Nº de la parcelle: 5676

Nº CAMAC: 170671

Référence communale: 17.253

Coordonnées géo.: 2’545’190 / 1’150’310

Propriétaire:  Rolande Michaud

Auteur des plans:  Stefano Rottura, architecte
Atelier Zéro2 SA
Rue de Genève 77
1004 Lausanne
021 624 85 16

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 20 mai au 19 juin 2017

La Municipalité

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

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

Partenaire de vos
projets de vie
Dans le domaine des assurances de rentes et de capitaux,
il y a chez Retraites Populaires une véritable équipe proche
de vous, qui s’engage pour que vos objectifs les plus chers
se réalisent. Vous soutenir et vous conseiller dans vos projets
de vie, voilà ce qui nous tient vraiment à cœur.

Contactez-nous pour en savoir plus
ou consultez retraitespopulaires.ch/vie
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Remise d’un chèque 
à la fondation USCADE 

par les kiwaniens

C’est à Savigny, le 10 
mai, que des membres 
des clubs Kiwa-
nis de Chailly-Lau-

sanne, Lausanne-Lac, Oron, 
Prilly et Pully se sont réunis 
pour remettre au Dr Michel 
Cauderay – endocrinologue 
et pédiatre – un chèque de Fr. 
8000.- en faveur de la Fonda-
tion USCADE dont il a la pré-
sidence. Ce montant provient 
essentiellement de la vente des 
œufs de Pâques que les dames 
poules se sont donné la peine 
de pondre, ainsi que des œufs 
aux senteurs plutôt chocola-
tées…!

C’est une tradition bien 
vivante chez les kiwaniens de 
se poster à la veille de Pâques 
dans des endroits stratégiques 
pour proposer aux chalands 
de passage d’acheter des œufs 
pour contribuer à aider des 
enfants en di�  culté. 

En cette année 2017, les 
kiwaniens ont choisi d’attri-
buer le bénéfi ce des ventes à 
la Fondation USCADE qui 
s’engage activement avec le 
slogan Oser Bouger Oser 
la Vie en faveur d’enfants et 
adolescents qui ont des pro-

blèmes de surpoids, d’obé-
sité, de diabète ou des di�  -
cultés de croissance en leur 
permettant de suivre des pro-
grammes spécialisés pour 
retrouver une meilleure santé.

C’est environ 50 à 60 
enfants qui bénéfi cient de 
ces programmes dans les 6 
centres vaudois au travers de 
l’enseignement dispensé par 
une douzaine de moniteurs 
spécialisés dans l’éducation, 
la socialisation, le sport, l’ali-
mentation, etc.

Comme la Fondation 
USCADE ne touche aucune 
prestation étatique, le fi nan-

cement provient essentielle-
ment des parents à hauteur de 
40% et de dons divers pour 
les 60% restants.

C’est donc avec une 
grande gratitude que le Dr 
Michel Cauderay a pris 
connaissance du beau mon-
tant de Fr. 8000.- qui amène 
une belle bou� ée d’air frais 
dans les fi nances fragiles de 
sa fondation.

Bravo les kiwaniens!

   Jean-Pierre Lambelet

Savigny Réunion Kiwanis du 10 mai

De gauche à droite: Pierre Scheidegger, Olivier Blanc, Daniel Jordan, 
Dr Michel Cauderay - Fondation USCADE, Roland Cherpillod, 

André Peissard, Olivier Ostertag, Alain Roussel et Thierry Burnand

Le second tour de 
l’élection au Conseil 
d’Etat vaudois qui se 
dispute ce dimanche 

est pour le moins singu-
lier  dans la mesure où il 
confronte notamment deux 
candidates se réclamant de 
l’écologie; l’une, sortante, 
sous les couleurs du progres-
sisme, l’autre, concurrente de 
la dernière heure, sous celles 
du libéralisme. Une bonne 
opportunité de rappeler que 
le mot écologie – désormais 
si présent – a été emprunté… 
à l’allemand Ökologie forgé 
de toutes pièces en 1866 
par le zoologiste et philo-
sophe allemand Ernst Hae-
ckel. Ce disciple éclairé de 

Charles Darwin a soudé 
les deux mots grecs οἶκος, 
(oîkos - la maison) et λoγία 
(logía – l’étude) pour défi -
nir une nouvelle science qui 
avait l’ambition d’explorer 
les relations entre le vivant et 
son environnement. On peut 
relever que la petite Suisse 
romande a joué un rôle non 
négligeable dans l’éclosion 
de l’écologie politique. Le 
tout premier parti écologiste 
régional est né à Neuchâtel 
en 1971: le Mouvement pour 
l’environnement (MPE), pré-
sidé par le dissident libéral 
Jacques Knoepfl er, se dressait 
alors contre le tracé de l’au-
toroute sur les berges du lac. 
En 1972, il fi t 17% aux élec-

tions communales et s’im-
posa comme une nouvelle 
force politique cantonale. En 
1979, le Vaudois Daniel Bré-
laz fut élu au Conseil natio-
nal, à Berne, sous la bannière 
du GPE, le Groupement vau-
dois pour l’environnement. Il 
devint ainsi le premier écolo-
giste au monde à siéger dans 
un parlement national. Lors 
de sa fondation, le 13 jan-
vier 1980, le parti écologiste 
allemand se donna le nom de 
Die Grünen (Les Verts). Dès 
lors, on prit l’habitude un 
peu partout de dire les Verts 
pour désigner les écologistes. 
En Allemagne, de nombreux 
militants environnementa-
listes étant issus des milieux 

pacifi stes, leurs adversaires 
les qualifi èrent longtemps 
par dérision de pastèques: 
verts dehors, mais rouges 
dedans… Et puisque il est 
aussi question ici du canton 
de Vaud, on rappellera que le 
vert de son drapeau évoque 
non pas les verts pâturages, 
les vignobles ou les forêts du 
pays mais la couleur adop-
tée par les premiers révolu-
tionnaires français auxquels 
les patriotes vaudois se sont 
référés lorsqu’ils ont secoué 
le joug bernois. Liberté dure-
ment acquise! Alors aux 
urnes citoyens… 

   Georges POP

Ecologie
La petite histoire des mots La chronique de Georges Pop

De Heimenschwand à Oron-la-Ville...
Lutte Rendez-vous à Oron-la-Ville ce dimanche 21 mai pour le championnat

Dans les chaumières des 
jeunes lutteurs de la 
Haute Broye, le réveil 
a retenti encore plus 

tôt. Nous avions tous rendez-
vous devant le Centre sportif à 
Oron pour prendre le car. Mais 
pour aller où ???

Tous en car, la délégation 
de la Haute Broye s’est rendue 
à Heimenschwand pour la fête 
de l’Emmentaloise. 

Nous débarquons plein de 
motivation pour montrer à ces 
Suisses-allemands que les lut-
teurs de la région d’Oron sont 
là… Mais lorsque nous péné-
trons sur la place de fête un 
ouahhhh général sort de nos 
bouches ébahies…

Trois gradins d’envi-
ron 1200 places et autour des 
ronds de sciure pour un total 
pouvant accueillir plus de 
6000 spectateurs. Et vous serez 
combien dimanche prochain 
21 mai à Oron à nous soute-
nir? Rassurez-vous nous n’al-
lons pas construire des gradins 
pour cette année, juste un lieu 
accueillant pour voir de beaux 
combats, partager le verre de 
l’amitié ou encore déguster 

notre fameux rôti à la broche.
Le cadre ayant été décrit 

parlons de la première jour-
née consacrée aux jeunes-lut-
teurs. Dylan Monnard, Benoît 
Magne, Mathieu Pfi ster, Gaël 
Martin, Axel Perret, Théo 
Rogivue, Aurélien Porchet, 
Rémi Koller et Florian Pfi s-
ter ont représenté les couleurs 
de notre club. Ils se sont bat-
tus avec fi erté, ils sont ren-
trés sur les ronds de sciure la 
tête haute. A la fi n de la jour-
née seul Gaël Martin (catégo-
rie 2004-2005) a réussi à être 
palmé à la fi n de la journée. 
Bravo à tous. Ils seront prêts 
pour dimanche prochain pour 
vous présenter un spectacle 
haut en couleurs.

Une fête de lutte n’étant 
pas su�  sante, nous avons 
enchaîné dimanche matin 
avec la fête des actifs. Notre 
locomotive du club, Sté-
phane Haenni, et ses acolytes, 
Lary Perroud, Gil Dufey et 
Sébastien Goy ont enfi lé les 
culottes pour essayer de gla-
ner une couronne en fi n de 
journée. Une palette de grands 
champions étaient présents, 

Mathias Glarner, Remo Kae-
ser, Mathias Sempach, Kilian 
Wenger ou encore Thomas 
Sempach qui lui sera présent à 
Oron le 21 mai. Nos 4 lutteurs 
ont réalisé une magnifi que 
performance sur sol bernois.

Nous voici rentrés 
dimanche soir tard dans la nuit 
et prêts à attaquer la semaine 
de préparation de notre tradi-
tionnel championnat.

Nous serons là pour vous 
accueillir à bras ouverts dès 
9h pour le début des passes. 
Durant toute la journée chaque 
lutteur entrera sur les ronds de 
sciure à 6 reprises. Il y aura 
environ 660 combats tout au 
long de la journée qui vont 
permettre à la population oro-
naise et des environs d’ap-
plaudir les sportifs de notre 
club, de la Romandie et même 
d’Oberdiessbach ou encore de 
Niedersimmental.

Alors, nous vous don-
nons rendez-vous ce prochain 
dimanche 21 mai à Oron-la-
Ville pour soutenir le club de 
lutte de la Haute Broye.

   Le comité

Programme
8h30 Appel des lutteurs
9h Début des luttes
11h30  Apéritif des offi ciels 

et donateurs
12h Pause - repas
13h Reprise des luttes
Dès 15h30 Finales

Restauration
A la grande salle: vous serez ac-
cueillis pour manger notre tradi-
tionnel menu «rôti frites légumes 
accompagné d’une glace» et pour 
les petites faims des sandwiches 
seront disponibles.
Sur la place de fête: un stand de 
saucisses vous attend dès 11h 
jusqu’à la fi n de la fête.

Participeront à la fête plus de 
200 lutteurs de toute la Suisse 
romande ainsi que deux invités. 
L’entrée est gratuite, n’hésitez 
pas à venir nombreux aux bords 
des ronds de sciure pour soutenir 
tous ces lutteurs et passer 
une agréable journée en notre 
compagnie. 

Photos : © Michel Dentan
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FIDUCIAIRE CONSEILS GÉRANCES SA
Comptabilité, fi scalité, administration, conseils et révision

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

www.fi cogere.ch
Membre FIDUCIAIRE | SUISSE

Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD 
ainsi que leur équipe sont à votre disposition
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10%de réduction 

pour les lecteurs 

du Courrier

Enfi n une collection de sacs « business » 
chics pour femmes exigentes

En tant que femme, vous êtes nées pouvant réfl échir 
diff éremment... montrez votre côté créatif !

Off re Spécial Printemps / Été de -10%

Découvrez notre collection de sacs et profi tez 
d’un rabais de -10%* sur tout la gamme en utilisant 

le code promotionnel mcb/cour 
lors de votre commande sur le site www.mcbagg.ch

*Off re valable jusqu’au 25.05.2017

Style et élégance de

Concerts de musique de chambre
suivis d‛un apéritif dinatoire dans la cour du château

21 mai 2017 à 18 h Quatuor à cordes
Quatuor à cordes SINE NOMINE (Œuvres de Schubert et Haydn)
Marc Jaermann, Hans Egidi, François Gottraux et Patrick Genet

10 juin 2017 à 19 h
Piano et Basse (Schubert : Winterreise)
Veronica Barta Kuijken, piano, Philippe Huttenlocher, basse

Entrée par concert: 60.-
Entrée «jeune» par concert 40.-
Billeterie/réservation souhaitée par un simple e-mail à
georges.locher@locher-energie.ch ou par tél. au 079 241 07 14
Cette saison de concerts soutient les actions du Rotary Club Jorat

Avec le soutien de

Or

on Classics

Saison 2016-2
01

7

Château d‛Oron

SAVIGNY

JEUDI 25 MAI
TOURNOI DE UNO À 19H

SAMEDI 27 MAI 

VENDREDI 26 MAI
TOURNOI POPULAIRE DE VOLLEY À 19H

PÂTES DU CHALET

BAR & SNACK 
TOUT AU LONG DU WEEKEND

E20

PLUS D’INFO SUR: WWW.VBCHB.COM ET SUR FACEBOOK

ANNIVERSAIRE

25-27
MAI
2017
CENTRE
SPORTIF
ORON-

LA-VILLE

MATCH FÉMININ SUISSE-SUÈ    DE À 17H
REPAS DE GALA 

AVEC ANIMATION IRLANDAISE
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Votez maintenant!

Comité interpartis contre la loi sur l’énergie, case postale, 3001 Berne
Merci pour votre don en faveur de cette annonce: CCP 31-604614-3

La nouvelle loi sur l’énergie menace notre approvisionnement
énergétique �able, à un prix abordable et sûr!
Voici les conséquences de cette loi:
...plus d’importations d’électricité étrangère provenant de
centrales à charbon

...hausse du prix de l’électricité, de l’essence, du diesel et de l’huile
de chau�age

...1000 monstrueuses éoliennes supplémentaires qui détruisent
nos paysages

www.loi-energie-non.ch

Bulletin de vote pour la votation populaire du 21 mai 2017

Acceptez-vous la loi du 30 septembre
2016 sur l’énergie (LEne)?

Réponse

NON
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42
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La biodiversité oronaise expliquée 
le temps d’un week-end!

Envie d’apprendre à 
connaître les plantes? 
Les chants des 
oiseaux? De dessi-

ner la nature ou de découvrir 
des fruits et légumes de sai-
son? Du 19 au 21mai 2017 
aura lieu la Fête de la nature. 
Une fête ouverte à toute per-
sonne voulant découvrir la 
richesse insoupçonnée de la 
nature, juste à côté de chez 
soi (ou dans le pays) à l’aide 
de guides passionnés.

Une fête à travers 
les frontières

L’idée de la Fête de la 
nature est née en 2007 en 
France sous l’initiative de 
l’Union internationale de 
conservation de la nature 
et du magazine Terre Sau-
vage. L’association «La Sala-
mandre» reprend le projet en 
2011 pour la Suisse romande 
avant de le transmettre à 
«l’Association de la fête de 
la nature». Depuis 2016, cette 
fête a franchi les limites de la 

Suisse romande et s’est éten-
due en Suisse alémanique et 
au Tessin.

Pour y participer c’est très 
facile. Il su�  t de proposer 
une activité liée à la nature. 
Derrière cette fête, il y a aussi 
les parcs régionaux, les can-
tons, les associations nature 
et des particuliers.

Une docteure comme guide
Virginie Népoux propose 

d’aller à la rencontre de la 
biodiversité oronaise pour 
la Fête de la nature lors de 
deux «Promenades en évolu-
tion», le samedi 19 mai après-
midi, et le dimanche 20 mai 
au matin. Virginie est tombée 
dans l’essence de la nature, 
depuis qu’elle est toute petite. 

Nous sommes allés l’in-
terviewer afi n d’en savoir 
plus sur notre guide du bois 
du Chaney.

Le Courrier : Bonjour 
Virgnie, peux-tu te présen-
ter à nos lecteurs ?

Virginie Népoux : Bon-
jour! Je suis biologiste de for-

mation, et naturaliste. Depuis 
toujours, passionnée par le 
comportement des animaux 
et la nature en général, j’ai 
suivi un cursus universitaire 
en France pour me spécialiser 
en écologie, biologie du com-
portement et évolution. J’ai 
eu l’occasion d’étudier les 
grenouilles, les oiseaux, les 
mouches lors de stages dans 
des laboratoires de recherche, 
ce qui était passionnant! En 
parallèle, avec des associa-
tions, je faisais beaucoup 
de sorties naturalistes pour 
apprendre à mieux connaître 
les espèces dans leur milieu 
naturel. Ensuite, j’ai e� ectué 
mon doctorat à l’Université 
de Lausanne, sur les capacités 
d’apprentissage des insectes. 
Après un post-doctorat en 
France, j’ai quitté le monde 
académique pour me consa-
crer, entre autres, à la vulga-
risation scientifi que.

Le Courrier : Comment-
as-tu entendu parler de la 
Fête de la nature?

Virginie Népoux : Très 

bonne question ! Ce sont 
probablement des collègues 
médiateurs scientifi ques qui 
m’en ont parlé lorsque je tra-
vaillais à L’éprouvette, le 
laboratoire public de l’Uni-
versité de Lausanne.

Le Courrier : Comment va 
se passer la promenade ?

Virginie Népoux : Nous 
allons faire des «Prome-
nades en évolution», c’est-à-
dire que nous allons observer 
la biodiversité, sous toutes 
ses formes, plantes, insectes, 
oiseaux ou autres... Et nous 
allons nous interroger sur leur 
évolution. Comme les scien-
tifi ques de tout temps, nous 
allons partir de nos propres 
observations pour alimenter 
notre réfl exion et explorer les 
mécanismes de l’évolution de 
la vie.

Le Courrier : Tu réalises 
des courts-métrages scien-
tifi ques, peux-tu nous en 
dire plus ?

Virginie Népoux : A la 
base, «Promenades en évo-

lution» est un web-docu-
mentaire scientifi que. Mais 
comme c’est très long de réa-
liser des épisodes seule, j’ai 
décidé de varier les supports. 
Sur mon site (promenadese-
nevolution.net), vous trou-
verez maintenant aussi des 
mini-fi lms sans paroles d’une 
à trois minutes, des photos 
commentées, des brèves... 
Faire des promenades en live 
était la suite logique!

Intéressés? Précipitez-
vous sur le site de la fête de 
la nature pour vous inscrire 
et ainsi découvrir le bois 
du Chaney comme vous ne 
l’avez peut-être jamais vu!

   Luc Grandsimon

La Fête de la nature 
du 19 au 21 mai 2017
www.fetedelanature.ch

Promenades en évolution
www.promenadesenevolution.net
La page FB : https://www.facebook.
com/promenadesenevolution

Nature Promenades didactiques du 19 au 21 mai

Publicité

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 —

19
17
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2ème tour

C’EST
POSSI

BLE!

VOTON
S NICO

LET ET
CHEVA

LLEY

1917 022-256149

Publicité

Goûtez à la Baronnie du Dézaley

Un rêve qui dure depuis 20 ans

18e Rencontre de musique populaire 
de Veveyse Musique Parade

L’équipe du Vinorama 
se plaît à organiser des 
festivités pour le plus 
grand plaisir de tous. 

Après les pizzas et les escar-
gots, l’invitation touche de 
très près les amoureux du vin, 
donc de la dégustation.

Cette dégustation «hori-
zontale» porte le nom de la 
Baronnie du Dézaley, millé-
sime 2006. Commentée de 
main de maître par Salomon 
Dubois, elle permettra à tout 
un chacun de déguster cette 
spécialité tout en ayant des 
explications commentées par 
le professionnel.

Pour le prix de Fr. 50.-, 
cette soirée débutera à 19h 
et sera suivie d’une sympa-
thique collation accompagnée 
d’un millésime plus jeune.

Alors amateurs de bons 
vins, n’hésitez pas à vous 
inscrire, mais très vite… car 
c’est ce soir!

   RD

Lavaux Vinorama – Route du Lac 2, 
à Rivaz  – Baronnie du Dézaley
Ce soir dès 19h. Fr. 50.- 021 946 31 31

A l’occasion des 20 ans 
de la Boutique du 
Rêve, Jeannette Hen-
zer avec ses com-

plices Ambre, Naïla, Clau-
dine, Joëlle et Sarah vous 
ont concocté des surprises et 
une soirée mémorable! Nous 
avons posé quelques ques-
tions à Jeannette sur ses 20 
ans passés.

Te souviens-tu de la première 
ouverture du magasin?

Je m’en souviens. Je tra-
vaillais dans le médical. Le 
premier local mesurait 10 
mètres carré, le second 50 
mètres carré. C’est mon désir 
de créer et de partager qui 
m’a motivé à ouvrir. Le temps 
était ensoleillé (rire).

Et si tu avais la possibilité
de recommencer, tu le ferais?

Sans hésiter, oui.

Ces dernières années n’ont 
pas été évidentes avec l’ou-
verture d’une grande sur-
face brico, tu as dû réaliser 
des restructurations dans 
ta boutique. 
Comment as-tu réussi à gar-
der confi ance et à vouloir 
continuer?

C’est mon envie de vou-
loir toujours conseiller et 
proposer à tous mes clients, 
un choix de matières et des 
activités de qualité ainsi 

que d’offrir des idées de 
créations personnalisées.

Quels sont tes projets?
Toujours vouloir dévelop-

per les ateliers de créations. 
Ce qui est important dans ce 
métier c’est la persévérance et 
je suis toujours là pour soute-
nir ceux qui sont avec moi. Le 
fait d’être indépendante est 
di�  cile mais tellement valo-
risant quand des clients vous 
remercient d’être ouvert et 
présent pour eux.

Qu’as-tu prévu pour 
cette soirée?

J’ai envoyé 130 invitations 
et la pub dans le journal, car 
je veux que cette soirée soit 
plus qu’une commémoration 
mais un échange festif entre 
cette boutique et les habitants 
de la commune. Il y aura un 
«banquet entièrement artisa-
nal», une chorale familiale, 
la famille Chevalley et une 
professionnelle du chant, Fla-
vie Crisinel Cheuwa avec son 
pianiste. 

Durant tout ce week-end, 
il y aura aussi beaucoup de 
promotions très alléchantes 
dans le magasin.

Nous organisons un mar-
ché artisanal le samedi et le 
dimanche jusqu’à 16 heures.

Le samedi à partir de 
14heures, une chorale d’en-
fants se produira. 

Le dimanche, Claude et 
Michèle vous proposeront des 
pop-corns et des barbapapas.

Un lâcher de ballons bou-
clera le marché du dimanche 
et la manifestation en beauté.

La soirée débute ce 
vendredi 19 mai à 18h30

Le magasin sera excep-
tionnellement fermé la jour-
née afi n de préparer cet évè-
nement. Une célébration qui 
continuera tout le week-end. 
Venez nombreux!

N’hésitez pas à visiter le 
site www.boutique-du-reve.
ch et la page facebook du 
magasin.

   Luc Grandsimon

«Les 20 ans de Jeanette»
Du 19 au 21 mai 
à la Boutique du Rêve
Route de Palézieux 5, 
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 73 20
Ouvert du lundi après-midi 
au samedi après-midi.

Placée sous le signe 
de la rencontre et de 
l’amitié, la 18e Ren-
contre de musique 

populaire ne faillira pas à 
la tradition et se déroulera 
au restaurant de la Croix-
Blanche, sous cantine chauf-
fée, le samedi 27 mai pro-
chain.

Au programme, nous 
découvrirons un magni-
fi que bouquet de musique, de 
jodels et de chansons. Nous 
y rencontrerons la Fanfare 
de Grandvaux qui, en ouver-
ture, interprétera «Trem-
blez Veveyse». Les Sœurs 
Weber, Jodeln Örgeli Alphorn 
et le Jodlerklub Alpenrösli 
Fryburg/Granges-Paccots 
nous entraîneront dans de 

superbes jodels. Le Trio Fol-
laton nous présentera ses 
musiques traditionnelles et 
nouvelles de Suisse romande. 

Une petite touche du Sud 
avec Adèle et Ulysse qui nous 
feront un coucou de l’Ar-
dèche.

Avec la musique c’est 
ma vie, Japy Mélodies nous 
accueillera en début de soirée 
et animera le bal.

Ambiance chaleureuse, 
tombola, boissons, petite res-
tauration et la soupe o� erte en 
fi n de soirée participeront à la 
réussite de cette soirée dont 
l’entrée est gratuite. Un bus 
navette assurera le lien entre 
votre voiture et la place de 
fête.

A Granges (Veveyse) la 
musique est au cœur du vil-
lage, alors n’hésitez pas à 
venir vous divertir en ce 
samedi 27 mai 2017.

   Les Soeurs  Weber,
 Sandra, Maya et Doris.

Rivaz

Oron-la-Ville

Granges (Veveyse)

Rendez-vous au Vinorama, ce soir jeudi 18 mai

La Boutique du Rêve vous accueille durant ce week-end des 20-21 mai

Samedi 27 mai

Le Tennis-Club fête 
ses 40 ans en présence 

de Timea Bascinsky

Au Centre sportif de la 
Rochettaz, le comité 
du Tennis-Club de 
Pully s’active pour 

préparer la fête qui marquera 
les 40 ans du club. 

Pour cet événement qui 
aura lieu le 20 mai prochain, 
Timea Bascinsky, qui a e� ec-
tué une partie de sa scolarité à 
Pully, a accepté d’honorer le 
club de sa présence. A cette 
occasion, le club donnera son 
nom à l’espace Kids Tennis 
qui sera désormais la «place 
Timea» (validé par la muni-
cipalité dans sa séance du 
15 mars 2017). La médaillée 
des Jeux olympiques de Rio 
sera ensuite disponible pour 
échanger avec les jeunes et 
signer quelques autographes 
jusqu’aux environs de 18h15. 
Venez nombreux pour la ren-
contrer et lui poser des ques-
tions!

Politique encourageante de 
la commune pour le sport

Dans le cadre d’une très 
bonne collaboration avec les 
autorités de la commune, 
en particulier le syndic Gil 
Reichen, la municipale des 
domaines, gérances et sports, 
Lydia Masmejan et le munici-
pal de l’urbanisme et l’envi-
ronnement, Nicolas Leuba, le 
projet de remise à niveau des 
infrastructures a pu se dérou-
ler dans de bonnes condi-
tions. Le TCP a beaucoup 
apprécié la politique encou-
rageante de la commune 
envers les clubs sportifs. Le 
club est aujourd’hui doté 
d’un bâtiment neuf o� rant 
aux membres des vestiaires 
confortables, un restaurant 
d’environ 50 places et une 

terrasse panoramique magni-
fi que en plus d’une nouvelle 
halle gonfl able trois terrains 
et d’un nouvel éclairage.

Fort de 750 membres (dont 
400 juniors), le club possède 
7 courts et une école de ten-
nis de 300 membres. La taille 
du club est largement supé-
rieure à la moyenne des clubs 
sportifs qui ont en moyenne 
une centaine membres. C’est 
un fort engagement du comité 
sous la houlette de son pré-
sident Nils Panchaud.

Venez nombreux à la fête 
des 40 ans du club et d’inau-
guration des nouvelles infra-
structures le 20 mai prochain!

   CP

Toutes les informations sont 
disponibles sur le site www.tcpully.ch

Pully Le 20 mai au Centre sportif 
de la Rochettaz

Les Soeurs Weber

Programme
En cas de mauvais temps, le programme est prévu sous couvert 
sauf pour le tournoi de tennis
11h00-17h00  Tournoi de tennis (sous réserve d’éventuels matches 

interclubs et de beau temps)
12h00-13h30  Repas de midi sur inscription resto@tcpully.ch
17h30-18h15  Cérémonie offi cielle d’inauguration de la « place Timea »
18h30-19h00  Apéritif offert
19h00-21h00  Repas du soir sur inscription suivi d’un bal années 70/80

ARTISANAT - DÉCORATION - BRICOLAGE - PAPETERIE

Photo : © Olivier Tritten

Photo : © Luc Grandsimon



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 et votation fédérale

Distinguez bien les scrutins !

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

Bureau de vote :
Grande salle

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 :
Maison de commune

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 matériel pour la votation fédérale est en votre possession ; 
il est marqué de jaune. Celui pour les élections cantonales - 
bleu - a été distribué entre le 12 et le 16 mai.

Ces documents ont été imprimés de couleurs différentes 
pour éviter les confusions. Il est indispensable de grouper les 
documents par scrutin: ne mélangez pas les couleurs !

Matériel de vote
 

Acceptez-vous
la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne) ?

En vue de la mise en œuvre de la Stratégie énergétique 2050, le Parlement a 
procédé à une révision totale de la loi sur l’énergie. Ce faisant, il a adopté 
un premier paquet de mesures qui vise à réduire la consommation d’énergie, 
à améliorer l’effi cacité énergétique et à promouvoir les énergies renouvelables. 
La construction de nouvelles centrales nucléaires sera en outre interdite.

Objet de la votation fédérale

De quoi s’agit-il ?

N° 19 • JEUDI 18 MAI 2017 Le Courrier

Ouverture des bureaux de vote dans notre district

Les citoyens sont appelés aux urnes pour le deuxième tour
afi n de compléter le Conseil d’Etat

le dimanche 21 mai 2017

Votation fédérale
(Loi sur l’énergie)

Elections cantonales
(2e tour Conseil d’Etat)

Carte de vote jaune
Enveloppe de vote jaune
Bulletin de vote fédéral

Carte de vote bleue
Enveloppe de vote bleue
Bulletin électoral

 6
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Le fabuleux ballet aquatique de la fl otte « Belle Epoque »

Pour la première fois 
depuis sa création, 
la Parade Navale 
fera escale à Cully 

le dimanche 21 mai. Cette 
édition réunira sept des huit 
bateaux que compte la fl otte 
Belle Epoque de la CGN. 
Cette édition exceptionnelle 
est organisée en étroite col-
laboration avec la commune 
de Bourg-en-Lavaux, l’asso-
ciation Lavaux Patrimoine 
mondial, les membres du 
comité d’organisation et la 
CGN. 

Ce fabuleux ballet aqua-
tique permettra également 
de marquer le 10e anniver-
saire de l’inscription de 
Lavaux au patrimoine mon-
dial de l’UNESCO. De nom-

breuses animations sont pré-
vues sur les quais de Cully,  
avec notamment une brocante 
et un rassemblement de véhi-
cules «Belle Epoque». De 
plus, pour la première fois, 
il sera possible d’admirer la 
parade «d’en-haut» grâce au 
point de vue situé entre Riex 
et Epesses. Ce dernier o� rira 
une fenêtre panoramique sur 
la chorégraphie. 

Programme 
Dès 10h: Embarquement 

depuis les ports de Genève, 
Nyon, Rolle, St-Prex, 
Morges, St-Sulpice, Lau-
sanne, Pully, Lutry, Cully, 
Rivaz, Vevey, Montreux, Le 
Bouveret.

10h-19h: Stands, animations, 
restauration entre Riex et 

Epesses et sur les quais de 
Cully. Ce sera l’occasion 
de déguster les excellents 
produits locaux. Brocante 
et rassemblement de véhi-
cules «Belle Epoque». Les 
vignerons de Lavaux seront 
également de la partie. Neuf 
caveaux seront représentés, 
dont 7 sur le quai et 2 sur la 
route Riex-Epesses.

14h: Coup d’envoi de la cho-
régraphie navale au large de 
Cully. Le premier tableau 
du ballet aquatique dure 45 
minutes.

14h45: La formation se dirige 
vers les quais de Cully pour 
réaliser le deuxième tableau 
visible depuis la rive.

15h30: Lâcher de ballons 
et fi n de la manifestation 
navale.

19h: Fermeture des stands.
Retrouvez toutes les infor-

mations détaillées sur www.
paradnavale.ch 

Flotte Belle Epoque réunie
L’«Italie» fraichement 

rénové sera à nouveau de la 
partie après 20 ans d’absence. 
De plus, le «Montreux», en 
arrêt technique en 2016, fera 
son retour sur le Léman doté 
d’un propulseur d’étrave 
fonctionnant avec batteries 
(première mondiale), avant de 
reprendre le service horaire le 
18 juin. Enfi n, le «Rhône» 
paradera pour la dernière fois 
avant sa restauration dont la 
date n’est pas encore détermi-
née. C’est ainsi un événement 
rare auquel le public pourra 
assister le 21 mai prochain, 

qui ne se reproduira plus 
avant de nombreuses années. 

Lac, terre et... air
En plus des animations à 

quai et du spectacle lacustre, 
une distraction aérienne est 
également au programme de 
cette parade d’exception!

   Caroline Coquerel 

Dernières places disponibles !
Achetez dès maintenant votre 
billet pour une croisière avec 
ou sans restauration: 
Infoline: +41 900 929 929 (Fr. 
0.50/min.) ou à info@cgn.ch

Guichets CGN • www.
cgn.ch Par beau temps, 900 
places supplémentaires seront 
en vente aux guichets CGN et 
sur le site web de la CGN le 
jour de la manifestation.

Cully Dimanche 21 mai au large de Lavaux, parade navale d’exception

Horaires au départ de Cully 
« Rhône » départ à 12h50 retour à 16h50
« La Suisse » départ à 13h05 retour à 16h10
« Montreux » départ à 13h15 retour à 16h25
« Simplon » départ à 13h30 retour à 15h35
« Italie » départ à 13h45 retour à 15h50

« Italie »

« Montreux »

« La Suisse »

« Simplon »

L’« Italie » échoué à Moratel en 1968 (document Borgognon)

« Montreux »

« La Suisse »

La proue de « La Suisse »

« Rhône »

« Savoie »

« La Suisse » intérieur

« Rhône » « Savoie »

Photos : © CGN
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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. 41.–

 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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Oui à un nouvel arrêt de bus TL à Praz-Joret

Le législatif communal 
a élu trois nouveaux 
conseillers dans deux 
intercommunales et 

une commission. Il a accepté 
le nouveau règlement com-
munal relatif à l’utilisation 
de caméras de surveillance, 
plébiscité la vente d’une par-
celle communale à l’un de 
ses artisans locataire, inves-
tit dans un nouvel arrêt de 
bus ainsi que dans l’élabora-
tion d’un nouveau plan géné-
ral d’affectation communal. 

Elections complémentaires
Suite au décès de Lau-

rent Blanc et à la démis-
sion d’Alexandre Delisle, le 
Conseil communal a élu taci-
tement Vincent Jordan en tant 
que deuxième suppléant de 
la commission de gestion, 
Thierry Emery en tant que 
délégué suppléant au Service 
intercommunal d’épuration 
Mézières Vulliens (SIEMV) 
et Maxime Montagrin à la 
délégation communale de 
l’Association intercommu-
nale des eaux du Jorat (AIEJ). 

Règlement communal 
relatif à l’utilisation de 
caméras de surveillance

C’est à l’unanimité moins 
une abstention que le légis-
latif a approuvé ce nouveau 
règlement communal, sui-
vant ainsi l’avis unanime des 
membres de sa commission 
ad-hoc. Les anciens règle-
ments des communes de Car-
rouge et de Mézières étaient 
devenus caduques au 1er juil-
let 2016, suite à la fusion des 
deux communes. La nouvelle 

municipalité a élaboré un nou-
veau règlement communal au 
nom de la commune de Jorat-
Mézières. Celui  ci a été entiè-
rement repris à l’identique 
des règlements qui étaient 
précédemment en vigueur. 
Seul le nom de la commune 
a été modifi é. Ce projet de 
règlement a été soumis à exa-
men préalable auprès de la 
préposée à la protection des 
données et à l’information. Il 
entrera en vigueur après son 
approbation par le Départe-
ment de la santé publique et 
de l’action sociale. 

Vente de la parcelle Romy
La zone artisanale et 

industrielle de l’Ecorche-
boeuf à Carrouge, est occupée 
depuis l’année 2000 par ses 
premiers locataires sur la base 
d’un droit distinct permanent 
stipulé par acte notarié. Ce 
contrat prévoit que les entre-
prises actives sur ces parcelles 
ont la possibilité d’acheter le 
terrain, après un délai de dix 
ans, grâce à un droit de pré-
emption. Quelques entreprises 
ont déjà fait valoir ce droit et 
ont acquis les parcelles sur 
lesquelles elles sont instal-
lées. Stéphane Romy a fait 
part de son souhait d’ache-
ter le terrain qu’il loue dont 
la surface à vendre sur la par-
celle communale est de 1195 
mètres carrés au prix de Fr. 
40.- le m2, soit un total de Fr. 
48’660.-. Le Conseil commu-
nal a autorisé sa municipalité à 
procéder à cette vente au prix 
convenu entre les deux parties 
à l’unanimité moins une voix, 
suivant ainsi l’avis de la com-

mission concernée qui avait 
planché sur le préavis. 

Demande de crédit pour 
prestations et honoraires 
en urbanisme concernant 
l’élaboration du PGA de 
Jorat-Mézières

Le Conseil communal a 
décidé à l’unanimité d’al-
louer à sa municipalité un 
crédit extrabudgétaire de Fr. 
160’000.-, destiné à l’élabora-
tion d’un nouveau plan géné-
ral d’a� ectation pour la com-
mune de Jorat-Mézières et 
d’autoriser, si nécessaire son 
exécutif à emprunter ce mon-
tant aux meilleures conditions 
et d’amortir cet investisse-
ment sur 15 ans. 

Une pré-étude avait déjà 
démontré que les réserves de 
la zone à bâtir sont largement 
supérieures aux besoins pour 
les quinze prochaines années. 
La commune devra donc redi-
mensionner sa zone à bâtir 
conformément aux disposi-
tions cantonales en la matière 
d’ici au 30 juin 2021. Ce 
redimensionnement consti-
tue la principale probléma-
tique à traiter dans le cadre de 
l’étude. Ce travail pourra lar-
gement s’appuyer sur la pré-
étude de redimensionnement 
des zones à bâtir et la vision 
communale en la matière 
préalablement élaborée et 
déjà préavisée par le canton. 
Mais, l’élaboration d’un PGA 
ne peut se résumer à un tra-
vail uniquement quantitatif. 
Dans ce processus, il est aussi 
question de mettre en valeur 
les particularités locales et 
de réduire l’impact des ten-

dances territoriales non sou-
haitées sur la qualité de vie 
des habitants, l’environne-
ment et l’économie locale. 
La municipalité a mandaté 
le bureau ABA Partenaires 
SA pour l’élaboration de son 
nouveau PGA. L’étude pren-
dra en compte le droit canto-
nal et fédéral. Les prestations 
du mandataire iront jusqu’à 
l’aboutissement et la mise en 
vigueur du nouveau PGA.

Demande de crédit pour 
création de deux arrêts de 
bus au lieu-dit «Praz-Joret»

Depuis la mise en service 
de la prolongation jusqu’à 
la gare de Mézières de la 
ligne 65 des TL, la munici-
palité a été interpellée à plu-
sieurs reprises au sujet de la 
création d’un arrêt de bus à 
Praz-Joret. Elle a dû renon-
cer à cette réalisation vu les 
coûts annoncés. La direction 
de la Résidence Praz-Joret a 
proposé de participer fi nan-
cièrement à la création de 
cet arrêt de bus à raison d’un 
montant de Fr. 100’000.- et 
de la mise à disposition du 
terrain nécessaire sur sa pro-
priété, sous forme d’une ser-
vitude à créer. La municipa-
lité a relancé le projet suite à 
cette généreuse proposition et 
a contacté la propriétaire de 
la parcelle de l’autre côté de 
la route ainsi que les autori-
tés cantonales compétentes en 
la matière pour évaluer la fai-
sabilité du projet. La proprié-
taire concernée a accepté de 
mettre à disposition une sur-
face d’environ 120 m2 sous 
forme d’une servitude à créer, 

ainsi que le démontage de la 
marquise existante. 

La Direction générale 
de la mobilité et des routes 
(DGMR) a aussi accepté de 
participer fi nancièrement à 
la création de l’infrastruc-
ture par la prise en charge de 
la moitié des montants pou-
vant faire l’objet d’une sub-
vention. Les travaux pourront 
être devisés et menés dans le 
cadre de l’entretien de la route 
cantonale entre Mézières et 
Servion. L’arrêt de bus à Praz-
Joret ne desservira pas uni-
quement la Résidence Praz-
Joret, mais sera également 
utile pour les usagers de la 
zone sportive de Pré-Etang, à 
savoir les terrains de football, 
la buvette du Football-Club 
Jorat-Mézières, le stand de 
tir, le club de Tennis de table, 
la piste Vita, les Grottes du 
Pendens et autres départs de 
promenades. Ce projet de réa-
lisation devra encore être sou-
mis à enquête publique. Les 
travaux sont planifi és du 3 
juillet au 14 août 2017. Après 
un débat nourri sur la sécurité 
routière du site et les dangers 
du trafi c routier pour les pié-
tons qui traverseront la route 
cantonale sur un tronçon où 
la vitesse maximale restera 
fi xée à 80 km/h, le Conseil 
communal a majoritairement 
autorisé sa municipalité, avec 
un avis contraire et 14 absten-
tions, à entreprendre les tra-
vaux nécessaires à la créa-
tion de ces deux arrêts de bus. 
Pour ce faire, il lui a alloué 
un crédit extrabudgétaire de 
Fr. 310’000.- et l’a autorisé à 
emprunter le solde si néces-

saire et d’amortir l’investis-
sement communal net sur 20 
ans.  

Communications
de la municipalité

Le recours déposé en jan-
vier contre le projet du nou-
veau bâtiment scolaire a été 
jugé irrecevable par la Cour 
de droit administratif et public 
dans sa communication du 
27 avril 2017. La commune 
pourra donc honorer ses enga-
gements et acheter le terrain. 
La fête du 1er août sera orga-
nisée à Mézières cette année, 
en alternance avec les vil-
lages de Carrouge et Ferlens 
ces deux prochaines années, 
avec le concours de la société 
de jeunesse. 

Parc périurbain du Jorat
Sophie Chanel, che� e de 

projet du parc périurbain du 
Jorat (www.jorat.org) a pré-
senté ce projet et son calen-
drier aux membres du législa-
tif. Elle a décrit les prochaines 
étapes à franchir et présenté 
son calendrier. L’année 2017 
est dédiée à l’information. 
Les communes concernées 
seront consultées en 2018 
pour pouvoir se prononcer en 
2019 si elles adhèrent ou pas 
à la création du parc. Nous 
reviendrons ultérieurement 
sur ce sujet dans une pro-
chaine édition de votre Cour-
rier.

La prochaine séance du 
Conseil communal de Jorat-
Mézières est fi xée au mer-
credi 21 juin à 20h. 

   Mathieu Janin

Jorat-Mézières Conseil communal du 9 mai

 Réfl exions sur la déchetterie et la vidéosurveillance

La grande salle d’Eco-
taux a connu une soi-
rée riche en échanges 
et en arguments. Il 

a fallu pratiquement 1h30 
pour parcourir les différents 
points à l’ordre du jour. Mis 
à part les différents préavis 
qui ont été approuvés mal-
gré les amendements posés, 
les réfl exions du municipal 
en charge des déchets ont 
suscité pas mal d’intérêt. 

Un souci: les déchets
La déchetterie d’Oron 

est une structure incontour-
nable et indispensable pour la 
région. Tout le monde s’y rend 
régulièrement pour déposer 

ses déchets. Malgré la bra-
voure et le professionnalisme 
du personnel, les périodes de 
hautes a�  uences présentent 
des problématiques que le 
municipal, Christian Bays, a 
soulevées durant les commu-
nications de la municipalité. 
Parmi les points à améliorer 
on peut citer: 
•  L’absence de places de 

parc clairement défi nies et 
visibles pour les usagers

•  L’absence de panneaux de 
signalisation indiquant le 
sens de circulation

•  L’existence d’un goulot 
d’étranglement à l’entrée 
durant les heures de pointe

Au-delà de la structure, 

la gestion des déchets a aussi 
été évoquée. Il est clair que le 
traitement des déchets a un 
coût élevé pour la commune. 
Si certains déchets tels le 
PET et les fl acons sont recy-
clables, d’autres comme les 
plastiques sont incinérés. La 
réfl exion sur le traitement à 
moindre coût continuera donc 
son bonhomme de chemin.

Vidéosurveillance !
Le préavis 08/2017, 

demande de crédit d’inves-
tissement de Fr. 200’000.- 
pour la mise à niveau du 
réseau fi laire et sans fi l (wifi ) 
des infrastructures scolaires 
d’Oron-la-Ville et de Palé-

zieux a été approuvé non sans 
un débat stimulant. La ques-
tion sur l’utilisation d’internet 
par les élèves a été largement 
discutée. Le point culmi-
nant du débat reste l’amende-
ment posé pour supprimer le 
budget de Fr. 21’000.- prévu 
pour le câblage complémen-
taire des bâtiments en vue de 
l’installation des caméras de 
vidéosurveillance. Grindor, 
comme une partie du parti 
socialiste, estimant qu’ins-
taller ces câbles revenait à 
anticiper sur l’installation de 
la vidéosurveillance. Pour 
contrer cet argumentaire, la 
droite arguait que c’était juste 
un moyen de gagner du temps 

et de l’argent, la probléma-
tique de la vidéosurveil-
lance sera encore retraitée au 
moment opportun. L’amen-
dement a été refusé à 34 voix 
contre 15 avec deux absten-
tions, au deuxième vote. Le 
préavis lui-même a été validé 
avec une bonne majorité.

Amélioration de la fl uidité 
de la circulation

Dans la même lancée, 
les préavis N°09/2017 crédit 
d’étude sur l’aménagement 
d’un giratoire au carrefour de 
la route de Bulle et le préa-
vis N°10/2017, validation du 
projet de route pour l’aména-
gement de la chaussée sur RC 

701B en amont du passage 
CFF à Châtillens ont égale-
ment été validés. Les mon-
tants de Fr. 100’000.- et Fr. 
460’000.- sont prévus pour 
ces deux projets avec pour 
objectifs, l’amélioration de la 
fl uidité de la circulation dans 
notre région.

Après 1h30 de séance, les 
débats pouvaient continuer 
autour d’un verre durant le 
traditionnel et très populaire 
apéritif. Le rendez-vous est 
pris pour la prochaine séance, 
pour laquelle les di� érents 
mouvements politiques ont 
commencé la préparation.

   Josef Patrice Meyong

Oron Séance du Conseil communal du 15 mai
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Il y en a encore !...

La vente a eu lieu mer-
credi 10 mai dernier à 
Essertes. Le succès a de 
nouveau été au rendez-

vous mais sachez que contrai-
rement à 2016, où des parti-
cipants avaient dû être refusés 
faute de passeports dispo-
nibles, cette année il en reste 
encore.

En e� et, afi n d’éviter à 
nouveau une telle situation et 
de faire des déçus, le comité 
a prévu pour 2017,  530 pas-

seports. Pour le moment ce 
sont environ 420 qui ont été 
vendus lors de la vente o�  -
cielle. Toutefois sachez que 
pour les retardataires ou pour 
ceux qui auraient oublié, vous 
avez encore la possibilité 
d’en acquérir et ce jusqu’au 6 
juin 2017 directement auprès 
de la présidente Pascale de 
Ambrogi au 079/ 502 74 17. 

   Le comité du 
 Passeport-vacances d’Oron-Jorat

Oron-Jorat Passeport-vacances

Le PDG s’en va à l’été!

L’humour, il aime bien. 
Quand Laurence, sa 
femme l’appelle PDG 
pour «Prof de gym», il 

est donc assez content, l’ani-
mal! Eh bien, le PDG a 60 ans 
et boucle en juin son dernier 
exercice (de gym bien sûr!). 

Comme le dit Nicolas 
Blanc, le doyen des Ruvines, 
François fermera alors le der-
nier des trente cahiers de pré-
paration annuelle qu’il avait 
déjà achetés et apportés lors 
de son arrivée dans un collège 
qui était alors tout neuf. C’est 

qu’il est du genre à s’organi-
ser, l’inconnu ce n’est pas tel-
lement son truc. Par exemple 
quand il a participé au cham-
pionnat du monde du «feuille/
caillou/ciseau», il y est allé 
bandeau dans les cheveux, 
training neuf et surentraîné. 
Il a en e� et aussi ce goût per-
manent du défi , du chrono, du 
jeu. Pas un de ses collègues 
qui n’ait échappé à ses shows 
(le tour de Magie ou plutôt du 
Maggy est un incontournable 
pour les connaisseurs), aucun 
élève à ses tableaux de perfor-

mance. Et gare à son parte-
naire de tennis s’il baisse les 
bras un peu vite!

Mais au fi l des trente der-
nières années, le prof de gym, 
lui-même fi ls d’enseignants, a 
voulu être avant tout un maître 
donnant au plus grand nombre 
le goût du sport. Sa plus 
grande joie venait de l’élève 
peu doué(e), ovationné(e) 
par sa classe quand il (ou 
elle) arrivait enfi n à monter 
au sommet des perches. Il le 
dit très bien: «Arriver en haut 
après des dizaines d’échecs et 
d’éventuelles railleries, c’est 
comprendre que tout est pos-
sible: dans sa scolarité mais 
aussi dans sa vie». Dans cet 
esprit du «sport pour tous», 
la course de Noël devenue 
un classique au collège ne 
prévoit aucun classement si 
ce n’est des plus chouettes 
déguisements. 

Au cours des trente ans 
correspondant de vingt à 
trente mille heures d’ensei-
gnement, il n’a pas été tou-
jours bon, patient ou juste. 
Mais il espère avoir su s’ex-
cuser à chaque fois qu’il s’en 
est aperçu. Cet article servira 
aussi à le dire.

Si c’était à refaire, Fran-
çois Brunner choisirait à coup 
sûr le même métier. Il y a 
trouvé tant de satisfactions et 
fait tant de contacts.

A Nicolas Blanc, le mot 
de la fi n: «C’est une fi gure du 

collège qui s’en va. Il n’y a 
pas que sa coupe de cheveux 
playmobil qui nous man-
quera!»

Mais ne parlez surtout pas 
de fi n à François. Il vous dira 
qu’il aura simplement plus de 
temps pour d’autres activités 
(le chant, le vélo…) et ren-
contres. Et, une fois encore 
sensible à l’humour  caché 
dans toute phrase: «je sais, 
les gens vont se marrer qu’un 
prof se plaigne d’avoir man-
qué de temps… Mais la 
montre était bien omnipré-
sente dans cette vie».

Bonne retraite, Monsieur  
Brunner! «Et n’oubliez pas 
vos exercices d’assouplisse-
ment» rajouteront les plus 
moqueurs ou vos meilleurs 
amis…..

   Didier Grobet

Cully Collège des Ruvines : François Brunner prend sa retraite

Inauguration des collèges du Verney 
programmée le 29 juin

En ce mercredi 10 mai 
2017, c’est par une 
douce soirée que les 
membres délégués des 

5 communes composant 
l’ASCL (Bourg-en-Lavaux, 
Chexbres, Puidoux, Rivaz, 
St-Saphorin) se sont retrou-
vés à la grande salle de Pui-
doux-Village pour une séance 
ordinaire avec comme objets 
principaux l’adoption des 
comptes 2016 et une modifi -
cation des statuts concernant 
le plafond d’endettement.

Après avoir assermenté 
deux nouveaux membres 
délégués, le présid ent Raoul 
Baehler a donné la parole au 
rapporteur de la commission 
de gestion qui a commenté 
de manière très complète le 
résultat fi nancier de l’exer-
cice comptable 2016. Sans 
entrer dans les détails des 
chi� res composant les très 
nombreux postes du bilan, il 

en ressort que les dépenses 
sont moins importantes que 
prévues. Ce qui est très satis-
faisant en regard de la di�  -
culté d’émettre des prévisions 
très précises durant la période 
de construction des collèges 
Verney A et B avec l’acquisi-
tion de tout le matériel néces-
saire à l’enseignement.

Diverses questions rela-
tives au coût des transports 
qui ont été plus élevés que 
prévus à cause des déplace-
ments durant la journée pour 
rejoindre des salles de sport et 
également sur le fi nancement 
des pavillons provisoires qui 
ne seront pas revendus car ils 
étaient loués à une entreprise 
spécialisée ont trouvé des 
réponses adéquates formulées 
par la commission de gestion 
et/ou par le CODIR (comité 
de direction).

Au fi nal, les comptes 2016 
sont acceptés à l’unanimité.

Il en fut de même pour le 
préavis demandant une modi-
fi cation des statuts pour un 
plafond d’endettement qui est 
fi xé à 39 millions de francs.

Jean-François Rolaz - pré-
sident du CODIR - prie l’as-
semblée de réserver la date 
du 29 juin 2017 à 11h pour 
l’inauguration des collèges 
Verney A et B.

De la 7e à la 11e année, 
tous les élèves de l’ASCL 
seront regroupés dans les col-
lèges Verney A et B où ils se 
sustenteront à midi au réfec-
toire nouvellement créé.

Il confi rme également que 
les repas scolaires seront ser-
vis par la société BG Gastro-
nomie Sàrl de Châtel-Saint-
Denis qui a remporté l’offre 
soumise aux marchés publics 
et que la société HelvéCie SA 
de Satigny a enlevé celle rela-
tive aux transports scolaires 
pour Puidoux, Chexbres, 

Rivaz et Saint-Saphorin. En 
revanche, pas de changement 
pour les transports scolaires 
de Bourg-en-Lavaux qui 
restent attribués à l’entreprise 
Dupasquier.

Dès la rentrée du mois 
d’août 2017, les bus ne feront 
qu’un seul passage sur le che-
min de l’école emportant en 
même temps petits et grands.

La classe de Grangeneuve 
au nord de Puidoux et celle de 
Rivaz seront fermées défi niti-
vement.

La nouvelle salle de sport 
VD6, récemment baptisée 
Forestay par le Conseil com-
munal de Puidoux, sera éga-
lement prête pour la rentrée.

Toutes et tous s’impa-
tientent déjà de découvrir les 
collèges Verney A et B et la 
salle de sport Forestay!

   Jean-Pierre Lambelet

Puidoux Séance ordinaire du Conseil intercommunal de l’Association scolaire Centre Lavaux (ASCL) du 10 mai

De gauche à droite: Pierre-Alain Chevalley – CODIR; Gérald Vallélian – CODIR; Raymond Beck – CODIR; Michel Bovard - directeur des écoles; 
Dominique Wyss CODIR; Jean-François Rolaz - président CODIR; Eliane Fedrigo - secrétaire ASCL; Raoul Baehler - président ASCL

Ses enfants :
  Roger et Amélia Freymond-Prates, au Portugal ;

Eliane Freymond, à Neftenbach (ZH) ;
Yves et Christiane Freymond-Mermier, à Clarens ;
Christian et Khadija Freymond, à Châtonnaye ;

Sa sœur :
  Denise Nanni-Freymond, ses enfants Deborah 

et Filippo, à Monte-Carrasso ;
Ses petits-enfants :
  Julien Freymond, à Lausanne ;

Nathalie et Kristen Freymond, leur fi lle Maéva, 
à Promasens ;
Loïc Freymond, Châtonnaye ;
Justine Freymond, à Domdidier ;

Son amie :
 Jacqueline Hugon, à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font part du décès de

Monsieur

Henri FREYMOND
dit Riquet

qui s’en est allé paisiblement le 15 mai 2017, 
dans sa 88e année.

Le culte d’adieu aura lieu au temple d’Oron-la-Ville,
le vendredi 19 mai, à 14 heures, suivi des honneurs.
Riquet repose au centre funéraire de Montoie, 
à Lausanne.
La famille remercie chaleureusement l’ensemble du 
personnel du CMS d’Oron pour la qualité de ses soins 
et son humanité.
Adresse de la famille :  Yves Freymond, 

rue des Vaudrès 28, 1815 Clarens 

« Ton soleil ne se couchera plus et ta lune ne s’obscurcira plus, 
car l’Eternel sera ta lumière pour toujours. »

Esaïe 60, verset 20

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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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.

Belmont-s-Lausanne
2 juin à 20h15 à la grande salle, ciné-club, 
projection de «Julieta» de Pedro Almodovar. 
Repas canadien dès 18h30. Rens. 021 791 43 
71 ou chantal@vollmy.ch

Carrouge
19 mai de 16h30 à 19h30 marché villageois 
«Charme». 

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

19, 20 et 21 mai (ve-sa à 20h30, di 17h) à 
l’Oxymore, «Hôtel des deux mondes» drame 
étrange par la Cie Riktus.

20 et 21 mai de 10h à 17h à la place d’armes, 
Cully Broc’ + Cully’Motors.

21 mai dès 10h sur les quais «Parade navale 
CGN, 10 ans de Lavaux à l’Unesco.

Du 25 au 28 mai sur la place d’armes, Giron 
des musiques de Lavaux et du Gros de Vaud. 
Programme complet sur www.cully2017.ch

27 (13h) et 28 mai (9h) à Moratel, régates de 

la 43e Coupe d’Argent et de l’Avent.

31 mai à 19h30 à la salle Davel, atelier Lavaux 

Patrimoine mondial, entrée libre. 

Infos 021 946 15 74.

Forel (Lavaux)
26 au 28 mai, Tour de jeunesse, Jeunesse du 

Grenet.

Grandvaux
19, 20 et 21 mai dès 16h au Caveau Corto, 

Festin d’escargots. www.caveaucorto.ch

Granges (Veveyse)
27 mai au restaurant de la Croix-Blanche, 

18e rencontres Veveyse Musique Parade. 

Infos: 079 569 20 43.

Mézières
18 et 19 mai à 20h au Théâtre du Jorat, 

«L’Opéra de quat’sous» de Brecht/Weill.

31 mai de 9h30 à 11h, «Né pour lire» à la 

bibliothèque du Raffort.

Oron-la-Ville
20 (14h à 16h) et 21 mai (10h à 12h) 

«Promenade en évolution» dans le bois 

du Chaney, rdv sur le parking du temple. 

Inscriptions obligatoires 021 907 20 29 ou 

www.fetedelanature.ch

21 mai de 8h45 à 18h à la place de fêtes, 

championnat de lutte suisse.

25, 26 et 27 mai dès 19h au centre sportif, 

20 ans du VCHB.

Oron-le-Châtel
Avril à septembre, samedis de 14h à 17h et 

dimanches de 14h à 18h, Château ouvert aux 

visiteurs.

21 mai au château, concert du «Quatuor sine 

nomine». Rés. 079 241 07 14.

Puidoux
20 mai à la zone sportive du Verney, 

Tournoi inter-sociétés de pétanque. 

Inscriptions jusqu’à 9h. Infos: 079 542 16 89.

Rue
Jusqu’au 28 mai à la Galerie de Rue, exposition 

de Mario Masini et Jacques Basler. 

Du 20 mai au 4 juin, jeudi au dimanche de 

14h à 18h à la Chapellenie, exposition de 

Bernadette de Maillardoz, aquarelles, lavis, 

crayons. Vernissage le 20 mai de 15h30 à 19h. 

Infos: 076 43 20 785 ou 

bernade.dem@gmail.com

Savigny
20 mai de 10h à 16h à la ludothèque La Cigale, 

portes ouvertes «jeu pour tous» dans le cadre 

des 9e journées nationales du jeu.

Servion
Au Théâtre Barnabé - www.barnabe.ch

021 903 0 903

19 et 20 mai, «Fifi  Brindacier». Spectacle à 20h, 

repas 18h30. Le dimanche, spectacle à 14h30.

20 mai de 10h à 17h chez Terre d’Artisans, 

«Coffre-Ouvert». Inscriptions: pmschenkel@

bluewin.ch ou 079 482 08 61.

INFOS PRATIQUES
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 19

SA 20

DI 21

LU 22

MA 23

ME 24

MOTS CROISÉS
URGENCE: 144  –  SERVICE DU FEU: 118  –  POLICE: 117 N° 612 VIRTHRYCE

Dimanche 21 mai

SERVICES RELIGIEUX

 CENTRE SOCIAL RÉGIONAL DE 
L’EST LAUSANNOIS - ORON - LAVAUX (CSR)
Le Bourg, Oron-la-Ville, tél. 021 557 19 55, ou
 Av. de Villardin 2, CP 111, Pully, 021 557 84 00

AGENCE D’ASSURANCE SOCIALES (AAS)
Le Bourg, Oron-la-Ville, tél. 021 557 19 60

Horaires (CSR et AAS)
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 21 mai de 11h à 12h

Pharmacie Arc-en-Ciel, Oron-la-Ville
Tél. 021 907 65 25

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

 VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
 Région Oron-Lavaux – Service des urgences

Dimanche 21 mai
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 famille

Paroisse de Pully – Paudex
Le Prieuré 10h00 

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

Paroisse de St-Saphorin
Puidoux 9h00 cène
Rivaz 10h15 cène
Lignières 19h30

Paroisse du Jorat
Ropraz 10h00 cène
Carrouge 19h30

Paroisse de Savigny-Forel
Forel 10h00 alliance, cène

Paroisse de Villette
Grandvaux 10h30 cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 cène

Cully 9h30
Oron 10h00 1er communion
Promasens 10h30 
Rue 9h00

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. Apophyse du bord supérieur de l’omoplate
2. Rivière d’Ethiopie – Cinéaste américain
3. Passer en revue
4. Poisson marin – Le premier dans son genre
5.  Se caractérisent par des pustules – 

Port de l’Inde portugaise
6. Causes matérielles de la transmission de maladies
7. Bière anglaise – Torrents dans les Pyrénées
8. Régulière
9. Sélectionne – Femelle de chien de chasse
10. Ville des Pays-Bas
11. Crochet – Plante courante

Verticalement

 I Poisson marin
II Qui présentent toutes sortes de couleurs
III Toiles de coton
IV Ne dit rien – Supérieure d’un couvent
V Solution – Epopée familiale quasi légendaire
VI Personne qui fuit le monde – Excroissances végétales
VII Glace anglaise – Malchance
VIII Déversoir d’un étang
IX Préposition – Connu – Il partira en fumée

PROCHAINES ÉDITIONS

Fr. 68.–/année

Fr. 41.– > fi n 2017

021 908 08 01
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CINÉMAS

Chexbres

Paterson
Film de Jim Jarmusch

Avec Adam Driver, Golshifteh Farahani 
et Rizwan Manji

vo.st. – 10/12 ans
Ve 19, sa 20, ma 23 et me 24 mai à 20h30

Neruda
Film de Pablo Larraín,

Avec Luis Gnecco, Gael García Bernal
et Mercedes Morán
vo.st. – 16/16 ans

Ve 26, sa 27, ma 30 et me 31 mai à 20h30

Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Carrouge

Boule et Bill 2
Film de Pascal Bourdiaux

Avec Charles Langendries, Franck 
Dubosc et Mathilde Seigner  

v.f. – 6/6 ans
Ve 26 à 18h et sa 27 mai à 17h

Braquage à l’ancienne
Film de de Zack Braff

Avec Morgan Freeman, Michael Caine 
et Alan Arkin

v.f. – 12/12 ans
Ve 26 et sa 27 mai à 20h30

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

Oron-la-Ville

Les fantomes d’ismaël
Fiction d’Arnaud Desplechin

v.f. – 16/16 ans
Du je 18 au lu 22 mai à 20h (1)

La cité perdue de Z
Fiction de James Gray

v.f. – 12/14 ans
Di 21 mai à 20h (1)

L’éclipse du bonheur
Fiction de Stefan Haupt

vo.st. – 12/16 ans
Je 18 et di 21 mai à 20h (2)

Django
Fiction de Etienne Comar

v.f. – 12/12 ans
Sa 20 et ma 23 mai à 20h (2)

Et les mistrals gagnants
Documentaire d’Anne-Dauphine Julliand

v.f. – 6/6 ans
Sa 20 et di 21 mai à 17h (1) 

Ma 23 mai à 20h (1)

Parents
Fiction de Christian Tafdrup

vo.st. – 16/16 ans
Lu 22 mai à 20h (2)

Marie Curie
Fiction de Marie Noëlle,

v.f. – 6/12 ans
Ve 19 mai à 20h (2)

Retrouvez d’autres fi lms 
et informations sur 

www.cinemadoron.ch

MOMENTS VOLÉS...

« Tasiusaq, Groenland : Glaçons frais pour l’apéro... »
Photo : © Françoise Juillet

Vous aussi, envoyez vos moments volés à :
redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
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Football

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

 Résultats des matches
3e ligue FC Savigny-Forel I - ASHB 0-1
4e ligue FC Savigny-Forel - ASHB 3-1
Juniors B2 ASHB - FC Grandson-Tuileries 3-3
Juniors C2 ES FC Malley LS C III - ASHB 0-2
Juniors D9I Mormont-Venoge - ASHB 6-0
Juniors D9II Mvt du Centre - ASHB 1-5
Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 18 mai 
Senoirs 30+ ASHB - FC Attalens 20h00
Samedi 20 mai
Juniors E1 ASHB - Mvt Menthue I 09h00
Juniors C2 ASHB - FC Echallens Région III 13h30
Dimanche 21 mai 
3e ligue ASHB - FC Iliria Payerne I 13h30
4e ligue ASHB - CS La Tour-de-Peilz 16h00
Mercredi 24 mai 
Juniors D9I ASHB - FC Echallens Région II 18h30
A l’extérieur
Samedi 20 mai 
Juniors E2 FC Etoile-Broye I - ASHB 11h15

 FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

 Résultats des matches
Seniors 30+ FCPC - ES FC Malley LS 3-7
4e ligue FC Rapid-Montreux I - FCPC I 3-0
Juniors D1 FCPC I - FC Saint-Légier II 4-2
Juniors C1 FC Stade-Payerne - Foot Lavaux I 8-2
Juniors C2 Foot Lavaux III - FC Savigny-Forel 2-8
Juniors C2 Foot Lavaux II - MJOR 2-5
Juniors B2 FC Etoile-Broye - Foot Lavaux 1-1

Prochains matches
Jeudi 18 mai
Seniors 30+ FC Saint-Légier - FCPC 20h30
Samedi 20 mai
Juniors E1 FCPC I - FC Epalinges I 10h30
Juniors E2 Villeneuve Sports I - FCPC II 10h30
Juniors D1 Team Vaud � lles D Talents - FCPC I 10h30
Juniors D2 CS La Tour-de-Peilz III - FCPC II 10h45
Juniors C2 CS Chavannes Epenex - Foot Lavaux II 13h30
Juniors C2 FC Vallorbe-Ballaigues - FCPC III 14h30
Juniors C1 Foot Lavaux I - MJOR II 15h30
Juniors B2 Foot Lavaux - FC Gingins 15h00
4e ligue FCPC I - FC Bashkimi Vevey I 19h00
Lundi 22 mai
Seniors 30+ FCPC - FC Bavois-Chavorrnay 20h00

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
Seniors +50 FCV - Lausanne Sport  1-4
Seniors +40 FCV - Genolier-Begnins 7-2
3e ligue ACS Azzuri Riviera I - FCV I 2-4
Juniors E FCV - Leysin 6-7
Juniors D Vevey Sport - FCV 3-2
Juniors C1 Payerne - Foot Lavaux 8-2
Juniors C2 Foot Lavaux - MJOR 2-5
Juniors C3 Foot Lavaux - Savigny 2-8
Juniors B Etoile-Broye - Foot Lavaux 1-1
4e ligue FCV II - Lutry III 2-3
Prochains matches
Jeudi 18 mai
Seniors +40 FCV - St-Sulpice 19h15
Samedi 20 mai
Juniors E CS Ollon II - FCV 11h00
Juniors D FC Yvorne II - FCV 10h45
Juniors C1 Foot Lavaux - MJOR II (à Puidoux) 15h30
Juniors C2 CS Chavannes Epenex - Foot Lavaux 13h30
Juniors C3 FC Vallorbe-Ballaigues - Foot Lavaux 14h30
Juniors B Foot Lavaux - FC Gingins (à Cully) 15h00
3e ligue FCV I - Pully Football II  18h00
Dimanche 21 mai
4e ligue FC Roche I - FCV II 10h30
Lundi 22 mai
Seniors +40 FCV - FC Amical St-Prex 19h15
Mardi 23 mai
Seniors +50 FCV - FC Donneloye 19h15

Une salve de tirs pour l’inauguration
du « barbecue bis »

Alors qu’il suscitait la 
fi erté des membres 
des sociétés de tir de 
Palézieux, le magni-

fi que barbecue avec son four 
à pizza était parti en fumée 
lors de la dernière abbaye 
de la Haute Broye. Mais 
comme le dit la chanson, d’un 
cœur vaillant, non pas Jean, 
mais une poignée de volon-
taires l’ont reconstruit plus 
beau qu’avant. Pour marquer 
l’inauguration de ce barbe-
cue bis, les sociétés de tirs de 
Palézieux organise une jour-
née festive, le samedi 20 mai, 
dès 9h.

«Dimanche matin 12 juin 
2016, alors qu’il allait couler 
son lait à la laiterie, un pay-
san a aperçu de la fumée qui 
s’échappait de notre barbe-
cue» se souvient James Car-
ruzzo qui, aussitôt averti, n’a 
pu que constater que toutes 
les heures mises à cette créa-
tion étaient réduites à néant.  
Aujourd’hui, après 250h de 
travail bénévole, les défauts 
de construction étant corri-
gés, un four neuf palpite au 
cœur d’un blindage à toutes 
épreuves, conformément aux 
indications données par Phi-
lippe Modoux. Pour oublier 
les mauvais souvenirs, remer-
cier les bâtisseurs et les auto-
rités, qui ont permis la réa-
lisation de ce projet en ce 

lieu et soutenir fi nancière-
ment la reconstruction de cet 
ouvrage, la fête battra son 
plein au stand de Palézieux.

Au programme, cuis-
son du pain et des cuchaules 
le matin, pizzas au feu de 
bois toute la journée pour les 
bonnes choses et pour la par-
tie animation: le Tir du bar-
becue, auquel chacun peut 
prendre part, sans forcément 
être une fi ne gâchette, le but 
étant d’estimer au plus près 

son propre résultat. Le tir 
comprend 5 coups d’essai et 
10 coups sur une de distance 
de 50m puis 5 coups d’essai 
et 10 coups à 300m, pour le 
prix de Fr. 20.- par personne. 
Une sympathique occasion 
de s’essayer à ce sport. Les 
meilleures estimations seront 
récompensées. Quelques 
armes seront à disposition. 
DJ Jean-Daniel Graz assurera 
l’animation musicale et les 
enfants auront tout le loisir 

de se défouler sur la grande 
place herbeuse libérée de tout 
véhicule.

Vous êtes invités nom-
breux à passer un bon moment 
de convivialité dans ce petit 
coin de paradis!

   Gil. Colliard

Samedi 20 mai dès 9h 
au stand de Palézieux-Village

Palézieux-Village Samedi 20 mai au stand de tir

Passepartout se distingue

C’est par un temps 
parfois menaçant, 
mais principalement 
sous le soleil que pas 

moins de 91 athlètes de toute 
la Suisse ont pris le départ 
de la 1re manche de la Coupe 
suisse 2017 de vélo trial à 
Moudon dimanche 14 mai. 

Le terrain de l’ancienne 
place d’armes se prêtait à mer-
veille à la construction des 10 
zones, toutes plus ludiques 
les unes que les autres. Et sur-
tout adaptées aux di� érents 
niveaux des coureurs. Elles 
sont toutes sorties de l’ima-
gination de René Meyer, res-
ponsable de la manifestation, 
et ont été montées par une 
équipe de bénévoles motivés. 

Les athlètes étaient répar-
tis en 8 catégories, directe-
ment liées à leur âge. Cha-
cun avait entre 4 et 5 zones à 
parcourir 4 fois. Cette année, 
pour la 1re fois, une catégorie 
«découverte» a permis à 15 

enfants de moins de 9 ans de 
se lancer dans le bain du vélo 
trial sur 4 zones adaptées à 
parcourir 3 fois. 

16 coureurs du Trial Club 
Passepartout de Moudon ont 
participé à cette épreuve. 
Parmi eux, nous pouvons 
relever trois excellents résul-
tats. Brian Allaman fi nit 1er 
en catégorie Master, lui qui se 
consacre maintenant pleine-
ment à la moto et ne fait du 
vélo plus que pour le plaisir. 
Loïc Rogivue se classe aussi 
à la 1re place en catégorie 
Juniors, avec une très confor-
table avance sur ses dauphins. 
Quant à Max von Gunten, il a 
dominé la catégorie « décou-
verte », toutefois sans être 
classé car il a concouru en 
non licencié. 

Le public a été nombreux 
tout au long de la journée 
pour admirer les numéros 
d’équilibrisme sur des troncs, 
des palettes, des éléments en 

béton et autres constructions 
diverses, toutes extrêmement 
spectaculaires. Les buvettes 
et la cantine ont été prises 
d’assaut, principalement pen-
dant l’interruption tradition-
nelle de la course entre 12h et 
13h15. 

Le Trial Club Passepartout 
se réjouit du succès de cette 
32e organisation de la Coupe 
suisse à Moudon et donne 
rendez-vous à tous dans une 
année, certainement au même 
endroit. Les organisateurs 
tiennent à remercier tous les 
sponsors qui ont répondu à 
leur appel et surtout la com-
mune de Moudon. Sans leur 
soutien, une telle manifesta-
tion ne pourrait pas être orga-
nisée. 

La saison ne fait que com-
mencer et les 2 prochaines 
manches de la Coupe suisse 
auront lieu début juin à la 
Tour-de-Scay, sur territoire 
français, mais avec une orga-
nisation jurassienne. 

Si vous souhaitez plus 
d’informations, n’hésitez pas 
à vous rendre sur le site www.
trial-moudon.ch ou sur notre 
page facebook. 

   CRC  

Vélo trial 1re manche de la Coupe suisse 2017 du dimanche 14 mai à Moudon

Les Amis du tir Servion-Essertes aux Maraîches

Le championnat de 
groupe des sociétés de 
l’ancien district d’Oron 
a eu lieu les 27, 29 et 30 

avril, organisé par les Amis 
du tir Servion-Essertes au 
stand des Maraîches à Car-
rouge.

108 tireurs et 19 groupes 
ont participé dont 8 Jeunes 
tireurs

Individuels 
1. Vincent Baud, Les 

Maraîches, 142 pts, appui 

9x10 – 2. Michaël Serex, Palé-
zieux, 142 pts, appuis 8x10 – 
3. Yann Gabriel, Palézieux, 
141 pts - 4 Denis Hugento-
bler, La détente, Ferlens, 140 
pts – 5. Philippe de Vallière, 
Amis du tir Servion-Essertes, 
138 pts; Jean-Daniel Perren, 
Palézieux, 138 pts; James 
Carruzzo, Palézieux, 138 pts.

Les Groupes 
1. Palézieux 1, 1367 pts 

– 2. Carrouge, Maraîches 
1, 1333 pts - 3 Servion, Les 

Anes, 1320 pts - 4 Mézières, 
Les patates, 1309 pts - 5 
Ferlens, Fer de Lance, 1299 
pts.

Jeunes tireurs 
1. Danouzia Stucki, JT, 

3 Gâchettes, Mézières, 132 
pts - 2. Mickael Porchet, JT, 
Les Coqs, Corcelles-le-Jorat, 
127 pts - 3. Xavier Kohler, JJ, 
Amis du tir Servion-Essertes, 
118 pts - 4. Alan Sidoti Pinto, 
JT, La Détente, Ferlens, 116 
pts - 5. Johann Fridell, JJ, 

La Détente, Ferlens, 108 pts 
- 6. Loïc Hausmann, JT, Les 
Coqs, Corcelles-le-Jorat, 107 
pts - 7. Sarah Kohler, JT, 
Amis du tir Servion-Essertes, 
106 pts.

Les Amis du tir remercient 
pour leur aide et disponibilité 
Bernard Debétaz et Eric But-
tet ainsi que nos cantiniers 
Danielle et Christian Abetel.

   Murielle Guignet

Tir
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ACTION

 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

19
17

 du mardi 16 mai
au dimanche 21 mai

Offre valable dans tous les Denner Suisse

• Classic
• Zero
• Light
PET, 6 x 1,5 litres

Coca-Cola
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Toucan 5  -  Le disparu de Lutry
Un roman de Christian Dick
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Arrivé au port de 
Moratel, il regarda 
de la surélévation 
du parking Amanda 

occupée à débâcher le canot 
à moteur. Elle pliait la toile 
avec soin et méthode. Mais 
ce fut sa silhouette, son atti-
tude qu’il observa. Il la 
trouva infi niment belle et 
désirable. Comment avait-il 
pu laisser passer la chance, il 
y a deux ans?

 Elle devait se sentir 
observée. Elle se retourna 
et vit Cordey. «La veille 
avait connu un certain suc-
cès», s’était-il dit. Pensait-
elle de même? Devaient-ils 
se convaincre que l’avenir 
se jouait sur une seule sortie 
de quelques heures? Amanda 
sourit. Il fi t un grand geste, 
elle esquissa un nouveau 
sourire et posa la bâche sur 
le ponton fl ottant. Il sem-
blait moins maladroit que la 
veille. Son pied s’habituait 
aux manoeuvres.

- Tout va bien? demanda-
t-il en l’embrassant.

- Oui.
- Contente?
- Oui. Je suis là, toi aussi. 

Je n’ai rien prévu.
- C’est moi qui t’invite, 

dit Cordey. Allons où tu 
veux.

 Amanda tourna la 
clé d’un cran. La ventila-
tion fonctionnait. Après un 
moment, elle commanda une 
nouvelle position à la clé. Le 
moteur démarra au quart de 
tour. Un bruit sourd envahit 
l’air.

- Nous sommes partis, 
annonça-t-elle.

- Avais-tu un doute?
- On ne sait jamais avec 

ces vieux bateaux. 
- La vie nous sourit, dit 

Cordey en lui prenant le bras.
 Plus tard, alors qu’ils se 

trouvaient à mi-chemin entre 
Cully et Meillerie, Amanda 
tira la poignée des gaz. Le 
canot ralentit, fut rejoint par 
ses propres vagues et tangua 
un moment. Cordey se rap-
procha d’Amanda. Il contem-
pla son visage, ses lèvres, ce 
qu’il aimait en elle, ce qui lui 
rappelait leurs heures mer-
veilleuses.

- Parlons d’abord un peu 
de ton a� aire, murmura-t-
elle en se tournant vers lui.

- Voilà ce qu’on sait, 
répondit Cordey après un 
moment. Jacques Morrens 
sort son Toucan, apparem-
ment seul. Il quitte Lutry 
dans la matinée et navigue à 
la voile, ce qui reste à déter-
miner. Je n’ai pas trop de 

détails. Mais j’imagine qu’il 
avait prévu, selon son plan 
météo, d’arriver le jour même 
à la Nautique. Le garde-port 
devait en être informé. On 
sait aussi  qu’une forte bise 
s’est levée. Ça paraît plau-
sible?

- Jusque là oui. 
- Je note, fi t-il en ouvrant 

son calepin. A-t-il pu s’arrê-
ter en route?

- Toujours possible, admit 
Amanda, mais peu probable. 
Amener les voiles à l’entrée 
du port, tenter seul un amar-
rage… C’est toujours un 
peu hasardeux quand la bise 
est forte. Pourquoi aurait-
il pris ce risque? D’ailleurs, 
convoyer un voilier à une 
régate, c’est arriver par la 
voie la plus directe. Navi-
guait-il au moteur?

- Ça reste à vérifi er. On 
pense qu’il naviguait seul et 
à la voile.

- Vois juste s’il y avait 
un hors-bord vissé au cul de 
l’épave.

- A quelle vitesse penses-
tu qu’il ait pu naviguer?

- Di�  cile à dire. Il fau-
drait voir la météo du jour. 
Ce qui m’intéresse ici, pour-
suivit Amanda, c’est pour-
quoi cette jetée et pas une 
autre? Pourquoi si loin d’une 

trajectoire idéale et si proche 
de la rive? Problèmes de visi-
bilité? Etait-il encore à bord 
au moment de l’impact? 
C’est vrai, c’est bizarre.

- Donc, selon une hypo-
thèse à vérifi er, en partant 
dans la matinée de Lutry, 
mettons vers 10h, il pou-
vait arriver le soir même à 
Genève et, forcément, statis-
tiquement, s’échouer à Ver-
soix?

- C’est possible, admit 
Amanda. Les Toucan font la 
boucle du lac en moins de 
vingt-quatre heures. A nou-
veau, tout est question de 
météo.

- Mais Mme Morerod 
m’a parlé d’un échouage en 
fi n de journée…

- On n’en sait rien. Selon 
ce que tu m’as dit, c’est seu-
lement le lendemain qu’on 
a découvert le voilier. Peut-
être n’était-il pas trop pressé 
d’arriver? Ou s’est-il e� ecti-
vement arrêté?

- J’irai voir Schneider. 
Là, on piétine un peu.

- Pas vraiment, fi t-elle. 
On avance une théorie qu’il 
s’agira de vérifi er. Ça t’aide 
aussi à comprendre.

- «L’aspect lémanique», 
songea l’ex-inspecteur.

- Ça te travaille, n’est-ce pas?  
- Laissons ça de côté un 

moment.
 Amanda était belle et 

intelligente aux yeux de 
Cordey. Elle répondait à ses 
questions. Et à son attente. Il 
lui prit la main et la tint lon-
guement. Ils s’étaient rap-
prochés l’un de l’autre. Un 
vent léger soulevait la che-
mise d’Amanda, qu’elle fi nit 
par enlever. Cordey défi t la 
sienne. Il prit dans sa grosse 
main un des seins lourds 
d’Amanda qu’il embrassa 
furieusement. 

* * *

Le soir, après avoir 
amarré le canot, ils s’arrê-
tèrent au Cercle. Parisod y 
prenait un verre en compa-
gnie de Pierre A� olter, un 
autre navigateur.

- Tenez, fi t le vigneron en 
leur tendant un verre.

 Ils trinquèrent.
- Ça a joué du coté du 

petit lac? demanda Parisod.
- On a vu la jetée, répon-

dit Cordey. Di�  cile de se 
faire une idée très précise. 

Dans la discussion, le 
vigneron confi rma la vitesse 
du Toucan et l’hypothèse 

d’Amanda. Cela signifi ait 
que le voilier pouvait relier 
Lutry à Genève en six, voire 
en douze heures selon les 
airs.

- Le temps nous a man-
qué pour la Nautique, mais 
ce serait bien qu’on y aille 
ensemble. 

- On a les e� euilles à la 
vigne. C’est du boulot.

 Cordey ne disait rien. 
C’est parfois la meilleure 
attitude pour obtenir un 
assentiment.

- J’arriverai à m’arranger, 
fi nit par dire le vigneron. Ça 
devrait aller. On partirait vers 
6h. D’ici là, essaie qu’on 
t’introduise. Ça vaut mieux. 
On gagnerait du temps. Sur-
tout, on n’irait pas pour rien.

- J’appelle Mme More-
rod.

 Elle rappela Cordey peu 
après, porteuse d’une bonne 
nouvelle.

- 6h après-demain, c’est 
parfait, fi t Cordey en regar-
dant le vion.

 Amanda et Cordey quit-
tèrent le Cercle vers 21h. Elle 
laissa sa voiture et l’accom-
pagna dans la sienne. 

- Changera-t-il un peu? se 
dit-elle, les sens en éveil.

 A SUIVRE...
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