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

Editorial

Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef

Festival du ﬁlm d’animation samedi 1er juillet

Animons-nous
les uns les autres!

Grande
première !
par Mathieu Janin

3
Marjolaine Perreten, animatrice et présidente du Festival
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Projet du nouveau quartier

7 et 8 juillet,
Kermesse du sauvetage

par Milka / Jean-Pierre Lambelet

par Sophie Reymond
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Retour sur
le 5 Rock O’battoir
e

par Arvid Ellefsplass

Qui dit animation pense
souvent « petits mickeys », ou
films pour enfants, ou encore
un moment de paix quand
on les colle devant « Cartoon
network »…
Mais la réalité est toute
autre: qui dit animation dit…
animation, l’art de donner du
mouvement à ce qui n’en a
pas à priori, un art de l’illusion en somme.
Oui, on nous ment ! La
pâte à modeler est statique,
l’encre sur une feuille ne
bouge pas et la feuille ellemême ne s’envole qu’au
gré du vent. Mais l’illusion,
même si elle contredit la réalité, est capable de créer des
rêves.
A l’origine de ces rêves,
d’abord quelques farfelus
passionnés, dont l’activité de
donner vie à quelque chose
d’inerte ne peut cesser que
s’ils se prennent un coup de
râteau en cellophane ou en
pâte à modeler ; et encore !
C’est la preuve du rêve réalisé, par conséquent, ils continuent…
De l’autre côté, nous, les
spectateurs. Tout d’abord un
peu sceptiques puis, peu à
peu, enchantés par cette vie
qui foisonne, par la somme
des possibles et des associations d’idées. Petit à petit,
gagnés par la poésie qui
émane d’un tronc ou d’une
gomme, nous nous laissons porter pendant 4, 5 ou 9
minutes et on en redemande,
car maintenant, l’enfant qui
sommeille en nous est bien
réveillé !
La richesse de ces courtsmétrages réside dans la variété
des techniques employées
et des individus qui la pratiquent. Chacun apporte sa
part de créativité, de poésie et
de rêve. Rien à voir avec des
« dessins animés » produits
et distribués à la chaîne dont
certaines audiences raffolent.
Ici, il n’est question que de
simplicité et d’évocation, pas
de gros moyens mis en œuvre
mais un savoir-faire certain.
Hélas, ces œuvres trop souvent confidentielles ne font
surface qu’à l’occasion d’un
festival dédié ou, à l’heure
actuelle – et c’est peut-être
sa chance ! – sur internet ou
quelques réseaux sociaux.
Mais ne boudons pas notre
plaisir ! Savigny a choisi de
donner la vie à un festival
du film d’animation en soutenant et en laissant carte
blanche à sa présidente pour
une première édition qui ne
sera certainement pas la dernière. Longue vie et tous au
Forum !

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 13 juillet
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AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

FOREL (LAVAUX)
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AVIS D’ENQUÊTE

FOREL (LAVAUX)

FOREL (LAVAUX)

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

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

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

Objet:

Objet:

Changement ou nouvelle destination
des locaux, LOCAL C2
Changement d’affectation d’un atelier
en local de création de tableaux
Modiﬁcations interieures

Objet:

Situation:

Local C2

Nº de la parcelle:

1654

Changement ou nouvelle destination
des locaux
Changement d’affectation d’un atelier
en local de création dans l’activité
d’encadrement d’art
Modifications interieures
Création d’une mezzanine

Nº ECA:

1137

Situation:

Local C3

Nº CAMAC:

170328

Nº de la parcelle:

1654

Référence communale:

1913

Nº ECA:

1137

Coordonnées géo.:

2’548’550 / 1’153’500

Nº CAMAC:

170347

Propriétaires:

Benito et Julia Novoa

Référence communale:

1912

Auteur des plans:

Joseph M elﬁ
Arcopro SA

Changement ou nouvelle destination
des locaux, LOCAL A3
Changement d’affectation d’un atelier
en local commercial
Occultation d’une fenêtre en
facade nord-est
Modiﬁcations intérieures

Situation:

Local A3

Nº de la parcelle:

1654

Nº ECA:

1137

Nº CAMAC:

170322

Référence communale:

1917

Coordonnées géo.:

2’548’550 / 1’153’500

Propriétaires:

Benito et Julia Novoa

Auteur des plans:

Joseph Melﬁ
Arcopro SA

Particularité:

Compétence:

Municipale Etat

Mise à l’enquête du degré de sensibilité
au bruit, de degré : 3

Compétence:

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 28 juin au 27 juillet 2017

du 28 juin au 27 juillet 2017

La Municipalité

Coordonnées géo.:

2’548’550 / 1’153’500

Propriétaires:

Benito et Julia Novoa

Auteur des plans:

Joseph Melfi
Arcopro SA

Particularité:

Mise à l’enquête du degré de sensibilité
au bruit, de degré : 3

Compétence:

Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

La Municipalité

du 28 juin au 27 juillet 2017

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

AVIS D’ENQUÊTE

SERVION

FOREL (LAVAUX)

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

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

Objet:

Objet:

Transformation
Transformation d’un couvert en studio
et construction d’un couvert à voitures

Situation:

Chemin de la Scierie 6
1077 Servion

Nº de la parcelle:

363

Nº ECA:

544

Nº CAMAC:

170505

Référence communale:

13/2017

Coordonnées géo.:

2’549’270 / 1’157’880

Propriétaires:

Jocelyne et Yves Devaud
Chemin de la Scierie 6
1077 Servion

Changement ou nouvelle destination
des locaux, LOCAL D2
Changement d’affectation d’un atelier
en local de fabrication de pâtes
Modiﬁcations interieures
Creation d’une mezzanine

Situation:

Local D2

Nº de la parcelle:

1654

Nº ECA:

1137

Nº CAMAC:

170349

Référence communale:

1915

Coordonnées géo.:

2’548’550 / 1’153’500

Propriétaires:

Benito et Julia Novoa

AOP 2C Sàrl
Cristobal Eustasio
Grange de la Ville 6
1073 Mollie-Margot

Auteur des plans:

Joseph Melﬁ
Arcopro SA

Particularité:

Particularité:

Le projet implique l’abattage
d’arbre ou de haie

Mise à l’enquête du degré de sensibilité
au bruit, de degré : 3

Compétence:

Municipale Etat

Compétence:

Municipale

Auteur des plans:

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 28 juin au 27 juillet 2017

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

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, LOCAL D3
Changement d’affectation d’un atelier
en atelier de peinture
Occultation d’une fenêtre en
facade nord-est
Modiﬁcations interieures

Situation:

Local D3

Nº de la parcelle:

1654

Nº ECA:

1137

Nº CAMAC:

170351

Référence communale:

1914

Coordonnées géo.:

2’548’550 / 1’153’500

Propriétaires:

Benito et Julia Novoa

Auteur des plans:

Joseph Melﬁ
Arcopro SA

Particularité:

Mise à l’enquête du degré de sensibilité
au bruit, de degré : 3

Compétence:

Municipale Etat

La Municipalité

du 24 juin au 23 juillet 2017

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 28 juin au 27 juillet 2017

La Municipalité

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

FOREL (LAVAUX)

AVIS D’ENQUÊTE

PUIDOUX

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

Objet:

Echange des antennes sur une
installation de communication mobile
existante pour le compte de Swisscom

Transformation
Transformation du bâtiment existant
pour agrandissement de la zone
administrative au 1er étage

Situation:

Route de l’Industrie 28

Situation:

Route des Thioleyres

Nº de la parcelle:

Nº de la parcelle:

1593

Nº ECA:

Coordonnées géo.:

2’547’283 / 1’148’552

Propriétaire:

Chemins de Fer Fédéraux suisses CFF
Hilﬁkerstrasse 1
3000 Berne 65

Objet:

AVIS D’ENQUÊTE

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

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

Objet:

Agrandissement
Agrandissement de maison familiale

517

Situation:

Chemin de la Sapelle 10

833

Nº de la parcelle:

1270

Nº CAMAC:

171667

Nº CAMAC:

171617

Référence communale:

1918

Référence communale:

1916

Coordonnées géo.:

2’548’350 / 1’153’650

Coordonnées géo.:

2’548’920 / 1’154’900

Auteur des plans:

Hitz et Partner SA
Av. de Savoie 10
1003 Lausanne

Propriétaire:

Krüger Immobilien AG

Propriétaires:

Yvan et Corinne Deineko

Auteur des plans:

Alexandre Perakis
Audergon-Vionnet & Perakis SA

Auteur des plans:

Patrik Fehlmann
Volery Frères SA

Compétence:

Municipale Etat

Compétence:

Municipale Etat

Compétence:

Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 5 juillet au 3 août 2017

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 28 juin au 27 juillet 2017

La Municipalité

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 28 juin au 27 juillet 2017

La Municipalité

« Celui qui arrête de faire de la publicité aﬁn d’économiser de l’argent, peut tout aussi bien arrêter sa montre aﬁn de gagner du temps »
Phrase d’Henry Ford (1863-1947)

Le Courrier
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Savigny

Samedi 1er juillet sur la place du Forum

La bio de Marjolaine Perreten

S

ous la houlette de
sa jeune présidente,
réalisatrice suisse
de ﬁlms d’animation
et originaire de Savigny, le
Forum accueillera le samedi
1er juillet la première édition du Festival de Film
d’Animation de Savigny en
compagnie, notamment de
Claude Barras, le réalisateur
de «Ma vie de Courgette» qui
sera l’un des membres du
jury.

Créé à l’initiative de Marjolaine Perreten, ce nouveau
festival se veut à la fois être
un lieu de divertissement pour
les amateurs et amatrices de
films d’animation et également un lieu de reconnaissance envers l’immense travail fourni par les réalisateurs
de courts-métrages, dont les
films, jugés trop courts ou
au format trop varié, sont
trop souvent boudés par les
réseaux de salles de cinéma
et les chaînes de télévision et

Séance 1 - Esprits animaux

(séance tout public, conseillée dès 3 ans)
Les animaux, quel monde fascinant! Un martin pêcheur qui doit
apprendre à pêcher, des petits animaux qui se préparent pour l’hiver
alors qu’une pluie torrentielle s’annonce, une araignée qui veut faire
de la dentelle, ou encore un crabe qui collectionne les bateaux.
Deux escargots s’en vont, 3’14, Jean-Pierre Jeunet et Romain Segaud, France

Séance 3 - Vogue la musique

(séance tout public, conseillée dès 3 ans)
Comment la musique est-elle retranscrite en animation?
Des techniques variées à découvrir, mais aussi des ﬁlms drôles
et touchants, en passant par une adaptation libre de «una furtiva
Lagrima» chantée par une truite.
Aubade, 5’25, Mauro Carraro, Suisse

ne peuvent malheureusement
être vus que sur internet ou
dans le cadre de festivals spécialisés.
Un programme pour
tous les goûts

Ce rendez-vous du film
d’animation se déclinera en
cinq séances d’une heure,
toutes composées de courts
métrages d’animation du
monde entier. Les séances
sont tout public, l’âge légal
ayant été défini par l’OCCF

(Organe cantonal de contrôle
des films du canton de Vaud)
à 0 suggéré 6 ans pour les
3 premières séances. La 4e
séance est fixée à 6 suggéré 8
ans. A savoir que l’âge légal
peut cependant être abaissé
de 2 ans au maximum pour
un mineur accompagné d’un
représentant légal ou d’une
personne majeure. La dernière
séance, en revanche, est pour
les plus grands, puisqu’elle
n’autorisera qu’un public âgé
de 16 ans révolus.

Interview de Marjolaine Perreten

Séance 2 - Retour à la nature

(séance tout public, conseillée dès 3 ans)
Thème incontournable de notre époque! Des bûches qui tentent de
se réchauffer auprès d’un feu, une ascension de la vierge Marie en
haut d’une montagne qui semble impossible, un épouvantail qui
entend la mer, ou encore un arbre qui s’enfuit en enﬁlant des bottes.
Le génie de la boîte de Raviolis, 7’34, Claude Barras, Suisse

Séance 4 - Perdu dans l’espace

(séance tout public, conseillée dès 8 ans)
L’espace, l’inconnu fascine, les étoiles et les planètes ne sont pas ce qu’on
peut croire. Enﬁn... surtout en animation, lorsque tout est permis! Une
maison de retraite envoyée dans l’espace pour faire de la place sur terre,
des canards découverts sur une planète, ou encore un livreur interstellaire.
Kukushka,
8’45, Dina Velikovskaya, Russie

Planètes après Planètes,
4’, Titouan Bordeau, France

« Après le festival,
je pense que
je vais m’ennuyer! »

Comment vous est venue l’idée de créer ce festival?
Je venais de terminer mon court-métrage «Vent de Fête», un ﬁlm d’animation de 9’50 qui raconte quelques anecdotes de la Fête cantonale des
musiques vaudoises qui s’est déroulée au village même, il y a 4 ans. Je me
suis dit que ça ferait certainement plaisir aux Savignolans de voir un ﬁlm
d’animation qui parle de l’endroit, et voulais le projeter au Forum. Mais
louer la grande salle pour 9 minutes de ﬁlm... Alors j’ai d’abord pensé à
monter un programme d’une heure de courts-métrages. Et puis, je me suis
dit que faire une journée entière, ça serait vraiment pas mal. Mais moi je
suis une mordue, et je n’étais pas sûre que ça intéresse vraiment les gens!
J’en ai discuté au comité du journal communal «Savignolan», qui s’est montré immédiatement enthousiasmé. Puis la Société de développement de
Savigny s’est jointe à l’idée. Et nous avons décidé de créer une association
pour avoir une base solide et une bonne crédibilité dans le milieu.
Qui sont les membres du jury professionnel?
Nous avons Maja Gehrig, réalisatrice zurichoise, fondatrice de la Gehrig
Trick Film et membre du comité du GSF (Groupement suisse du ﬁlm
d’animation), Chantal Weidmann Yenny, notre syndique, qui nous fait le
plaisir de se joindre à notre grand jury. Et tout récemment, nous avons eu
la conﬁrmation, à notre grand bonheur, que Claude Barras, le réalisateur
du ﬁlm à succès «Ma vie de Courgette», nous fera l’honneur de sa présence
lors du festival dans notre grand jury.
Quels sont vos projets à moyen terme?
Après le festival, je pense que je vais m’ennuyer! En réalité, je suis en train
de réaliser un nouveau court-métrage, produit par le studio Nadasdy Film
à Genève. Mais «Vent de Fête» tourne bien dans sa carrière de festivals,
et dès que mon planning me le permet, je ﬁle à travers l’Europe durant
quelques jours pour le présenter devant le public.

Les activités en ligne de Marjolaine Perreten:
Site :
http://patati-patata.ch
Blog :
http://et-patati-patata.blogspot.ch/
Site festival : http://festivalanimationsavigny.com/
Cérémonie et ﬁlm de clôture

Séance 5 - Sage société (séance dès 16 ans)

L’animation n’est pas que pour les enfants... et vous en serez vite
convaincus avec ce programme rempli de ﬁlms touchants et
d’humour noir.
El Empleo - L’Emploi, 6’20, Santiago Bou Grasso, Argentine

Tous les ﬁlms projetés dans ces séances participeront à la compétition pour le Grand Prix, ainsi que le Prix du Public. Un troisième prix,
décerné par un jury Jeune composé de 7 jurés âgés de 8 à 15 ans,
sera remis parmi les ﬁlms des quatre premières séances.

Pour clore ce festival en
beauté, une remise des trois
prix aura lieu, juste avant une
projection gratuite en plein
air, ouverte à tous, sur l’amphithéâtre du Forum.
Les réalisateurs en herbe
à l’honneur

Un atelier gratuit organisé par le groupe de travail
à but non lucratif du Groupement suisse du film d’animation «Graine d’animation»
permettra aux grands comme
aux petits de venir percer les secrets du monde de
l’image animée. Il se déroulera l’après-midi, dans la salle
de conférence au sous-sol du
Forum.

eux le soir dès 18h30 dans le
cadre de l’apéro des réalisateurs, où chacune et chacun
est cordialement invité.
Informations pratiques
et billetterie

Pour vous rendre au festival, les organisateurs vous
encouragent à utiliser les
transports publics (lignes 65
ou 75, arrêt Savigny-Centre.
Le tarif pour chaque séance
est de Fr. 5.- (vous pourrez
acheter le passe journalier
donnant accès à l’ensemble
du programme au prix de Fr.
20.-). Aucune prévente. Les
billets seront vendus sur place
dès 9h.


Mathieu Janin

Apéro des réalisateurs

Certains réalisateurs des
films projetés lors du festival
seront sur place pour représenter leur travail. Le public
présent pourra échanger avec

Photo : © Pacalou photos

Première du Festival d’animation de Savigny

Née en 1990 et originaire de Savigny, Marjolaine étudie le Multimédia
Design à l’ERACOM après une maturité gymnasiale à La Cité, puis découvre
et apprend l’animation par elle-même, à travers divers stages.
En 2012, elle réalise «Balloon Birds», son premier courtmétrage, qui sera sélectionné dans plus
de 50 festivals à travers le monde. En
2013, elle est admise à la Poudrière
(Valence, France), Ecole de réalisation de ﬁlms
d’animation. Depuis 2015,
elle travaille comme réalisatrice
chez Nadasdy Film à Genève.

Informations
et détails:
www.festivalanimationsavigny.com

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 :
Construction nouvelle
Construction d’une piscine
familiale non chauffée et de murs
de soutènement
Route du Signal 25
1091 Grandvaux

Nº de la parcelle:

5959

Nº CAMAC:

170925

Référence communale:

17.257

Coordonnées géo.:

2’544’435 / 1’150’235

Propriétaire:

Chantal Favre

Auteur des plans:

Sergio Cerquira Neves
Nicollier Group SA
Ch. du Rhône 33
1926 Fully
027 747 13 00

Compétence:

2517

MARCHÉ
« TERROIRS DE HAUTE-BROYE »
qui se tiendra le

samedi 1er juillet 2017 de 9h à 13h
au Battoir à Palézieux-Village

Ces articles sont
compilés dans un recueil
vendu Fr. 25.–.

la Municipalité d’Oron tiendra un stand
auprès duquel vous pourrez
poser vos questions concernant la Commune.

A commander par email
« recueil@yahoo.com ».
Merci.
B. Morel

Nous nous réjouissons de vous y rencontrer !
La Municipalité
www.oron.ch

2517

Situation:

tion

Ac

La Chenille Gourmande Sàrl

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Au stand de tir des Maraîches, 1084 Carrouge
Inscriptions dès 19h. - Début des matches 20h
Fr. 40.- / équipe

Jérôme Bovet – Le Bourg 7 – Oron-la-Ville – 021 907 71 52 – 078 722 25 34
traiteur@lachenillegourmande.ch – www.lachenillegourmande.ch
Lundi fermé – Mardi au vendredi de 8h à 12h30 / 14h à 18h30 – Samedi de 8h à 14h

du 28 juin au 27 juillet 2017

Match aux cartes

Jeudi 6 juillet 2017

Boucherie – Traiteur

Venez déguster notre saucisse à rôtir
labellisée « Terre Vaudoise »

Cantonale

Org. Jeunesse de Carrouge

Nº de la parcelle:

9004

Nº ECA:

5374

Nº CAMAC:

171214

Référence communale:

17.258

Coordonnées géo.:

2’544’220 / 1’149’230

Propriétaires:

Serge et Isabelle Gabellon

Auteur des plans:

Fanny Terrin, architecte
Terrin.Barbier Architectes Sàrl
& Bdams Sàrl
Maupas 8bis
1004 Lausanne
021 799 42 85

Compétence:

Ce poste demande esprit d’initiative et dynamisme.
Horaires irréguliers ; Véhicule indispensable
Nous demandons un permis de travail valable.

Travail d’appoint, surtout en ﬁn de journée et au rythme
de nos représentations. Formation assurée.
Nous demandons un permis de travail valable.
Véhicule recommandé.

Envoyer curriculum vitae et lettre de motivation à :
Café Théâtre Barnabé – Direction
Ch. du Théâtre 2 – CP 38 - 1077 Servion

Envoyer curriculum vitae et lettre de motivation à :
Café Théâtre Barnabé – Direction
Ch. du Théâtre 2 – CP 38 - 1077 Servion

Suivez-les chaque semaine ! Et rendez-leur visite !
2517

Route de Lausanne 141
1096 Villette

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

Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

Lutry

du 28 juin au 27 juillet 2017

La Municipalité

Aran-Villette

BOURG-EN-LAVAUX
Transformation
Echange des antennes
sur une installation de communication
mobile existante pour le compte de
Swisscom (Suisse) SA / Culy

Situation:

Chemin de Versailles 6
1096 Cully

Nº de la parcelle:

258

Nº ECA:

785

Nº CAMAC:

170645

Référence communale:

17.259

Coordonnées géo.:

2’545’443 / 1’148’780

Grandvaux
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

Note au recensement arch.: 7
Propriétaire:

Swisscom Immeubles SA
Etat de Vaud
Service Immeubles
Patrimoine et Logistique

Auteur des plans:

Max Hitz
Hitz et Partner SA
Savoie 10 - 1003 Lausanne
021 311 53 80

L’enquête publique de 30 jours est ouverte

du 28 juin au 27 juillet 2017

La Municipalité

Départ de Lutry débarcadère
Vendredi, samedi, dimanche
de mai à mi-septembre
Réservations sur www.lavauxexpress.ch
Informations : 079 155 14 00

Les Frères Dubois
Etienne et Louis Fonjallaz

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
26 juin au 2 juillet
3 au 9 juillet

Le train du caveau

Cantonale

Domaine de l’Hôpital de Fribourg
Josette Rieben

Caveau des Vignerons | 1098 Epesses | 079 378 42 49 | www.caveau-epesses.ch
Ouverture: du jeudi au dimanche de 17h à 21h
26 juin au 2 juillet
3 au 9 juillet

Rivaz

Les Frères Dubois
Jean-François et Jacques Potterat

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
29 juin au 2 juillet
6 au 9 juillet

Epesses

Georges & Jean-Louis Palaz
Daniel Malherbe

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
29 juin au 2 juillet
6 au 9 juillet

Riex

François Joly
Jean-Christophe Piccard

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
30 juin au 2 juillet
7 au 9 juillet

Cully

D. Parisod
Maison Hammel

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
30 juin au 2 juillet
7 au 9 juillet

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

Objet:

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)
25 juin au 1er juillet
2 au 8 juillet

AVIS D’ENQUÊTE

Compétence:

Nous cherchons dès le 25 août 2017,
une personne de conﬁance (homme ou femme), sérieuse,
consciencieuse et aimant le contact avec la clientèle.

Homme expérimenté habitant la région,
consciencieux et autonome, pour travaux de nettoyage,
entretien et intendance de nos locaux.

Transformation
Rénovation d’un couvert à voiture
et de l’accès à la villa

Aﬁn de compléter

NOTRE ÉQUIPE DE CAISSIÈRES

à partir du 14 août 2017

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

Situation:

POSTE DE CONCIERGERIE
à 50%

BOURG-EN-LAVAUX
Objet:

2517

2517

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE

4

Dans les décennies 80/90, le souverain a dû se prononcer
sur deux sujets importants : l’ONU et l’EEE.
J’avais écrit sur ces deux problématiques et sur les relations est/ouest
dans un journal local. Si cette époque épique vous intéresse,
achetez mon livre « Chronique d’un autre temps... ».
Certaines réﬂexions sont étonnement comtemporaines...

Dans le cadre du prochain

2517

Objet:
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Marché « Terroirs de
Haute-Broye »

Le Courrier

André Rézin
Chaudet Vins

Le Courrier
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Rivaz

Les Tavernes

La Société de Sauvetage a mis les petits plats dans les grands

C’est la fête vendredi 7 et samedi 8 juillet !

L

Au programme des festivités :
Vendredi:

dès 19h : Concours de
rame des Sociétés de Sauvetage
Participation des diverses
sociétés du Lac, par équipe
de 8.
Le parcours compte 3
virages entre 2 bouées distantes d’environ 500m

Broche annuelle du 11 juin

Bonne humeur, amitié,
bonne table !

L

a Société de Sauvetage
de Rivaz organise sa
traditionnelle kermesse
à la plage de Rivaz vendredi 7 et samedi 8 juillet.

5

es Irréductibles des
Tavernes, qui constituent une sorte de club
pour des raisons un peu
mystérieuses, se sont à nouveau réunis le 11 juin, pour
leur broche annuelle, chez
l’ancien syndic du village et
son épouse.

lement compter sur la descendance, allant du marmot aux
grands, que les prolifiques
habitants des Tavernes ont
mis au monde avec un entrain
communicatif. Voilà d’innombrables câlins assurés
dans ces belles familles.
Après une partie statutaire

Mais en fait, irréductibles,
par rapport à qui ou à quoi?
On pourrait penser, en songeant à la fusion à dix communes, que ce club se serait
organisé pour s’y opposer
et rester ainsi, à l’instar du
fameux village d’Astérix,
farouchement indépendant.
Mais alors comment s’expliquer la large majorité dégagée
démocratiquement en faveur
du ralliement à la nouvelle
grande commune? Il faudra
poser la question à l’occasion.
Mais au diable ces considérations passéistes, puisque
d’ores et déjà les magnifiques broches, qui régaleront, après le salut d’usage du
président Pierre-Alain Cellier, les quelque 50 membres
présents. Pour parvenir à un
effectif aussi respectable dans
ce monde actuel truffé de distractions, il faut de solides
arguments, dont la bonne
humeur, l’amitié, la bonne
table et une météo idéale, qui
font partie des choses mises
en place par un comité d’action réduit, mais dévoué au
bien-être de tous. Il faut éga-

expédiée avec humour et des
informations sur les développements en cours à la Municipalité d’Oron, notamment
la réfection de la route cantonale Forel-Palézieux en
2017-2018, du réseau d’eau
bien malade et la construction
du nouveau collège, chacun
s’occupa pour finir l’aprèsmidi par un jeu de cartes,
une balade ou la visite d’une
impressionnante chaufferie.
Un seul regret: la dislocation rapide, en début de soirée, des participants, les a privés des délicates chansons
dont Anne-Claude les gratifiait habituellement.
Rendez-vous est d’ores
et déjà pris en juin de l’année prochaine. Mais s’intercaleront d’ici-là d’autres
réjouissances, telles que la
visite d’une session du Grand
Conseil fraîchement élu et
de la toute nouvelle salle des
délibérations, ainsi qu’une
virée sur une barque historique bien connue du lac
Léman.

Samedi:

14h : Concours des enfants
sous forme de joutes aquatiques.
Les jeunes pourront se
mesurer au travers de différentes épreuves comme la
nage sur distances allant de
50m à 1km, un concours de

plongeons, de la nage sous
l’eau et le jeu de «l’assiette
sous l’eau» pour les plus
petits.
Tous les participants recevront un prix!

Inscriptions gratuites et
sur place dès 13h.

Dès 17h : Concours de
rame populaire, ouvert à tous,
par équipe de 6.

Le parcours compte 2
virages entre 2 bouées distantes
d’environ
500m.
Chaque équipe recevra un
prix!
Inscriptions au préalable :
glerolles@gmail.com, également possible sur place
Ne manquez pas ces 2
jours de fête! Une cantine
sera montée spécialement
pour cette occasion à la plage
de Rivaz. Vous y trouverez
de quoi manger et pourrez
déguster les meilleurs crus
locaux.
Dès 22h, le local du Sauvetage se transformera en bar et
vous fera vivre 2 nuits de folie!
Toute l’équipe du Sauvetage de Rivaz se réjouit de
vous accueillir!


Musique

Sophie Reymond

Concours suisse de l’accordéon de Reiden en mai

Les Sittelles à l’honneur

L

e dimanche 21 mai a eu
lieu le Concours suisse
de l’accordéon à Reiden. Ce rendez-vous
biennal a réuni les accordéonistes de toute la Suisse,
enfants, adolescents et pour
la première fois adultes.
Quelques musiciens du club
d’accordéonistes Les Sittelles
d’Oron-la-Ville ont décidé de
défier le jury de professionnel comme plus de 150 mordus du «piano à brettelle»
avec grand succès. En catégorie solo adultes, Eric Mer-

canton a remporté une deuxième place ainsi qu’une
médaille d’argent. La catégorie duo adultes a été brillamment remportée par Sonia
Aebi associée à Carole Ingold
(médaille d’or et coupe).
Quant à la deuxième place de
cette catégorie, elle est revenue au duo composé par Stéphanie Kissling et Chantal
Margueron. Bravo à tous ces
musiciens ainsi qu’à leur professeur Claudine Haenni.


La petite histoire des mots

P

ics inégalés de chaleur en Suisse et en
France, feux de forêt
dévastateurs au Portugal et dans l’Extrême-Orient
russe, sécheresse en Chine etc.:
l’Organisation météorologique
mondiale (OMM) a multiplié
les exemples il y a une semaine
pour constater que la Terre
connaissait une nouvelle année
exceptionnellement chaude,
avec des épisodes caniculaires
en avance sur la saison. L’occasion de se pencher sur l’ascendance pour le moins surprenante du mot canicule. Ce
terme qui définit une vague de
chaleur accablante a été tout
simplement emprunté au latin
canicula, autrement dit petite

Une Sittelle accompagnatrice

La chronique de Georges Pop

Canicule
chienne, diminutif du mot
canis qui veut dire… chien!
Pourquoi? Eh bien dans l’Antiquité, dès le mois de juillet
et pendant plusieurs semaines,
l’étoile Sirius, quatrième objet
le plus brillant de notre ciel
après le Soleil, la Lune et la
planète Venus, se levait au
petit matin en même temps
que notre astre du jour. Les
anciens étaient alors persuadés que l’apparition de Sirius
à proximité du Soleil avait un
lien avec l’arrivée des grandes
chaleurs. Les Romains attribuaient en effet à Sirius une
influence malfaisante et rendaient l’astre responsable de
nombreuses maladies causées,
pensaient-ils, par la chaleur

qu’il stimulait par sa proximité
apparente avec notre étoile.
L’écrivain Pline l’Ancien écrivit ainsi à propos de Sirius:
les effets de cet astre sont les
plus puissants sur la terre: les
mers bouillonnent à son lever,
les vins fermentent dans les
celliers et les eaux stagnantes
s’agitent. Soit! Mais quel rapport avec le monde canin ?
J’y viens: chez les anciens
Grecs, Sirius s’appelait Kύων
(Kúôn), le Chien. La constellation de cette brillante étoile prit
du coup chez les Latins le non
de Canis Major, autrement dit
le Grand Chien, nom qu’elle
porte encore de nos jours. La
canicula des Romains définissait donc la chaude période

allant du 24 juillet au 24 août.
Elle commençait par la fête
de Neptunalia, en l’honneur
du Dieu de la mer, Neptune,
à qui l’on demandait de combattre la mauvaise influence
de Sirius en lui sacrifiant des
chiens roux, de la couleur du
soleil; puis elle s’achevait par
la fête de Vulcania, en l’honneur de Vulcain, le dieu du feu
que l’on était bien content de
voir décamper. Aujourd’hui
nous savons tous, à priori, que
Sirius n’est pas responsable de
nos canicules précoces. Sauf
peut-être Donald Trump …



Georges Pop



André Zagnoli

Sports auto
Challenges européens d’endurance VdeV
du dimanche 25 juin, à Dijon

Première victoire pour
Lucas Légeret !

A

vec Lucas Légeret
et Nelson Panciatici associés à bord
de la Ligier JSP3
n°9, Duqueine Engineering
devient en Bourgogne la première écurie à remporter deux
courses cette saison. Le duo
hérite d’une série de passages
«handicaps» obligatoires par
les stands en début de course
– Nelson Panciatici étant un
pilote professionnel confirmé
- mais animent la dernière
heure et demie avec brio et

terminent avec une avance
conséquente d’un tour sur la
n°22 Inter Europol Compétition de Smiechowski / Still.


Arvid Ellefsplass

La voiture LMP3 sera présentée
aujourd’hui, jeudi 29 juin dès
17h au centre de formation
routière de la Claie-aux-Moines
à Savigny en présence du pilote.
Venez les découvrir !
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Partageons notre passion!
Route
VTT

chez

Trekking
Enfant
Services

2517

Grand choix
de vélos
électriques
Vous nous trouvez à la zone
artisanale de Forel (Lavaux)

www.uniccycle.ch - Tél. 021 781 31 16

Travaux d’entretien
Dépannages d’urgence
www.msanitaire.ch
2517

Nouvelles constructions
Rénovations
✆ 021 781 10 19

2517

Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03

Portes et fenêtres

2517

LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON

Portes et fenêtres
LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON
Portes et fenêtres
LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON

Portes et fenêtres

2517

2517

LA QUALITÉ EST DANS SA MAISON

www.garage-petite-corniche.ch

Le Courrier
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Chexbres
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Soirée de présentation de la Municipalité du PPA Bourg Nord du 21 juin

Projet de grande et belle envergure

M

ercredi 21 juin
s’est tenue une
soirée de présentation du plan d’affectation partiel de Bourg
Nord présenté par la Municipalité dans son ensemble
et par les principaux intervenants dans ce projet. Sur une
population de 2200 habitants,
environ 150 personnes se sont
déplacées.

gration harmonieuse du nouveau quartier, le respect des
espaces extérieurs de qualité,
le maintien de la hauteur des
bâtiments identique aux bâtiments déjà existants. Une
zone de verdure faisant partie du territoire de la piscine
serait également accessible en
dehors des mois d’exploitation de la piscine, créant ainsi
un lieu d’agrément suppléVue du parc du quartier

mentaire pour les nouveaux
habitants de ce quartier. De
plus, une partie du chemin du
Chauderon deviendrait zone
piétonne pour créer un espace
de rencontres devant l’église
qui se poursuivrait sur ce chemin.
Puis intervient Monsieur
Schmid de la maison I Consulting SA pour expliquer les
aspects socio-économiques
de ce projet. Dans les faits,
environ 30 logements d’utilité publique seraient créés, ce
qu’on appelle communément
des appartements protégés,
ainsi que 8 et 10 logements
dits «normaux». Des surfaces
commerciales occuperaient
les rez-de-chaussée, tandis
qu’une partie d’un des bâtiments serait affectée aux nouveaux bureaux de l’administration communale, à l’étroit
dans ses bureaux actuels. Un
parking souterrain compléterait le tout et les places de
parc à disposition actuellement resteraient identiques en
nombre.

Vue de l’entrée du parc piscine

Vue de la place

Intervient également Monsieur Rey de la Fondation Jules
Rey qui désire investir dans ce
projet d’appartements protégés.

Une première intervention
du syndic de Chexbres, JeanMichel Conne, qui souhaite
la bienvenue à ses habitants.
Puis il donne la parole à Monsieur Berclaz de la société
Plarel SA qui présente le plan
d’affectation, images de synthèse à l’appui.

Parole aux habitants

La parole est donnée ensuite
aux habitants qui font valoir
leurs revendications de façon
déterminée, c’est le moins
qu’on puisse dire.
Certains ont estimés ce projet beaucoup trop cher pour une
commune qui vient d’annoncer

Présentation du projet

Sur le papier, ce projet
a un attrait certain sous plusieurs aspects dont une inté-

un relèvement de 5 points du
taux d’imposition.
D’autres voient d’un mauvais œil la diminution très partielle du jardin d’agrément à
disposition actuellement.
D’autres ont peur pour la
circulation qui augmenterait
drastiquement.
D’autres encore opteraient
pour une réfection des ClaireFontaine plutôt que pour un
nouveau projet de cette envergure.

Mais plusieurs personnes ont
toutefois adhéré et ont félicité la
Municipalité pour la présentation de ce nouveau quartier.
Gageons qu’il sera toutefois
difficile de contenter et surtout
de convaincre tout le monde.
La mise à l’enquête publique
a débuté le 17 juin et prendra
fin le 16 juillet. Les plans sont
consultables à la commune de
Chexbres.


Milka

Le principe de réalisation global

Chexbres

Agir ensemble pour une meilleure sécurité aquatique

Nouveaux panneaux
avec les maximes de la baignade

V
Amicale des Patoisants de Savigny, Forel et environs

La Fête à Ramuz

R

éunie à la salle de
commune de Forel,
sous la présidence
de
Pierre-André
Devaud, l’Amicale des Patoisants de Savigny - Forel a
consacré l’essentiel de sa
séance à informer l’assemblée des points forts de la
prochaine Fête internationale des patois qui se tiendra
à Yverdon-les-Bains du 22 au
24 septembre. L’animation
du marché du samedi sur la
place Pestalozzi sera en partie assurée par les batteurs de
fléaux de «Jorat souviens-toi»
et par les chevilles ouvrières
de la fameuse machine à bricelets qui devrait intéresser et

séduire les palais avertis des
Yverdonnois et des visiteurs.
Des ateliers de découverte du
patois par le texte et par le
chant seront organisés dans
divers lieux sis au château et
à la bibliothèque, alors qu’un
concours ouvert aux compositeurs-interprètes en patois
trouvera son apothéose le
vendredi soir à l’Amalgame
par la déclamation du palmarès des participants alors que,
en seconde partie, Lo Tian
4Tet fournira la preuve que
tradition et modernité ne sont
pas incompatibles, bien au
contraire.
La partie familière de l’assemblée de Forel a, quant à

elle, été consacrée aux productions en patois. Elle a
fourni l’occasion à Daniel
Corbaz de présenter un extrait
de sa traduction en patois de
«Le petit village», florilège
de poésies connues de C.F.
Ramuz et dont Marlène Rod
a préalablement déclamé
le texte français. Les auditeurs ont ainsi pu apprécier la
parenté entre certains mots
français et patois et pourquoi
Ramuz avait le plus total respect à l’endroit de ce langage
qui l’inspirait dans son attitude d’esprit et partant dans
ses productions littéraires.


ML

Les six maximes de la baignade sont des recommandations de comportement
simples, qui peuvent sauver
des vies. Le respect de ces
recommandations
apporte
de la sécurité sur l’eau, dans
l’eau et à proximité. C’est
pourquoi 200 nouveaux panneaux contenant les maximes
de la baignade sont installés partout en Suisse; à long
terme, l’ensemble des 5000
panneaux existants seront
remplacés par la version
la plus récente et de nouveaux sites seront aménagés. Les panneaux contenant
les maximes de la baignade
attirent l’attention de la population sur les recommandations de comportement, directement au bord de l’eau.
«La SSS se réjouit du soutien apporté par son partenaire Visana en vue de garantir une meilleure sécurité
aquatique. Grâce aux pan-

Raphaël Durgniat, président de la Section Riviera de la SSS et conseiller communal
de Puidoux (à droite), Serge Juillerat, responsable de l’agence Visana de Lausanne,
et Florian Kibalabala ont donné le bon exemple, en installant, à la piscine de
Chexbres, un nouveau panneau avec les maximes de la baignade

Photo : © Marco Frauchiger

Forel (Lavaux)

isana et la Société
suisse de sauvetage
SSS entendent ancrer
encore davantage les
maximes de la baignade dans
les esprits et ainsi prévenir les
noyades. C’est pourquoi 200
nouveaux panneaux contenant les maximes de la baignade sont installés partout
en Suisse, notamment au bord
du lac Léman, à Chexbres.
L’installation des nouveaux
panneaux est assurée conjointement par des collaboratrices
et collaborateurs de Visana et
des bénévoles de la SSS sur
place.
En 2016, 50 personnes
se sont noyées dans les eaux
suisses. 90% des accidents
se produisent en eaux libres,
dans les lacs et les rivières. Il
s’agit souvent d’accidents qui
auraient pu être évités grâce
aux connaissances nécessaires sur le comportement à
adopter en milieu aquatique.

neaux financés par Visana,
qui peuvent être mis à disposition gratuitement sur les
principaux sites de baignade,
la prévention peut se faire là
où elle est nécessaire, c’està-dire directement au bord
de l’eau», affirme Reto Abächerli, gérant de la SSS.
Visana soutient la SSS
en tant que partenaire principal, sur le plan financier et
conceptuel ainsi que du point
de vue du personnel, dans
l’objectif d’agir ensemble
pour une meilleure sécurité
aquatique. «C’est pour nous
une mission très importante
que de contribuer à sauver
des vies en œuvrant avec la
SSS pour la prévention des
accidents de baignade et des
noyades», déclare David Müller, responsable de la communication d’entreprise chez
Visana.


DM/PB
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MULTIMARQUE

Téléphone
- Téléphone
Courant fort
- Courant faible
hone

Sanitaire
Sanitaire Sanitaire
Sanitaire
Installation
2517

Dépannage

Installation
Dépannage- Détartrage
ch-eau
Installation
Dépannage

www.arc-en-vins.ch

icité

Electricité

Electricité
Electricité
Téléphone

- Débouchage conduite
Installation
Dépannage
Troyon Pascal
Pascal
Troyon

Troyon Pascal

2517

Pascal Troyon

Tél/Fax 021.907.79.23/25
021.907.79.23/25
1610 Châtillens
Châtillens
16101610
Châtillens • Tél/Fax 021 907 Tél/Fax
79 23/25
• Natel 079 449 82 60
Natel
079.449.82.60
Natel 079.449.82.60

Route de Villars-Mendraz 3 - 1059 Peney-le-Jorat

Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
angers
Spiritueux

Boucherie Sonney
Vacances
du lundi 3 au mercredi 19 juillet
Réouverture le jeudi 20 juillet
(horaires normaux)
Merci de votre fidélité !

Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60 Rte du Verney 19, 1070 Puidoux
2517

022-257800

Châtillens

INFIRMIER - INFIRMIÈRE

Tél. 021 907 81 06

2517

2517

R É I N S E R T I O N E T R É O R I E N TAT I O N
PROFESSIONNELLE

Donnez une nouvelle santé

FENÊTRES PVC, ALU, BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES
TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES
DEVIS GRATUIT!

à votre carrière!
<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNbcwMAAAmrAgdA8AAAA=</wm>

Vous souhaitez reprendre votre activité professionnelle
après plusieurs années d’interruption ?
Ou alors, vous recherchez un poste de travail mieux
adapté à votre situation actuelle ?
<wm>10CFXKoQ7DMAxF0S9y9PxSx_EMp7CooCoPmYb3_2jt2MCVLjhzphX8eo79HEcqQArNO5BstTQy6V48LGEMQv2h2Lqi1_rnhSQcWLcRmDCWQrbrYwV7-bzeX0W1O9xyAAAA</wm>

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04
Fax 021 907 83 63
frederic.isoz@gmail.com
www.isoz-frederic.ch

Rue du Simplon 15
1006 Lausanne
Tél. 021 601 06 60
www.reinsertion.ch

2517

2417

avec
le soutien
de l’Etat
de Vaud

Rte de Puidoux 12

1607 Les Thioleyres
2517

Le dispositif de réinsertion et réorientation
professionnelle vous est destiné
•Entretien d’orientation, appui individualisé
et conseils professionnels
• Cours d’actualisation des connaissances
• Stages pratiques
• Bilan de compétences

Battoir de Palézieux
1er juillet de 9h à 13h
Produits de saison et locaux,
fruits, légumes, pains, vin, sirop, thé,
conﬁtures, glaces, œufs, artisanat...

2517

Animation proposée par
Eddy musique
Autres dates : 2 septembre, 7 octobre
et 4 novembre

2517

Contact:
marcheterroirpalezieux@gmail.com | 077 413 52 69

er
ectroménag

élécom - El
Electricité -T

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

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

Prix compétitifs
Exécution prompte et soignée
Personnel qualiﬁé

Samedi 8 et dimanche 9 juillet

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

2517

Buvette, restauration

Entreprise

Frédéric ISOZ
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Sortie scolaire au Refuge de la Planie le 8 juin

Lorsque les grands élèves prennent soin de leurs cadets...

C

e jeudi 8 juin, le promeneur habitué à se
balader aux abords
du Refuge de la Planie a dû être quelque peu surpris: détonations inquiétantes,
cris stridents, puis ombres se
glissant entre les arbres et silhouettes semblant s’enfuir le
long du chemin...

Mais que s’est-il donc
passé ce jour-là dans la
forêt de Savigny?

Six classes de 5P de l’Etablissement du Jorat ont pris
possession des lieux sous la
houlette de leurs aînés, huit
ados de la classe 10VP3, leur
maîtresse de classe et la maîtresse de gym.

Ainsi, durant toute la
matinée, ces 120 élèves ont
tiré la corde, explosé des ballons, franchi des parcours à
l’aveugle et slalomé à deux
dans un sac en jute. A chaque
jeu, les 12 équipes accumulaient des indices leur permettant de résoudre les énigmes
proposées par les grands.
L’après-midi, puzzles, rébus, devinettes et lecture de
plans ont permis à tous ces
enfants de partir à l’assaut
des 12 cachettes dissimulant les plots qui allaient servir à construire la tour la plus
haute possible.

midi à réfléchir ensemble à
l’organisation de ces joutes.
Les idées foisonnaient tant
que les maîtresses ont été
obligées à plusieurs reprises
de freiner l’ardeur de ces GO
en herbe!
Découvrir les sourires
radieux des petits, entendre
leurs cris de jubilation, les

observer s’ébattre à cœur joie
dans ce magnifique site (mis
gracieusement à disposition
de l’école par la commune de
Savigny), saisir les commentaires admiratifs des accompagnants, tout cela atteste
d’une journée qui a largement
tenu ses promesses; nul doute
que ces moments de plein air

C’est la classe de 5P de
Servion qui a remporté la
compétition

resteront gravés longtemps
encore dans l’esprit de nombreux écoliers. Bravo à ces 8
élèves pour leur imagination,
leur investissement et leur
implication!

Cette journée en forêt est
un projet imaginé, préparé et
réalisé par Lou-Ann, Théane,
Julie, Romain, Yohan, Harold,
Estelle et Jeanne. Ces 8 jeunes
de la 10VP3 ont consacré bon
nombre de leurs pauses de

La tour de Gourze faisait ofﬁce
de guet sur le Lavaux

C

Image : © Googlemaps



C. Hohl

Au quotidien...

Histoire

’est sur la commune
de Bourg-en-Lavaux,
plus
précisément
au nord de Riex, à
une altitude de 936 mètres,
que l’on découvre la tour de
Gourze. Bien que sa hauteur
ne dépasse par les neuf mètres,
elle est considérée comme un
vestige qui date de centaines
de siècles et qui faisait office
de guet sur le bassin lémanique.
Mentionnée sur un document de 1279 sous le nom
de Castrum Gurzi, son origine exacte varie selon les historiens. Pour certains, elle a
semble-t-il été érigée au IXe
siècle par la reine Berthe dans
l’objectif de protéger la région
de Lavaux des invasions sarra-

Il y a 3 ans, le groupe santé
proposait à tous les professionnels de l’Etablissement du Jorat
(alors Etablissement primaire
et secondaire de Mézières) une
vaste réﬂexion autour de l’estime
de soi au sein de l’école. Les enseignants, l’inﬁrmière et l’inﬁrmier
ont cherché la meilleure manière
de développer cet aspect dans les
classes.
L’idée d’une collaboration entre
les écoliers de l’Etablissement
s’est alors très vite proﬁlée. C’est
ainsi que plusieurs projets ont vu
le jour: des grands ont organisé
l’accueil des nouveaux venus au
«Grand Collège»; des petits ont
cuisiné ou préparé un pique-nique
avec leurs aînés; certains ont
instruit leurs cadets sur les bases
d’une alimentation saine; ils ont
partagé des moments de lecture,
de théâtre, de poésie et de
bricolage; quelques classes ont
également organisé des rallyes
en pleine nature et des joutes
sportives.
Le respect qui a régné lors de ces
manifestations, la satisfaction et
la ﬁerté des protagonistes, tout
cela prouve que l’école est aussi
capable d’enseigner le «savoirêtre» et montre que le groupe
santé avait ciblé juste...
C.H.

sines, pour d’autres, elle aurait
été construite au XIe siècle par
les évêques de Lausanne.
Incendiée au début du XIVe
siècle lors de conflits entre
l’évêché de Lausanne et des
bourgeois, elle a été restaurée
sur les ordres de l’évêque de
Lausanne, Guillaume de Menthonay, lequel confia la gestion
de l’ouvrage à Jean de Canturio de Milan. Cette famille
resta propriétaire de la tour de
Gourze jusqu’en 1530 qui l’a
ensuite vendue à la paroisse de
Villette. Lorsque les Bernois
envahirent le pays de Vaud
en 1536, la tour fut laissée à
son triste destin durant trois
siècles. Vers 1910, elle passa
en main de l’Etat de Vaud et
fut déclarée monument histo-

rique par la Confédération, tel
que le précise le dictionnaire
historique de la Suisse.
Aujourd’hui encore, il est
possible de la visiter et d’accéder à son sommet par des escaliers. La tour de Gourze a le
charme d’offrir un panorama
exceptionnel sur le Léman,
le Lavaux, les Préalpes et les
montagnes de Savoie. Et si la
fringale vous prend après une
bonne marche, vous pourrez
étancher votre soif ou encore
vous restaurer le temps d’une
pause sur la terrasse d’un petit
estaminet situé à proximité de
la tour, dans un décor naturel
et pittoresque, pour ne pas dire
enchanteur.


Gérard Bourquenoud

Le site de la tour de Gourze

V

Rien ne sert de courir…
même si les douleurs !

ous
glissez
par
mégarde sur une tache
d’huile de moteur ou
une crotte de chien,
vous tombez, vous vous relevez et vous constatez que rien
de grave ne s’est produit lors
de la chute. Vous poursuivez
votre chemin ou votre travail.
Puis vient la nuit au cours de
laquelle la douleur commence
à se faire sentir. Elle s’intensifie au fil des heures. Vous
téléphonez à votre médecin.
Le répondeur automatique
vous dit qu’il est en vacances
et que vous devez vous adresser à son collègue du village d’à côté.
Même réponse
de ce dernier
qui est retenu
à un séminaire
de formation
et vous propose
encore
un autre médecin, lequel est
absent le week-end. Un quatrième répond que le cabinet est fermé et qu’il faut
appeler la permanence médicale, laquelle propose d’aller
directement à l’hôpital le plus
proche.
Comme la douleur devient
intenable, vous allez quérir votre femme pour vous
conduire dans cet établissement hospitalier, plus précisément au service des urgences.
Là, il vaut mieux ne pas être
pressé, ni avoir mal quelque
part, même si vous êtes le
seul patient à l’accueil. Vous
devez d’abord passer à la
réception pour enregistrer

votre entrée, afin de mettre
votre identité sur ordinateur.
Puis vous attendez qu’une
infirmière se préoccupe de
votre sort et vous amène dans
une salle de soins. Elle vous
demande de vous asseoir ou
de vous étendre sur un lit. Et
l’interrogatoire commence
sur l’origine du mal ou sur les
circonstances de l’accident.
Ensuite, trois autres infirmières passent vers vous pour
vous poser la même question. Après un tour d’horloge,
un médecin-assistant vous
consulte, puis s’occupe d’un
autre patient qui saigne abon-

Revenez la semaine
prochaine...
damment. Quelques minutes
plus tard, un deuxième médecin s’entretient avec vous et
tout l’interrogatoire recommence. Le temps passe,
d’autres malades ou accidentés arrivent.
Un
troisième
médecin procède enfin à un examen de votre épaule ou se
trouve probablement la fracture dont vous souffrez. Vous
avez mal, c’est vrai, mais le
sang ne coule pas, la douleur
n’est donc perçue par aucun.
Et voilà qu’après trois heures
et demie d’attente, un quatrième médecin, chef de clinique, décide de faire une

radiographie de votre épaule
et de votre bras, car il ne sait
où est la fracture.
Le samedi en question,
dans cet hôpital, il n’y avait
semble-t-il aucun médecin
disponible pour entreprendre
une intervention chirurgicale.
Un assistant est donc chargé
de vous mettre une attelle sur
toute la longueur du bras dans
une position bien précise,
sans que le patient connaisse
exactement la fracture. Et
vous reviendrez la semaine
prochaine.
Lors de cette nouvelle
visite, c’est encore un autre
médecin qui
examine votre
bras et votre
épaule.
Sur
son
conseil,
une nouvelle
attelle, en fer
cette fois, est
ajustée sur le
bras pour éviter qu’il ne se plie. Revenez
dans trois semaines…
Au cours de cette troisième visite, le chef de clinique constate que l’os cassé
s’est soudé et qu’il préfère
renoncer à une intervention
chirurgicale. Pour permettre à
ce bras de recouvrer sa vitalité, des mouvements particuliers sont prescrits au patient
par une physiothérapeute.
Vous reviendrez dans un mois
pour nous montrer le résultat.
Moralité : rien ne sert de
courir, même si les douleurs
vous font claquer des dents…


Gérard Bourquenoud
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Samedi et dimanche,
cuisine ouverte toute la journée!
info@cambuse-cully.ch
www.la-cambuse.ch

2517

2517

En juillet et août
le restaurant est ouvert
tous les jours

2517
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Faites
sur les plus
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de la région!

Restaurant du Nord - Pizzeria

soleil
Choisissez lese est

La Cambu
s ensoasses les plu
l’une des terr e Lavaux…
leillées d
end !
Elle vous att
Grande terrasse propice à une dégustation entre amis
ou à un repas d’affaires
Carte des salades, spécialités d’été, etc...
A midi, 3 menus au choix de Fr. 18.– à Fr. 23.– dessert compris

Tél. 021 799 22 79 • 079 755 25 07 • Port de Cully • 1096 Cully

Grand parking

Venez passer un agréable moment sur notre terrasse.
La famille Coelho vous souhaite un bel été !

Route de Gruyères 14 • 1608 Oron-le-Châtel • Tél. 021 907 71 78
www.restaurant-de-la-chavanne.ch • info@restaurant-de-la-chavanne.ch

Restaurant-pizzeria
Tél. 021 729 60 69

•
•
•
•

Toujours un choix délicieux
Salades
Grillades
Carte traditionnelle

Restaurant

Le Signal
de Grandvaux
Famille M. Lutz
1091 Grandvaux

L’une des plus
belles terrasses
de Lavaux
,
antique ,
s
e et rom
Idylliqu ous les grappe
s
le dîner rrasse ﬂeurie
te
sur une sur le lac!
e
avec vu

Renseignements:

021 799 11 66
(le soir)

www.lesignal.ch

Demandez nos propositions de menus pour vos fêtes de famille ou d’entreprises

Bienvenue à la fête de l'été
à la Principessa
Bienvenue
à la fête de l'été
au milieu
de la verdure
à la Principessa
au milieu de la verdure

Route d’Arnier 4-6 • 1092 Belmont • Fermé le lundi • Grands parkings à disposition • www.laprincipessa.ch

2517

Café-Restaurant de la Chavanne

2517

2517

Place du Nord 4, 1071 Chexbres – 021 946 10 26
Fermé le lundi – www.restaurantdunord.com
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Fête cantonale vaudoise de lutte suisse à Mivy le 5 juin

Couronnes et récompenses
Le vainqueur et «sa chère» Calanda

S

i tu es allée à Mivy,
sur les hauts de la
commune de Chardonne le 25 juin, tu
as assisté à la Fête cantonale
vaudoise de lutte suisse. Tu as
sûrement été surprise. Tu n’as
pas l’habitude de voir autant
de monde. C’est que, pour
cette 94e édition, l’Association du Club des Lutteurs de
Vevey et environs a organisé
les choses en grand. Une cantine couverte, une buvette,
un parc herbeux pour les voi-

tures, une fanfare – la fanfare
municipale de ChardonneJongny, un joueur de cornemuse en kilt et en chaussettes,
un terrain mis gracieusement
à disposition par la commune
et préparé pour l’occasion.
Comme tu y étais, à Mivy,
tu as vu des invités d’honneur: pas de conseiller fédéral, pas de conseillers d’Etat,
mais des députés régionaux,
des municipaux, des syndics
locaux, des autres gens et surtout 115 lutteurs actifs couronnés ou non, représentant
pas moins de 21 clubs.
Tu as trouvé ça un peu
assourdissant tout ce rassemblement et cela t’a surprise
que soient rappelées - lors des

allocutions officielles - des
valeurs de tradition, d’appartenance à une région et d’amitié, parce que toi, les racines,
le goût du terroir, les valeurs
traditionnelles, tu les connais
aussi un peu, mais à ta façon.
Tu as entendu la fanfare et
tu as vu la levée de drapeau
et sa transmission, pour une
année, au son d’un hymne
bien connu.
Tu as aussi vu des cercles
de gens d’âges différents se
côtoyer, des cercles de sciure
recouvrir le pâturage. Si tu as
pris de la distance et un peu
de hauteur, tu as vu des jeux
d’ombre et de lumière entre
forêt et prairie. C’était un peu
comme dans un tableau de

Vasarely, mais en version Land
Art. Tu as vu aussi des jeux de
proximité et d’évitement et tu
as été surprise de la dextérité de
certains lutteurs tels que Clément Dind, pour ne citer que
lui, pour se défendre ou se sortir d’un mauvais pas Tu as vu
des sortes de joutes minutées
avec soin, alors que le temps
était si incertain le matin. Tu
n’as pas saisi toutes les subtilités des prises, ni toutes les stratégies, tu ne pouvais pas tout
voir, tout mesurer, mais tu as
apprécié l’ambiance festive et
conviviale qui s’en est dégagée.
Tu t’es rendue compte qu’en
passe de finale, les 12 minutes
attribuées ne sont pas forcément utilisées.

Les organisateurs, les
sponsors, les bénévoles, les
lutteurs ont en tout cas tous
œuvré pour que la fête soit
réussie, pour que le spectacle soit à la hauteur et il y
a eu bien des petites mains en
amont pour faire tout cela.
Tu as vu aussi des champions couronnés et d’autres
rêvant de l’être. Tu as dû
attendre patiemment, mais tu
as l’habitude.
Prix et couronne

Au terme de la journée,
le champion du jour a reçu
une couronne et surtout... une
vache.
A Mivy, ma chère, tu as
aussi été un peu la reine de

la fête, le «clou» de la journée. Il faut bien le dire quand
même, ce n’est pas tous les
jours qu’on gagne une vraie
vache.
J’espère juste que le champion du jour Steven Moser,
de La Singine, qui a remporté sa troisième couronne,
n’était pas venu à vélo, parce
qu’alors là, sans doute qu’il
aurait préféré gagner un carton de bouteilles du cru. De
Chardonne, évidemment…

Rosanne Schlup



Photos : © Eric Dubost

Classement ﬁnal

1 Steven Moser, B**, Brünisried, FR
2 Pascal Piemontesi, B**, Eclépens, VD
3 Johann Borcard, B**, Villars-sous-Mont, FR
4 Lario Kramer, B**, Galmiz, FR
5 Stéphane Haenni, B**, Mézières, VD
Marc Gottofrey, B**, Echallens, VD
6 Steve Duplan, B**, Ollon, VD
Ivan Mollet, B*, Ollon, VD
Damian Egli, B**, Steinhuserberg, LU
7 Vincent Roch, B**, Constantine, FR
Michel Dousse, B**, Oberschrot, FR
Florian Minder, B, Düdingen, FR
8 Olivier Crettaz, B, Bramois, VS
Michael Matthey, B**, Châtel-St-Denis, FR
9 Janis Wieland, B, Kerzers, FR
Julien Derron, Sugiez, FR

58.75
58.25
58.00
57.50
57.25
57.25
57.00
57.00
57.00
56.75
56.75
56.75
56.50
56.50
56.25
56.25

*Couronne cantonale
** Couronne d’association ou alpestre

Tables gourmandes

Restauration

2517

Pizzeria Hôtel de Ville

2517

2517

Venez tester les meilleures
tables de la région
Régalez-vous de produits raff inés et régionaux, tout en
contemplant l’admirable panorama de cette région unique
au monde, égérie de notre inspiration et de notre passion.

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

NOUVEAU PRÈS DE CHEZ VOUS

La plus grande pizza (40 cm)
Venez la découvrir au centre d’Oron !
Fermé le lundi - riccio.laville@gmail.com

BON de Fr. 5.–

(1 bon par personne) à faire valoir sur votre prochain repas y compris à l’emporter
valable jusqu’au 31.12.2017

Découvrez la plus belle terrasse de Lavaux

Cuisses de grenouilles
Poissons du lac
En juillet crevettes à gogo
Terrasse - Parking

RESTAURANT | CAFÉ | EVENT

PLACE DU VILLAGE 7 | 1091 GRANDVAUX | 021 799 14 14
WWW.TOUTUNMONDE.CH | FERMÉ MARDIS ET MERCREDIS

Le Courrier
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Protections solaires décoratives

pour fenêtres

igny
- 1073 Sav
in Métraux 021 781 15 35
x
Pierre-Ala
Fa
1 11 07 Tél. 021 78

Villa individuelle de 2 appartements, entièrement excavée, construction 1964,
parcelle de 1213 m2. Un
bâtiment annexe comporte
un grand garage au rez et
un bûcher à l’étage. Proche
de toutes commodités
(commerces, écoles, transports publics).
Fr. 1’150’000.00

IMPRIMER

OPEL CABRIO CASCADA

PRÈS

CFC d’employé/e de commerce

VOUS

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

En 3 ans

Service & Administration – Profil E

Route du Flon 20
1610 Oron-la-Ville
021 908 08 08

Du lundi au vendredi - de 08h00 à 17h00
Début des cours : le 21 Août 2017

www.graphic-services.ch

2 ans en école professionnelle privée
1 an en entreprise (rémunéré)

En exclusivité pour vous !
Choisissez vos couleurs en magasin !

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyNbM0MwIAYnsKdQ8AAAA=</wm>

Partout pour vous !

2517

<wm>10CFXKIQ7DMBAF0ROtNf6u1-surMKigio8JArO_VGVsoKRBrx1zV749Vre2_LJCpKp-3SlvBV_ZJu1EIkToo4nU5XoPf60SWLAfhvDjdiZJu5pg3Id5xcjuWNEcAAAAA==</wm>
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Plâtrerie-Peinture

JeunComm Formation
RDV gratuit de conseils et orientation
Rue Haldimand 18 – 1002 Lausanne
www.jeuncomm.ch – 021 313 44 11
mail@jeuncomm.ch

1610 Châtillens
Tél. + fax 021 907 21 38
Natel
079 301 10 32
E-mail: mp.milani@bluewin.ch

IMMO T SA
ROUTE DU SIGNAL 39
1091 GRANDVAUX
T. +41 (0)21 793 18 11
INFO@IMMO-T.CH
WWW.IMMO-T.CH

DIDIER GROBET
— 30 ANS
DE COURTAGE
IMMOBILIER
RÉSIDENTIEL,
PROMOTIONS ET
IMMEUBLES —

Le Courrier, tous les jeudis...

...un cadeau dans votre boîte aux lettres !

2517

La solution formation

DE CHEZ

2517

Rentrée 2017-18

022-256962

2517

Réparations
toutes marques
Vente voitures neuves
et occasions
Pneus service
Station d’essence
Lavage automatique
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Lecture

Au bel âge de 95 ans,
une mémoire vivante s’est évaporée

T

ous les parents et amis
d’Ernest
Parisod,
et ils étaient nombreux, lui ont rendu
hommage le 20 juin dernier
au temple de Grandvaux,
puis au cimetière du village,
où il repose à tout jamais.
Nous ne le verrons plus sur
le banc du Bougnon, à côté
de sa demeure, profitant des
premiers rayons du soleil
en attendant le bus qui le
conduira au Pavillon de l’Hôpital de Lavaux. Là en compagnie des résidents, il pouvait
égrener ses souvenirs. Souvenirs d’école, de famille, de
service militaire, de chroniqueur de ce qui était la Feuille
d’Avis de Lausanne, du
Semeur vaudois, de la Chronique de Lavaux, d’heures
pénibles ou de joie liées au
climat et à la culture de la
vigne. Comme l’a relevé son
fils Alain, lors de son hommage à son papa «Tu aimais
ce coin de terre, la vigne, le
vin et les gens qui l’habitent,
tu étais une mémoire vivante,
tu t’intéressais à la vie culturelle, sociale et politique».

a eu la douleur de perdre son
épouse Pierrette née Serex,
il y a 20 ans. Le couple a eu
trois enfants, Eric, Alain, dernier syndic de Grandvaux
et Jean-François. Il a rempli ses obligations militaires
durant la seconde guerre
mondiale comme sanitaire,
puis cycliste et enfin dragon.
C’est donc à pied, à vélo et
à cheval qu’il a parcouru le
pays, son pays, et qu’il s’est
fait des amis tout en accumulant nombreux et beaux souvenirs. Ces souvenirs, il se
faisait un plaisir de les narrer avec ses interlocuteurs.
Fidèle aux sociétés du village
et à la vie communautaire en
général, il fut conseiller de

paroisse et conseiller communal, membre de la Justice
de Paix, membre de la société
d’agriculture de Lavaux. Il ne
manquait pas une manifestation et tout particulièrement
celle de la Fanfare de Grandvaux qui l’avait élevé au titre
de membre d’honneur. Fruit
du hasard ou non, c’est alors
que cette société donnait un
concert à l’Hôpital de Lavaux
le 15 juin 2017 qu’Ernest
Parisod s’en est allé en toute
discrétion pour rejoindre la
voûte céleste.
Si les honneurs lui ont été
rendus au temple de Grandvaux, l’image d’Ernest Parisod alors enfant, reste à tout
jamais sur la fresque peinte

Au volant de sa vie

par Charles Clément en 1930
au temple de Villette. Il a
été immortalisé par l’artiste,
assis sur un muret de vigne
mangeant une grappe de raisins. Prémices d’un symbole de toute une vie, le raisin qu’il a tant aimé, la vigne
qu’il a cultivée durement dans
ce Lavaux qu’il n’a que rarement quitté… sauf pour ce
voyage éternel.
Une mémoire s’est éteinte,
mais tous ceux qui ont connu
Ernest Parisod garderont une
image lumineuse de celui qui
était sans conteste un personnage de la vie grandvalienne.


JPG

A ses 90 ans, Ernest entouré de ses ﬁls Alain, Eric et Jean-François

L

undi 27 juillet 2015. Je
travaille à ces «Brèves
de hasard». Entre deux
lignes, je vais vite glisser une lettre dans la boîte aux
lettres qui se trouve devant la
maison. Et paf! Je tombe sur
Michel, le sympathique chauffeur de bus qui égaie et trimbale toute la région. Avec lui,
le trajet en bus se transforme
en véritable séminaire philosophique. La vie, l’amour, la
mort… chacun se découvre
tout à coup savant, simplement parce qu’on l’écoute.
Michel est galant avec les
dames. Il les fait marrer. Un
jour il tourne comme un carrousel sur la place de la gare,
juste pour épater une jeune
fille. Il connaît les prénoms
de ses passagers, comme un
bon régent ceux de ses élèves.

L’auteur

de Chexbres après le service.
«Il suffit de s’écouter, de se
respecter, de s’étonner et le
miracle de la vie advient pour
tout un chacun.»
Un matin de printemps le bus soudain
stoppe net au milieu
d’Epesses. «Panne!»
annonce-t-il gravement. «Il vous faut
tous descendre et
vous
débrouiller.
Faites du stop! Le
moteur est kaputt.»
On s’exécute, un
peu abasourdi. Mais,
coup de théâtre et
de klaxon! Le bonhomme nous rappelle:
«Poisson
d’avril!», avant de
réembarquer tout le
monde dans un grand
éclat de rire général.
Cependant,
la
joie authentique de
cet homme n’est pas
l’écume d’un jour.
Elle provient des tréfonds de
son être qui a connu le calvaire de l’incompréhension
et du mal d’amour. Il s’en est
relevé grâce à la confiance
d’une amie. Le voici à nouveau au volant de sa vie,
conduisant toute une joyeuse
troupe sur la Corniche
enchantée du pays de Lavaux.
Et ça klaxonne comme dans
un mariage: Titata, titata !

Fidèle à son village

Né le 28 mai 1922, Ernest
Parisod était le représentant de la 24e génération des
Parisod de Villette arrivés
en 1412. Il est confirmé au
temple de Villette le 10 avril
1938, alors que la vigne avait
gelé la veille. Il acquiert sa
formation de terrien à l’école
de viticulture de Marcelin.
En 1944, lorsque St-Gingolph
est incendié, Ernest Parisod est parmi ceux qui combattent le feu et sauvent des
vies humaines. Il fut moniteur de l’école du dimanche
avec celle qui deviendra sa
femme le 19 janvier 1946 et
ils s’installent à Grandvaux. Il

C’est à lire

Deuxième mi-temps

J

Pierre Ménes – Editions Kero

e suis toujours un peu méfiante
quant aux personnages publics qui
décident de raconter leur vie. Sauf
que j’aime bien Pierre Ménes et
ses commentaires percutants. Et que je
me suis posée des questions quand il a
disparu brusquement des émissions de
foot que je suivais d’un œil! J’espérais
retrouver le personnage connu. Eh bien
je n’ai pas été déçue. Il écrit comme il
parle. Avec franchise et spontanéité! Et
c’est agréable. A tout moment, le son de
sa voix me venait aux oreilles.
S’il raconte peu son enfance, il
s’étend un peu plus sur sa vie à la télévision, nous livrant ici et là quelques anecdotes. Mais ce n’est pas le sujet de son
livre. Ces petits passages sont tout au
plus des petits témoignages de ce qui fut
sa vie avant la maladie.
Il faut savoir que Pierre Ménes a
développé une NASH (non alcoolic
steato hepatitis) cirrhose non alcoolique.
Sans jamais boire un verre d’alcool. Cirrhose avec toutes les complications qui
vont avec! Seule solution: double greffe
du rein et du foie. Il parle de la dégradation rapide de son état, de l’insoutenable attente sur la liste des donneurs,
de sa remontée dans cette même liste,
non pas due à sa notoriété mais à l’aggravation rapide de sa maladie, jusqu’au
jour de la greffe. Il est très lucide sur sa
position de priviligié de la vie, tant au
niveau financier que sentimental, remerciant au passage sa femme et sa mère
qui lui ont accordé un soutien indéfec-

tible. Il cite aussi les gens du milieu du
foot et de la télévision qui ne l’ont pas
lâché, lui témoignant régulièrement leur
soutien. Malgré cela, il est tout de même
tombé dans une profonde dépression, en
constatant la rapide détérioration de son
état général.
Un constat banal me direz-vous qui
pourrait s’appliquer à tout un chacun qui
affronte une maladie de cette ampleur.

N’avons-nous pas tous dans notre entourage une personne que nous pouvons
citer qui a lutté de toutes ses forces
contre la maladie?
Il ne se vante pas, il raconte simplement. Il dit qu’il n’a pas eu le choix.
Mais il souligne toute son admiration
pour la famille du donneur qui lui a
permis de revivre. Et cite avec justesse
qu’eux avaient le choix, celui de refuser ce don d’organe. Dans la douleur de
perdre un être proche, ils ont décidé de
prolonger la vie de quelqu’un d’autre.
Pierre Ménes témoigne aujourd’hui pour
rappeler l’importance du don d’organe.
Alors que le don est de principe en
France depuis peu, de même qu’en
Espagne et dans quelques pays voisins, à savoir que si le patient n’a pas
précisé son objection au prélèvement,
l’équipe médicale est en droit de prélever sans le consentement de la famille,
en Suisse, c’est encore l’accord explicite qui prévaut, à savoir qu’il faut préciser son accord pour que l’équipe médicale puisse intervenir et prélever vos
organes. En Suisse, quelques 650 personnes meurent encore chaque année à
défaut de transplantation parce que nous
ne donnons pas assez!

Il s’enquiert de la santé de
chacun. Il s’arrête souvent en
dehors des haltes officielles
pour déposer une vieille dame
juste devant chez elle. Mon
papa chauffeur le faisait aussi,
y compris pour les paysannes
des fermes isolées! Il s’arrêtait même en pleine côte
pour cueillir une chanterelle.
De même, Michel cueille les
bons moments de l’existence
et les partage dans un savoureux langage, plein de sollicitude. «Tout ce petit monde
me nourrit… et me donne
soif!» me confie-t-il devant
un demi de rosé à la piscine

Pierre Dominique Scheder



Extrait de son nouveau livre
« La joyeuse hypothèse »,
publié aux Editions Ouverture, 2017

LE FC PUIDOUX-CHEXBRES
a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Jean-Louis CHAUBERT
Membre fondateur
Nous exprimons notre plus profonde
sympathie à la famille.

Publicité
2517

022-249213
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Pour commander votre
carte de donneur:
https://www.vivre-partager.ch/

Milka
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Oron

Chexbres

Conseil communal du 26 juin

Bonne santé ﬁnancière

57

conseillères
et
conseillers
étaient
présents à la
séance du Conseil communal
qui s’est tenue dans la grande
salle d’Ecoteaux avec 5 préavis à l’ordre du jour et l’assermentation de Yoan Hunziker.
Rapport de gestion et
comptes de l’année 2016

L’année est marquée par
le renouvellement des autorités communales avec l’élection au système proportionnel
et la mise en place des partis
politiques pour la commune.
Les comptes se bouclent sur
une note positive avec une
diminution de la dette alors
que d’importants investissements ont été réalisés. Le
syndic, Philippe Modoux,
remercie ses collègues municipaux pour leur rigueur dans
la maîtrise de leurs dicastères.
Le rapport de gestion et les
comptes 2016 sont acceptés à
l’unanimité.
Arrêté d’imposition
2018-2019

Ce nouvel arrêté d’imposition entrera en vigueur
le 1er janvier 2018 pour une
durée de 2 ans, soit jusqu’au
31 décembre 2019. Comme
par le passé, les investissements prévus nécessiteront
le recours à l’emprunt et il
serait inopportun de modifier
le taux à la baisse et de priver
les finances communales de

A

revenus utiles au fonctionnement courant de la commune
ainsi qu’à l’investissement ou
au désendettement. Accepté à
l’unanimité, le taux d’imposition est reconduit à 69%.
Crédit d’étude de Fr. 45’000.pour la modiﬁcation des
déchetteries d’Oron-la-Ville
et de Palézieux

Suite à l’augmentation de
la population, les déchetteries
saturent et les installations
doivent être repensées afin
d’en améliorer l’accès tout
en garantissant la sécurité des
personnes. L’étude prendra
en compte l’amélioration de
la fluidité du trafic, le réaménagement des installations,
la rénovation et l’agrandissement éventuelle des déchetteries. Il sera également pris en
compte la problématique des
matières plastiques et la pose
de nouvelles bennes compacteuses «ordures ménagères» permettant le dépôt
des sacs de 110 litres et des
matières plastiques accessibles en tout temps au moyen
de la carte déchets. Le coût
de cette étude inclus également la mise à l’enquête, et le
cas échéant, les modifications
projetées. Le crédit d’étude,
accepté à l’unanimité, sera
pris en charge par la caisse
communale.
Crédit d’investissement
de Fr. 675’000.- pour
l’aménagement d’une digue

Déchetterie : aménagements projetés à Oron-la-Ville

Projet de la digue à Châtillens
de protection des crues du
Grenet à Châtillens

Suite à diverses inondations provoquant de gros
dégâts aux bâtiments, la
Municipalité a entrepris des
études, confiées au bureau
AW Ingénieurs-Conseil SA à
Mézières, menées conjointement avec la Direction générale de l’environnement qui
sont actuellement terminées.
Une digue en enrochements
et en terre de 300 mètres de
longueur a été étudiée afin de
protéger les habitants du quartier et les biens. Le coût des
travaux sera en grande partie
subventionné par le canton et
la Confédération. Le montant
de cet investissement, accepté
à l’unanimité, sera pris en
charge par la caisse communale.
Election 2017-2018

Déchetterie : aménagements projetés à Palézieux

Présidente:
Myriam Edward
Vice-président:
Fabrice Chollet
Scrutateurs/trices:
Rosemarie Moullet,
Olivier Besnier
Scrutatrices-suppléantes:
Maude Chollet,
Laurence Bellon
Hélène Richard et Christophe
Rebetez sont nommés
au Conseil d’établissement
de l’Etablissement scolaire
d’Oron-Palézieux.


DAB

vec 13 points à
l’ordre du jour, les
46 conseillères et
conseillers
s’attaquaient à un menu copieux
avec en entrée le préavis
municipal no 1 concernant
la gestion et les comptes
communaux pour l’exercice
2016.
Sur un total de charges
de
Fr.
12’875’694,96
contre des revenus pour
Fr. 12’309’292,17, le bilan
dégage un excédent de charges
de Fr. 566’402,79.
Il y a belle lurette que la
commune de Chexbres n’avait
connu un tel déficit comptable. La Municipalité l’avait
toutefois déjà prévu dans son
budget car dû en grande partie à un fléchissement de l’impôt sur le revenu d’environ
Fr. 421’000.- par rapport aux
comptes 2015.
Après avoir écouté les rapports des commissions ad
hoc le Conseil a accepté les
comptes 2016 à l’unanimité.
Le préavis municipal no 2
était relatif à l’arrêté d’imposition pour les années 2018
et 2019 avec une augmenta-

tion de 5 points en passant de
64 à 69% de l’impôt cantonal
de base.
Cette augmentation représenterait une rentrée fiscale
supplémentaire d’environ Fr.
500’000.- ce qui correspond
pratiquement au déficit 2016.
Dans un premier temps ce
préavis municipal prévoyait
de fixer le taux d’impôt pour
2 années, soit 2018 et 2019.
Un amendement a d’abord
été accepté par la Municipalité pour une modification du
taux uniquement pour l’année
2018.
Un deuxième amendement
présenté par Mme Aubort souhaitait une augmentation de 3
points au lieu de 5 points.
Cet «amendement Aubort»
fut refusé en votation et le préavis no 2 a été accepté avec 35
oui, 7 non et 3 absentions pour
un passage à 69% d’impôt
cantonal de base pour l’année
2018 et de reconduire toutes
les autres rubriques fiscales
valables en 2017.
Le préavis municipal no 3
concernant le regroupement
forestier des communes de
Chexbres, Puidoux, Rivaz, StSaphorin, Bourg-en-Lavaux
et Forel (Lavaux). C’est à

l’unanimité que le Conseil
communal a donné son aval à

14
Conseil communal du lundi 26 juin

Des conseillers
conscients de la bonne
marche du ménage
communal
la création de ce groupement
forestier de Lavaux et d’en
approuver les statuts, ainsi
que d’annuler la convention
intercommunale du triage de
Lavaux en vigueur actuellement.

octobre au centre scolaire
du Verney à Puidoux et que
le caveau des vignerons sera
inauguré le 15 septembre.

Le préavis municipal no 4
concernant une demande
de crédit de Fr. 250’000.pour l’assainissement du
pont du Moulin a également

Le syndic, Jean-Michel
Conne, revient sur les éléments qui ont provoqué une
vive discussion lors de la
séance d’information sur
le PPA Bourg-Nord (voir
en page 7) accepté par le
Conseil communal en 2014,
en regrettant que certaines
personnes se sont concentrées
sur le déplacement en ce lieu
des bureaux de l’administration communale en délaissant le point principal concernant également la création
de nouveaux logements dans
une commune qui dispose
de très peu de possibilités
de construire. Il rappelle que
cela fait déjà 4 ans que des
rapports de la commission de
gestion soulignent l’état de
vétusté des bureaux communaux actuels.
Tout en ne souhaitant pas
«figer Chexbres aux années
80 à 90» la Municipalité a
pris acte des remarques des
personnes favorables ou défavorables à ce projet et informera la population par publication aux piliers publiques et
sur le site internet de la commune, mais en rappelant que
seul le Conseil communal est
habilité à se prononcer sur ce
projet.

été accepté à l’unanimité. Les
travaux devraient se dérouler pendant 3 mois à partir du
mois d’août.
Le préavis municipal
no 5 relatif à une demande
de crédit de Fr. 175’000.destiné à l’achat d’une
balayeuse aspiratrice autotractée a demandé quelques

compléments d’information
des conseillers sur le côté
technique de ce nouveau véhicule mieux adapté aux cheminements communaux de
Chexbres et également sur la
fin de la collaboration de partage de la balayeuse actuelle
avec la commune de Puidoux.
En résumé, il est préférable
que chacun balaie chez soi à
sa convenance…!
C’est presque à l’unanimité que cet achat est accepté.
Le président Yvan Favre
cède le perchoir de la présidence du Conseil communal
à Gilles de Joffrey et Saskia
Lehrian devient vice-présidente.
La Municipalité informe
qu’une
journée
«portes
ouvertes» aura lieu le 28

Puidoux



Jean-Pierre Lambelet

Conseil communal du 23 juin

Comptes: remarquable stabilité

10

points
à
l’ordre du jour
par une soirée étouffante
n’ont pas incité les conseillères et conseillers à préférer se rendre au bord d’une
piscine et c’est face à une
assemblée bien garnie que le
président Nicolas Glauser a
lancé la lecture des différents
rapports relatifs aux comptes
communaux 2016.
A part les fluctuations
habituelles dans certains
postes et une bonne surprise
avec une rentrée importante
de Fr. 481’742,60 d’impôt
sur les successions et donations, au bilan final avec Fr.
13’023’128,54 de charges

pour
Fr.
13’175’693,81
de revenus, dégageant un
bénéfice comptable de Fr.
152’565,27, l’exercice est
comparable à celui de 2015
qui avait produit un excédent
de revenus de Fr. 129’524,38.
Cette remarquable stabilité a naturellement plu
au Conseil communal qui a
approuvé les comptes 2016
à l’unanimité tout en remerciant la Municipalité pour son
excellent travail.
La commission ad hoc
favorable au projet

Le préavis municipal
no 03/2017 concernant l’adoption du Plan de quartier Treytorrens Nord & son règlement

n’a pas rencontré d’opposition au sein du Conseil, car
tous sont convaincus que la
reprise par la maison Obrist
SA des bâtiments et installations anciennement détenus par la société Jean &
Pierre Testuz SA redonnera
vie à ce quartier du bas de
la commune, tout en respectant les dispositions inscrites
dans les plans de protection
de Lavaux dans un site inscrit au Patrimoine mondial de
l’UNESCO.
D’ailleurs un soin particulier a été apporté à l’étude
pour intégrer les bâtiments
dans le paysage en implantant de la vigne sur les toits. Il
est également prévu de créer

de nouvelles places de parc
publiques enterrées.
Après avoir écouté la lecture, par Isabelle Chappuis,
du rapport de la commission
ad hoc qui est entièrement
favorable à ce projet, le préavis municipal est adopté à
l’unanimité.
Nouveau président

Une petite surprise attendait l’assemblée, car le président Nicolas Glauser qui
pouvait prétendre à une deuxième année de présidence
renonce à celle-ci car sa charge
de député et de membre de la
commission des finances du
Grand Conseil, qui siège également le jeudi, jour en prin-

cipe réservé pour le Conseil
communal, lui pose un problème de disponibilité. C’est
donc le vice-président Stéphane Chappuis qui reprendra les rênes et Josiane Conne
devient vice-présidente.
Le syndic René Gilliéron souligne la «richesse» de
la commune de Puidoux qui
compte 4 députés au Grand
Conseil (tous agriculteurs) et
un conseiller d’Etat Philippe
Leuba. Qui dit mieux…?
Le municipal Jean-Paul
Favre rappelle que le pont sur
le Forestay à proximité de la
Landi sera fermé dès le 3 juillet pour 3 semaines pour une
réfection totale. Une déviation sera mise en place.

Jean-François
Rolaz
– municipal des écoles –
informe
l’auditoire
que
l’inauguration officielle des
nouveaux bâtiments scolaires Verney A et B aura lieu
le jeudi 29 juin en présence
d’une belle brochette d’invités représentant les autorités
scolaires communales et cantonales.
L’inauguration officielle
de la salle de sport VD6 Le
Forestay se déroulera le 2 septembre et une journée «portes
ouvertes» au lieu le samedi
28 octobre 2017.


Jean-Pierre Lambelet

Le Courrier

COMMUNES

N° 25 • JEUDI 29 JUIN 2017

Bourg-en-Lavaux

15
Conseil communal du 19 juin

Séance marathon

A

près une journée
quasi caniculaire, le
menu proposé aux
membres du Conseil
par son bureau, n’était pas des
plus digestes puisqu’il comportait pas moins de 17 points
avec des sujets tout qu’allégés, puis qu’il était question
des comptes 2016 avec le rapport de gestion; une demande
de crédit d’ouvrage de près
de 7 millions de francs; un
nouveau règlement sur la distribution de l’eau; un crédit
d’aménagement de la ligne
de bus TL 67 entre Pra Grana
et Cully-Gare pour environ 2
millions de francs; de nouveaux véhicules pour l’entretien du domaine public et la
transformation du bâtiment
administratif étaient soumis à leur approbation pour
Fr. 576’000.- ainsi qu’une
demande d’octroi d’un mandat d’étude d’architectes pour
l’aménagement des combles
de l’immeuble de la rue Davel
9 à Cully. Après la lecture de
ce menu roboratif, passons en
revue quelques points sortant
de l’ordinaire.
Comptes et rapport
de gestion 2016

Les comptes 2016 présentent un excédent de
charges de près d’un million

et demi de francs. Autant dire
que la situation de la commune est péjorée, sa marge
d’autofinancement
étant
négative, ce qui fait que les
liquidités ne couvrent plus
les charges courantes. Le
tout a été admis à l’unanimité
par les 50 membres ayant
répondu à l’appel en début de
séance.
Crédit d’ouvrage pour les
Fortunades à Cully

Avant la prise de décision,
la commission des finances
par la voix de Bernard Rufi
a rendu le Conseil attentif
au fait que certains investissements étaient incontournables, mais que d’autres
n’étant
pas
absolument
nécessaires. Ils devaient être
repoussés, la situation financière «n’étant pas bonne du
tout».
Après un rappel de la
progression
du
dossier,
qui rappelons-le, a trait à
la construction d’un bâtiment semi-enterré qui abritera les pompiers, la voirie et
les archives communales, la
phase de réalisation pourrait
commencer dès l’automne,
ce qui permettrait de libérer
les surfaces de la place de la
gare, elles aussi faisant l’objet d’un projet important. Les

deux réalisations étant liées,
le Conseil a accordé le crédit
demandé de Fr. 6’941’000.en toute connaissance de
cause, par 47 voix et 3 abstentions.
Nouveau règlement sur
la distribution de l’eau

Après deux amendements
acceptés à l’unanimité, il en
a été de même pour le règlement lui-même et son annexe.
Crédit d’aménagement pour
la ligne de bus TL 67

Il s’agissait d’octroyer
à la Municipalité un crédit d’investissement de Fr.
1’892’000.- pour réaliser les
travaux de signalisation et
d’infrastructures nécessaires
à la mise en service d’un bus
de taille moyenne en août
2017 sur la ligne des TL 67
sur son tracé actuel, avec une
extension future en direction
de l’Hôpital de Lavaux.
Fort de sa mise en garde
sur la situation financière
de la commune, la commission des finances à l’unanimité a proposé son refus
et le renvoi à la Municipalité; en revanche, la commission ad’hoc, par la voix de
Pierre Yves Delcourt demandait d’adopter le préavis tel
que présenté. Le manque de

maturité du dossier; le fait
que le projet ne permet pas
de desservir les villages de
Grandvaux et Aran; que le
nombre d’élèves susceptibles
d’être transportés n’était pas
connu; que l’évolution de la
ligne du car postal ChexbresPuidoux est inconnue; qu’il
n’y a pas de statistiques sur
la fréquentation actuelle;
que d’éventuels abris bus ne
sont pas inclus dans le projet;
que l’aménagement de l’arrêt futur de Cully-Gare n’est
pas chiffré, par ailleurs émargeant au coût des travaux du
plateau de la gare; pourquoi
pas un simple marquage sur
la chaussée plutôt que des
réalisations coûteuses; qu’en
dehors de l’axe principal luimême, cette ligne ne profite pas à une majorité d’habitants, toutes ces remarques
ont pesé dans la décision du
Conseil de refuser ce projet
par 34 voix contre 9 et 7 abstentions.
Mécanisation du secteur
entretien du domaine public

Si le vieillissement des
véhicules du parc d’entretien nécessite remplacement,
fidèle à sa remarque, la commission des finances proposait le refus d’acquérir un
véhicule électrique Goupil et

deux scooters électriques. Il
en était de même de la commission ad’hoc. Finalement
la poire a été coupée en deux,
les deux scooters remplaçant
l’utilisation des véhicules privés par le personnel.

tés contre l’octroi d’un mandat d’architecte d’un coût de
Fr. 86’000.- pour la réalisation des prestations jusqu’à la
rentrée des soumissions.

Transformation bâtiment
administratif à Cully

Celui-là a été réélu par
acclamations pour un an:
Thomas Ellis, président; 1er
vice-président Laurent Pfeiffer qui quittera ultérieurement
cette fonction pour cause
de déménagement dans une
autre commune de la Riviera ;
2e vice-président Nicolas
Blanc ; secrétaire Catherine
Fonjallaz; scrutateurs Roland
Parisod et Nathalie Pfeiffer et
scrutateurs-suppléants JeanLuc Denisart et Salomon
Dubois.
La séance ayant commencé à 19h et les 23h sonnant au clocher, aucune intervention dans les divers mérite
une relation, sinon les remerciements de la Municipalité
pour avoir accepté un ordre
du jour si chargé et accepté la
plupart des sujets présentés.
Un apéritif dînatoire était le
bienvenu pour clore cette soirée marathon.

Toujours dans l’optique
d’économies, le projet d’un
coût de Fr. 245’000.- a été
âprement discuté. Les raisons
évoquées par la Municipalité
n’ont pas été reconnues prioritaires (place de travail pour
un apprenti, local pour entretiens, pas de devis en suffisance, mais des estimations,
etc.) si bien que la copie a été
retournée à l’exécutif par 40
non, 1 oui et 7 abstentions.
Extension des locaux
de la Justice de Paix,
rue Davel 9 à Cully

Les travaux seront entrepris
comme
proposés
puisqu’il y a une rentabilité
par la location des nouvelles
surfaces demandées par la
Justice de Paix, en vertu d’un
bail à signer d’une durée de 10
ans, renouvelable de 5 ans en
5 ans. Cela permettra, en sus,
de garder un Service de l’Etat
dans le bourg. Seuls1 non et
1 abstention se sont manifes-

Savigny

Election du Bureau du
Conseil communal



JPG

Conseil communal du 26 juin

Nicole Félix, première citoyenne savignolane

L

e législatif savignolan a donné décharge
à son exécutif de sa
gestion et accepté les
comptes et le bilan communal pour l’année 2016. Il a
accepté un crédit complémentaire pour couvrir des
dépenses supplémentaires
au budget 2017 et élu la
socialiste Nicole Félix à sa
présidence pour les 12 prochains mois.
Rapport de gestion 2016

Le conseil communal a
donné décharge à la Municipalité de sa gestion pour l’année 2016 à l’unanimité, suivant ainsi l’avis favorable de
la commission de gestion.
Rapport des comptes 2016

Le Conseil communal
a accepté à large majorité
moins une abstention et deux
avis contraires les comptes et
le bilan de la bourse communale et d’en donner décharge
à la Municipalité et au boursier communal, suivant ainsi
l’avis de sa commission des
finances. Le budget initial
2016 voté le 4 décembre 2015

par le législatif mettait en évidence un excédent de charges
de Fr. 385’870.-, incluant
Fr. 1’477’450.- d’amortissements du patrimoine administratif et Fr. 325’200.- de
prélèvements sur les fonds

de réserves. Cet exercice
comptable laisse apparaître
un excédent de charges de
Fr. 534’635,31 et une marge
d’autofinancement de fonctionnement positive de Fr.
593’106,06. Le décompte

Nicole Félix, nouvelle présidente du Conseil communal de Savigny

final 2015 des péréquations
(y compris réforme policière)
se monte à Fr. 3’159’253.soit 25.7 points d’impôts
(Fr. 3’072’433.- et 25 points
pour le décompte 2014). Les
acomptes payés en 2015 pour
ce décompte se montaient à
Fr. 3’761’698.- et laisse apparaître un solde en faveur de la
commune de Fr. 602’445.-.
Les charges et les revenus
d’exploitation 2016 sont
supérieurs aux prévisions,
respectivement d’environ Fr.
224’000.- (+ 1.51%) et Fr.
51’000.- (+ 0.33%).

la conduite d’eau potable qui
alimente l’ancien collège, la
pose d’une conduite de gaz en
attente de branchement susceptible d’alimenter ces bâtiments (+ Fr. 63’875.-) ainsi
que les frais d’honoraires et
frais divers (géomètre, ingénieur civil) d’une convention
détaillant les démarches foncières, leur phasage et les responsabilités de financement à
conduire une fois que le plan
de quartier «Village centre»
sera entré en vigueur (+ Fr.
30’000.-).

Première tranche de crédits complémentaires au
budget de fonctionnement
pour l’année 2017

Nicole Félix (PS), actuelle
vice-présidente a été élue
tacitement à la présidence
du Conseil communal pour
une année. Josée Martin (Les
Verts) et Maud Muller (UDC)
assureront les première et
deuxième vice-présidences.
Les scrutateurs Bertrand
Hochet (Les Verts) et Sylvie
Cornut (UDC) ont également
été élus tacitement avec leurs
suppléants Jeannette Carr
Klappert (PS) et Pierre Félix
Duvoisin (PLR). La commission de gestion sera présidée

Le Conseil communal a
accordé à l’unanimité à la
Municipalité un crédit complémentaire de Fr. 128’875.pour couvrir les dépenses
supplémentaires au budget
2017. Ce montant couvre la
maintenance annuelle des
nouveaux logiciels administratifs communaux ne figurant
pas dans le budget 2017 (+ Fr.
35’000.-), le remplacement de

Elections statutaires

durant les 12 prochains mois
par Gérard Lavanchy (PLR),
préféré par la droite majoritaire au vice-président sortant Peter Weier (Les Verts)
malgré la mise en garde d’un
représentant de la gauche de
voir les deux commissions
permanentes du législatif
communal présidé par des
représentants du parti majoritaire, contrairement à l’année précédente. Le nouveau
président sera épaulé par les
membres Jean-Jacques Schumacher (PLR), Claude-Olivier Pasche (PLR), Claudine Bron (PLR), Stéphane
Kay (PS), Peter Weier (Les
Verts), Daniel Guggisberg
(Les Verts) et les deux suppléants Célien Cornut (UDC)
et Josée Martin (Les Verts).
Philippe Grosfilier (PS) a été
élu membre de la commission
des finances, suite à la démission de Nicole Félix (PS), la
nouvelle présidente de l’exécutif communal ne pouvant
pas siéger simultanément
dans cette commission.


Mathieu Janin
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L’Association Sécurité Est lausannois a tenu son assemblée générale

Comptes et gestion acceptés

L

e Conseil intercommunal de l’Association –
Sécurité Est Lausannois
(ASEL), réuni le mardi
20 juin à Belmont, a accepté
les comptes et la gestion de
l’exercice 2016. En clôture
de ce 5e exercice, le président
du comité directeur, JeanMarc Chevallaz, constate
que les quatre communes
associées (Belmont, Paudex,
Pully, Savigny) dispose d’un
corps de police efficace de 61
employés dont 42 policiers
assermentés et 6 assistants de
sécurité publique. L’accréditation définitive par le canton
de l’ASEL devrait avoir lieu
en 2018 une fois les locaux
de la police mis en conformité. Un préavis de 2,45 millions ayant été accepté par le
conseil de Pully, les travaux
pourront bientôt commencer.

Les comptes sont maîtrisés

Les charges de fonctionnement ont été, en 2016, inférieures de 5,4% par rapport
au budget et en augmentation
de 1,6% par rapport à celles
de 2015. Les revenus ont été
inférieurs de 5,4% au budget. Le coût net à charge des
communes a légèrement augmenté. Le coût de la police
par habitant est de 148 fr pour
Belmont, de 132 fr pour Paudex, de 358 fr pour Pully et
de 142 fr pour Savigny. Ces
différences s’expliquent par
les prestations spécifiques
demandées à l’ASEL par les
communes.

membres, il ne figure qu’une
ligne dans les recettes et les
dépenses pour des activités
importantes pour la collectivité. Certes, les représentants de chaque Conseil sont
élus au Conseil intercommunal, dont les séances sont
publiques et le rapport de
gestion est disponible pour
tous ceux que cela intéresse.
Il n’empêche, la police, son
rôle, son activité, son développement et pour finir son
contrôle n’occupe guère les
Conseils communaux. La
préfecture regrette cet état de
fait et demande que l’information soit mieux gérée.

Soigner l’information

Activités diverses

On reproche souvent aux
Associations de communes de
négliger leur communication.
Les Conseils communaux
sont frustrés, car au budget et
aux comptes des communes

L’ASEL mène de front
plusieurs activités complémentaires:
Section prévention proximité. Cette section, constituée en 2014, compte huit

collaborateurs. Elle a pour
mission d’améliorer le cadre
de vie à l’échelle des quartiers en luttant contre la délinquance et en réduisant le
sentiment d’insécurité. Elle
privilégie une approche préventive par sa présence sur le
terrain. Le territoire est divisé
en cinq secteurs avec un responsable par secteur qui fait
le lien entre les autorités, la
population et la Police Est
Lausannois.
Prévention. Cours de
prévention routière dans les
classes enfantines et primaires; prévention dans le
domaine de la délinquance
juvénile en 8e année.
Unité radar. Trois appareils sont à disposition. En
moyenne 6% des véhicules
contrôlés vont encore trop
vite.
Police secours. Chaque
année, la centrale télépho-

Les impressions du petit Nicolas

A

classe», elle a dit. Marco est
resté figé. Je l’ai jamais vu
comme ça. Son hélice est
restée dans son sac jusqu’à la
récré. A la récré, il a pris son
roulement à billes à 3 pales,
mais comme gardien de but
ça l’a pas beaucoup aidé non
plus. Il s’est fait sortir du jeu.
Il était triste Marco, alors on
a essayé de le réconforter en
trouvant une autre fonction
à son gadget. D’abord, on a
voulu voir si ça faisait boomerang et après, mon copain
Nathan a eu l’idée de le faire
voler depuis la fenêtre de la
classe à l’étage jusque dans
la cour. Voler, on sait pas si
ça a marché, parce qu’on l’a
pas encore retrouvé. On cherchera encore cet après-midi.
Pour être à la page et dans
le vent et pour que je l’aime
très fort, Maman m’en avait
mis un dans mon assiette
à midi. C’est dur à trouver, elle a dit. C’était un qui
venait de Chine. J’ai pas osé
lui dire que j’en ai déjà un
depuis belle lurette. Le mien,
il est artisanal, bipale et je l’ai
fabriqué avec ma gomme et
mon crayon. Ca demande des
réglages fins quotidiens, ma
gomme est pleine de trous et
mon crayon est très très petit
et très très pointu, mais ça
se démonte et ça se remonte
discret, plusieurs fois par
jour. On se frotte les mains
très vite avec le crayon entre

Formation très complète

On voit que les tâches
de la police sont multiples
et variées. Elles nécessitent
une bonne formation dans
chaque domaine spécifique.
Ainsi quelque 1500 heures
de formation permanente
ont été consacrées à l’ensemble du personnel dans

des domaines très variés: tir
au pistolet et à la mitraillette,
moyens de contraintes et utilisation du bâton tactique,
mais aussi cours de psychologie, d’éthique, de relations
humaines. Un bon policier
doit être capable de faire face
à des situations très différentes où la force et l’écoute
constituent un mélange parfois difficile à gérer.
Plus de moyens

En fin de séance, une
demande a été formulée pour
octroyer plus de moyens à
une police déjà très occupée et qui risque de l’être
plus encore avec l’augmentation de la population dans
les communes concernées. Le
Conseil a pris bonne note.



Claude Quartier

Théâtre

Hand spinner

ujourd’hui, Marco
est venu à l’école
tout excité. A Nathan
et à moi, il a expliqué que dorénavant, il allait
faire plein de LA à ses tests,
parce qu’il avait avec lui un
truc d’Amérique qui aidait à
se concentrer et à se rappeler des choses. Ils sont forts
les Américains, il a dit, c’est
eux qui sont y allés les premiers dans la lune. Moi, j’ai
quand même trouvé ça un peu
bizarre qu’ils inventent justement un truc pour qu’on y
soit pas, dans la lune. Papa dit
qu’il faut se méfier des Américains.
Après, on a été se cacher
derrière l’école en petit comité
pour voir le truc de Marco de
près. C’était décevant. C’était
juste une sorte d’hélice toupie
qui tourne à toute berzingue
et qu’on tient entre le pouce
et le majeur en poussant avec
les doigts de l’autre main. Ca
faisait pas de rayon laser spécial, ça faisait pas de bruit, ça
faisait rien du tout, mais bon,
Marco a dit que ça marchait
et pour une fois il se réjouissait du test de math du matin.
Moi, je me demandais quand
même comment il allait faire
pour écrire sans main.
Quand il a sorti son
jouet, la maîtresse a réagi
tout de suite en lui disant de
le remettre illico dans son
sac. «Pas de hand spinner en

nique réceptionne près de
20’000 appels. Environ 5000
interventions sont effectuées
chaque année.
Signalisation routière.
Une unité de quatre hommes
s’occupe de tout ce qui
concerne la signalisation:
panneaux, marquage, plans
de circulation, manifestations. 1235 kg de peinture ont
été utilisés durant l’exercice!
Police administrative. Elle
gère tout ce qui concerne les
permis, les inhumations, la
police du commerce.

Prix FSSTA 2017 délivré au Théâtre de Colombier (NE) les 23 et 24 juin
Deuxième prix pour les Perd-Vers d’Attalens

les paumes. La gomme reste
plantée dans le crayon, du
coup, elle tourne sans tourner.
J’ai dit merci et j’ai
demandé si je pouvais pas
plutôt avoir une nouvelle
gomme et un nouveau crayon.
Maman m’a regardé comme
si je débarquais de la planète
Mars. Elle était toute chamboulée de pas avoir répondu
à mes vrais besoins comme
nous a expliqué l’infirmière
scolaire. Je l’aime bien
Maman , mais je peux pas
tout lui dire.
Je me réjouis d’aller en
classe cet après-midi avec
ma nouvelle gomme, elle est
bicolore bleue et translucide
et avec mon nouveau crayon,
il est tout noir avec en plus
une toute petite gomme noire
au bout. Si on retrouve pas le
jouet de Marco, je lui donnerai celui de midi. Je comprends pas trop pourquoi Papa
dit qu’il faut se méfier des
Chinois. Mon spinner chinois
aidera Marco en calcul mental, ça, c’est obligé. Mon frère
qui est plus grand, il a dit que
c’est eux qui ont inventé le
boulier en premier. Moi, pour
me concentrer, j’ai vraiment
un truc à la gomme et ça,
c’est vraiment pas un truc à la
noix…


Consécration!

L

a troupe de théâtre des
Perd-Vers a obtenu
le 2e prix de la finale
FSSTA 2017 (Fédération suisse des sociétés théâtrales d’amateurs) avec la
pièce «Le repas des fauves»
de Vahé Katcha, derrière la
troupe La Catillon (Gruyère)
avec son spectacle «Lebensraum».
C’est la première fois
que la partie romande de la
FSSTA organisait cette finale,

qui a vu 12 troupes poser leur
candidature, six ont été sélectionnées pour la finale.
Le jury, composé de professionnels du monde du
spectacle comme d’amateurs,
a notamment retenu la cohérence du jeu (décors, costumes, choix du détail), l’excellente distribution des rôles,
la générosité de l’interprétation, l’intensité dramatique
qui a été tenue tout au long de
la pièce.

Ce deuxième prix encourage et récompense le passage de la troupe de la comédie au drame en choisissant
de mettre en scène «Le repas
des fauves». Cette pièce sera
reprise cet automne à la Voirie
à Pully les 3 et 4 novembre,
au CO de la Veveyse à Châtel-St-Denis, au gymnase de
Payerne et sans doute dans
d’autres salles. A suivre.


Pierre Jaquier

La joie de la troupe des Perds-Vers

Nicolas, 7 ans et demi

Propos recueillis par Rosane Schlup
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Une découverte ?
Non… une réalité au service du sport, des sportifs !

l est vrai… le canton de
Vaud et nos communes
n’oublient pas leurs sportifs, le sport!
Ils en connaissent les
bienfaits tant sur la santé que
pour la société en général. On
ne devrait jamais l’oublier
car dans le sport comme dans
l’existence, rien n’est acquis.
Alors, ouvrons une porte
sur les réalités d’un service
qui œuvre depuis 1971, sous
la dénomination d’office de
l’éducation physique et de la
jeunesse, puis qui dès 1991
prit pour titre: Service de
l’Education physique et du
sport que l’on reconnaîtra
mieux sous l’abréviation de
SEPS.

Servion

ECHOS
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Ils sont près d’une vingtaine de collaborateurs qui
aiment le sport mais surtout qui activent avec compétences envers tout ce qui
a trait à la planète sport, en
ciblant par priorité l’éducation de la jeunesse sportive.
Si l’on découvre que l’ouverture à la politique cantonale du sport par nos autorités
représente environs 30’000
collaborateurs, activés par
près de 30 services, on ne
peut que se réjouir de son
évolution et pouvons mieux
comprendre l’importance du
Service de l’Education physique et du sport!
On pourrait néanmoins
se poser la question: comment peut-on encore s’opposer à un tel service dont il en
subit régulièrement l’agression? Il n’y a qu’à se pencher
sur l’impressionnant organigramme pour tout simplement se conforter à l’utilité
de ses activités.
Bien entendu, et il faut le
savoir, les travaux du SEPS

sont fixés par les impératifs
de la loi sur l’éducation physique et le sport, ainsi que
sur son règlement d’application dont les buts premiers
visent à, on cite:
«Encourager l’éducation
physique et sportive et à la
pratique du sport à tous les
niveaux et pour l’ensemble
de la population, dans le
respect des valeurs éthiques
et en favorisant les principes
du développement durable».
«Elle contribue en particulier à un développement
harmonieux des enfants et
des jeunes, au maintien de
la santé, à l’intégration et la
cohésion sociale».
Le SEPS a surtout pour
mission d’encourager tout en
chacun à la pratique sportive
tout en veillant à la qualité des
infrastructures, du soutien au
sport associatif et d’élite.
Il veille à édicter les directives et recommandations en
matière de prévention des
accidents et surtout du dopage.

Il facilite l’accès à toutes
infrastructures sportives tant
pour les écoles que pour les
activités «Jeunesse + Sport»,
avec lesquelles sont entretenues d’étroites collaborations
selon la législation fédérale
en la matière.

Il veille également à
encourager la pratique sportive en tous secteurs tels:
Sport pour tous - Sport
associatif et d’élite - Education
physique et sportive dans les
écoles à tous niveaux - Sport
facultatif - Sport et études.

Inauguration du cabinet vétérinaire Argos

Du nouveau pour les animaux

C

e fût une magni- serts et autres friandises, le net est installé dans de grands de poser plus rapidement
fique fête qui a pré- tout confectionné par des arti- et beaux locaux, lumineux, des diagnostics, sans avoir à
sidé samedi dernier sans de la région. La jour- fonctionnels,
parfaitement acheminer les animaux vers
à l’inauguration du née fût superbe, l’ambiance équipés, permettant consul- un centre spécialisé. Un sercabinet vétérinaire Argos à radieuse et gaie.
tations, soins complets, hos- vice d’urgence est assuré,
Servion. Pour la cirpitalisation dans les 24/24 et 7/7.
constance, Corinne
meilleures conditions.
Michel Dentan
Argos est selon la mythologie grecque Une
Härdi et Philippe
radiographie 
Ninet, tous deux
numérique
permet
le symbole de la ﬁdélité animale
diplômés
Docteur
aussi, si nécessaire,
Infos: www.cabinetveterinaireargos.ch
en médecine vétérinaire, avaient invité clients et
Ces deux professionnels,
L’équipe du cabinet vétérinaire Argos
familles - sans oublier leurs qui disposent d’un solide
petits compagnons -, ainsi bagage acquis lors de nomtient à remercier ses clients,
que les artisans ayant parti- breuses années de pratique,
familles
et amis d’être venus nombreux.
cipé aux travaux, à décou- offrent un service de qualité,
vrir ce lieu ouvert à mi-avril. sur mesure, mixte, c’est-à-dire
Nous vous remercions également pour l’ensemble
Et les choses avaient été bien qu’il est destiné tant au traitefaites! Le superbe apéritif ment du bétail et des chevaux,
des cadeaux et attentions que nous avons reçus
dînatoire a permis aux invi- qu’aux petits animaux, NAC
depuis notre ouverture et le jour de l’inauguration.
tés de déguster, entre autres (nouveaux animaux de comGrâce à vous tous, cette fête fut une réussite.
délices, des spécialités de pagnie) compris. Ce nouvel
poisson, des saucisses, des espace permet toutes activiPhilippe et Corinne
crêpes, des raclettes, sans tés généralistes ainsi que des
oublier les somptueux des- actes chirurgicaux. Le cabiPhilippe Ninet et Corinne Härdi devant leur nouvelle réalisation

Fonds du sport vaudois

Le SEPS coopère très
étroitement avec la «Fondation Fonds du sport vaudois» qui a pour mission de
redistribuer les bénéfices de
la «Loterie romande» dans le
sport vaudois et sans lesquels
biens des clubs sportifs se
trouveraient en difficulté de
fonctionnement.
Le SEPS collabore également à toute étude de
constructions
nouvelles,
d’aménagements et améliorations d’infrastructures existantes, notamment en matière
de sécurité, d’hygiène et du
respect des normes modernes
exigées.
Sport International

Par la volonté de nos autorités, le SEPS a également
pour mission d’étudier toute
possibilité d’accueil et sou-

tien aux organisations internationales désireuses d’établir leur siège dans notre
canton. Egalement d’œuvrer à
l’accompagnement des manifestations sportives d’importance et congrès internationaux ayant choisi nos régions.
Si la méconnaissance
pourrait décrire, en certaines
situations, le monde sportif comme un gentil «passetemps», plusieurs y verront
sans doute un soupçon de
dérision et si parfois quelques
dérives viennent à perturber
l’essence première du sport,
il est à reconnaître que ce dernier peut et doit rester, malgré l’évolution de nos sociétés, une référence de plaisir,
d’éducation et de santé pour
notre jeunesse.
L’organisation du Service
de l’Education physique et
du sport en est le garant et tout
sportif devrait, avec reconnaissance… s’en souvenir.


Pierre Scheidegger
Panathlon-Club Lausanne

Brèves
Concours photo national organisé par
l’Union suisse des paysans : agrimage.ch
L’agriculture dans l’objectif…
jusqu’au 31 juillet !
(AGIR) - Le concours photo national «agrimage.ch»
organisé par l’Union suisse des paysans (USP) et placé
sous l’égide de la campagne d’image « Proches de
vous. Les paysans suisses.» entre dans la dernière ligne
droite! Les compétiteurs ont en effet jusqu’au 31 juillet prochain pour poster leurs images sur www.agrimage.ch. C’est l’occasion aussi de sélectionner quatre
prises de vue évoquant «Les 4 saisons de l’agriculture romande» pour relever le défi lancé dans le cadre
de ce concours par l’Agence d’information agricole
romande (AGIR) à l’occasion de son vingtième anniversaire.
L’objectif d’«agrimage.ch » étant de dresser un portrait intemporel en images de l’agriculture suisse, tous
les passionnés sont invités à empoigner leur appareil
photo pour sillonner sans tarder la campagne. Pour participer à la catégorie spéciale des « 4 saisons », les candidats doivent poster une série de quatre photos (une
par saison). Précisons que les participants qui ont déjà
téléchargé une ou plusieurs photos sur cette thématique
dans le cadre du concours général de l’USP peuvent
les utiliser. L’accès aisé, comme le mode d’inscription
et de téléchargement des photos, permettent à tout un
chacun de relever le défi. Les nombreux prix offerts
aux lauréats du concours, comme ceux de la catégorie
spéciale AGIR, figurent sur le site et les organisateurs
invitent le public à les découvrir, ainsi que les images
déjà postées pour les commenter.
AGIR

Bonne balade
et merci de respecter la campagne!
Neuf règles de bonne conduite à l’intention des promeneurs et de leurs chiens
(AGIR) - «Bonne balade et merci de respecter la campagne!»: tel est le slogan du nouveau panneau d’information que les promeneurs peuvent découvrir au gré
de leur randonnée à la campagne ou en montagne. En
neuf conseils illustrés par des dessins humoristiques de
Mibé, cet écriteau invite le public à éviter de déranger
les animaux qui sont aux champs, abîmer les cultures
et pâturages, confondre les vergers et les zones maraîchères avec un supermarché et surtout à ne pas abandonner les déchets dans la nature. Cette feuille de route
résumant les bons comportements humains et canins
à adopter sur les terres des agriculteurs est tirée de la
petite brochure élaborée dans le cadre de la campagne
lancée en 2013 par l’Union suisse des paysans (USP).
Ainsi, cette action de sensibilisation se décline désormais avec un 3e panneau et ce nouveau visuel, publié
en français et en allemand, peut être commandé auprès
de l’Agence d’information agricole romande AGIR
(www.agirinfo.com/).
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INFOS PRATIQUES

MOTS CROISÉS

URGENCE: 144 – SERVICE DU FEU: 118 – POLICE: 117

N° 617

Région Lavaux-Oron
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’ASSURANCES 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)
SERVICE ACCUEIL FAMILIAL DE JOUR
021 946 38 15 – Marina Balimann, Puidoux
SERVICE SOCIAL
Cartons du cœur, tél. 079 393 86 70

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

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

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

VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
Région Oron-Lavaux – Service des urgences
Dimanche 2 juillet
Daniel Krebs, Mollie-Margot
Tél. 021 781 18 19

Ofﬁces semaine
Dimanches

7h30 – 12h15 – 18h
8h00 cène – 18h

10h00

9h00
10h15

cène
cène

La Croix/Lutry
St-Martin
Oron

Paroisse de Belmont – Lutry
10h00

Paroisse de Pully – Paudex
9h15
10h45

JE 29
VE 30
SA 1er

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

Chamblandes
Le Prieuré

VI
VII
VIII
IX

cène

Paroisse de St-Saphorin

cène

cène
cène

10h15
10h00
10h00

La Margelle
La Perrausa
Les Pralets

Cully
Oron
Rue
Ursy

DI 2
LU 3

ÉGLISE CATHOLIQUE
9h30
10h30
9h00
10h00
messe au terrain de foot

IV

V

VI

VII

MA 4
ME 5

Oron-la-Ville
+16°
+11°
+19°
+11°
+16°
+11°
+17°
+12°
+21°
+13°
+26°
+16°
+25°
+16°

4
5

Solution
6
7

Savigny
+15°
+11°
+18°
+11°
+14°
+11°
+16°
+12°
+20°
+12°
+25°
+16°
+24°
+16°

La Tierra e la Sombra

Fiction de Sou Abadi
v.f. – 10/14 ans
Lu 3 juillet à 20h (1)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Le grand méchant renard et
autres contes

Documentaire de Raphaël Blanc
v.f. – 12/14 ans
Je 29 juin et sa 1er juillet à 20h (2)
Di 2 juillet à 17h (2)

Animation, Benjamin Renner & Patrick Imbert
v.f. – 0/0 ans
Ve 30 (2), di 2 (1) et lu 3 (2) à 20h
Sa 1er et di 2 juillet à 17h (1)

III

IV

V

VI

VII VIII IX

A M E N
L O G I
E U R S
L E I
S E N C
O
E O
R L U D
B U S E
S I N E
L
T E E
P A
E R

M
O
D
E
S
T
E

T
E
S
T
E
N
E
S
M
E
S

Cully
+18°
+13°
+21°
+13°
+18°
+14°
+19°
+14°
+23°
+14°
+27°
+18°
+27°
+18°

« Amsterdam: parking écologique.
N’oubliez pas de mémoriser votre place de parc. »
Photo : © Michel Dentan

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

AGENDA
Tour de Gourze

The train of salt and suggar

L’ordre divin

Fiction de Licínio Azevedo
vo.st. – 16/16 ans
Sa 1er juillet à 17h (2)
Ma 4 juillet à 20h (2)

Fiction de Petra Volpe
v.f. – 12/14 ans
Je 29, ve 30 juin, sa 1er
et ma 4 juillet à 20h (1)

8 dès 19h30 et 9 juillet
dès 10h30, «Mi-été de la
Tour de Gourze» avec l’Union
instrumentale de Forel (Lx).

Carrouge
30 juin de 16h30 à 19h30,
marché villageois «Charme».

Sortie le me 30 août
Aurore

Sortie le me 30 août
On the milky road
Fiction d’Emir Kusturica
vo.st. – 16/16 ans

Fiction de Blandine Lenoir
v.f. – 16/16 ans

Vacances d’été du
5 juillet au 29 août
Reprise le 30 août
Retrouvez d’autres ﬁlms
et informations sur
www.cinemadoron.ch
Carrouge

Chexbres

Vacances d’été...
Reprise le 1er septembre

Vacances d’été...
Reprise le 25 août
Retrouvez d’autres informations sur
www.cinechexbres.ch

Oron-le-Châtel
Avril à septembre,
samedis de 14h à 17h et
dimanches de 14h à 18h, château
ouvert aux visiteurs.

Palézieux
1er juillet de 9h à 13h au battoir,
marché du terroir. Animations.

Cully

Puidoux

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

2 juillet de 9h à 17h30 au Verney.
Concours boules et cartes.
Inscription et infos:
079 542 16 89.

Rue
30 juin de 17h30 à 20h30,
marché du soir avec la fanfare
des cadets «On s’croche», raclette.

Jusqu’au 6 juillet à la galerie
Davel 14, exposition photo
d’Olivier Christinat «Nouveaux
souvenirs».

Mézières
4 au 8 juillet à 21h au Théâtre
du Jorat, «Le jour du grand
jour», théâtre forain par la Cie
Dromesko.

IMPRESSUM
ÉDITEUR

PHOTOGRAPHE OFFICIEL

RÉDACTION EN CHEF

ADMINISTRATION

Olivier Campiche
Arvid Ellefsplass
redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch
Tél. 021 908 08 05

RESPONSABLE MISE EN PAGE

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

II

I
T
O
N

MOMENTS VOLÉS...

29 juin dès 19h30 à la grande
salle de l’église catholique, «Point
Rencontre» de l’association
SPES-Lavaux. Partage autour d’un
repas convivial, chacun apporte à
manger et (ou) à boire. Contact:
info@spes-lavaux.ch

Les voyages extraordinaire
d’Ella Maillart

I

F
E
R
O
E
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R
I
N
C
E
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S
E
B A S
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S E M

1

Oron-la-Ville
Fiction de Acevedo Cesar Augusto
v.o. – 16/16 ans
Di 2 juillet à 20h (2)
Projection unique dans le cadre
des ﬁlms Trigon

IX

3

CINÉMAS

Cherchez la femme

VIII

Misère – Giﬂe
Mouvement de foule – Allocation minimale (sigle) – Possessif
8
Baldaquin – Liquide incolore – En Bourgogne
Habitante d’Evreux
Capitale européenne – Anciennement ce qui nous
9
donnait les informations à la radio (sigle)
Fin d’inﬁnitif – Droit de primogéniture
10
Clair – Qui ne plaisantent pas
Instruments de chirurgie – Ville en Turkménistan
Ne sont pas communs – Ville des Pyrénées-Atlantiques 11

Lieu

Crêt-Bérard

III

2

Verticalement

I
II
III
IV
V

II

1

Du jeudi 29 juin au mercredi 5 juillet

Paroisse de Savigny-Forel

Belmont

Ne peut se faire qu’avec la tête et le corps
Construira par un long travail intellectuel
Monticule préhistorique – Sport
Boisson gazeuse – Négation
Symbole chimique – Qui ont les couleurs de l’arc-en-ciel
Sponsors
Aller de travers
Union européenne (sigle) – Zone interne du globe
terrestre
9. Modulation de fréquence – Narine du cheval
10. Personne habile à duper
11. Crochets – Préﬁxe

Dimanche 2 juillet

10h00

Puidoux
St-Saphorin

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

MÉTÉO DE LA SEMAINE

Paroisse d’Oron-Palézieux

Forel

I

SERVICES RELIGIEUX
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE
Oron

VIRTHRYCE
Horizontalement

Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 2 juillet de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Moudon
Tél. 058 878 57 40

RÉSEAU APERO
Accueil à la petite enfance Région Oron
Coordinatrice: Mme Christine Favre
Tél. 021 903 14 13 – 079 384 08 86

18

Mathieu Guillaume-Gentil
annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch
Tél. 021 908 08 01

Michel Dentan - www.md-photos.ch
Les Editions Lavaux-Oron Sàrl
Route du Flon 20 - 1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 908 08 05
Fax 021 908 08 09
www.le-courrier.ch

ABONNEMENT

1 an Fr. 68.– ou jusqu’à ﬁn 2017 Fr. 33.–

PROCHAINES ÉDITIONS

Fr. 68.–/année
Fr. 33.– > ﬁn 2017

021 908 08 01

6

13

juillet

juillet

Edition
normale
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« Tous Ménages »
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Voile

Régates de la P’tite semaine de Lutry

P

as de vent, ce premier soir de la P’tite
Semaine à Lutry. Pas
de régate non plus,
malgré les 27 voiliers sur
l’eau attendant une possible
réaction thermique. Jeudi soir,
une faible vaudaire permit un
départ. Les airs tombant, le
comité de course maintint la
manche une demi-heure après
l’heure de clôture officielle
pour permettre aux quelques
voiliers scotchés sur la ligne
de la franchir. Vendredi, un
rappel général fut lancé 25
minutes après un start volé
par de nombreux concurrents. Mais la régate fut belle.
Le résultat final a donné pour
vainqueur Bellami II, un Esse
850 à Jonathan Simon, devant
Tagaroa, un Jeudi 12 à Didier
Lutz et Eole 7, un JPK 9.80

inscrit au nom de l’Ecole de
voile de Lutry. La soirée fut
belle, comme les précédentes,
en musique avec le répertoire
des Beatles.
Le lendemain, samedi 24
juin, la Société nautique de
la Pichette lançait sa deuxième régate de la saison, la
Régate d’été. A l’heure pile,
midi, 8 voiliers se sont élancés sous un vent soutenu
pour un parcours triangulaire qu’ils allaient boucler
à deux reprises. Arba inscrit au nom d’Alain Hügli
et barré par André Schöpfer remporte cette régate en
136 minutes, devant Idefix au
Club Nestlé et Rhum et Eau à
Philippe Deval, barré par une
jolie skippeuse. La prochaine
régate du cercle est la Régate
Plein Soleil le 5 août.

Les courses se sont suivies
et pas vraiment ressemblées.
A l’air frais de la veille succédant aux journées caniculaires subies à Lutry, le temps
du dimanche était gris le
matin et chaud l’après-midi.
Les airs peu établis, instables
et oscillants ont laissé aux
stratèges de la régate CullyMeillerie-Cully une appréciation plutôt évasive. Les plus
rapides ont choisi l’amont
au retour de la bouée mouillée à Meillerie et sa tendance
vaudaire. Le second groupe
devait, lui, abattre en aval, cap
sur Lausanne, pour revenir
fort à Cully, poussé par un joli
vent d’ouest. Mais tous n’ont
pas choisi la bonne option.
Cette régate est courue en
temps réel. 31 équipages y
étaient inscrits et 6 ont aban-

P’tite semaine du soir, pétole

Vélo trial

donné. Albatros remporta
cette 51e édition en 03:36:36,
un temps trois fois supérieur
à celui de l’an dernier, devant
Ottocinque, un Esse 850 à A.
Massard et Wanted, un Luthi
à l’équipage Berdoz-frères
Gaudin, ce même voilier qui
termina 2e de sa classe au
dernier Bol d’Or Mirabaud
derrière Bellami II, le Esse
850 vu plus haut à Lutry.
L’est lausannois est décidément bien représenté au
Bol puisqu’en classe TCFX,
les voiliers monocoques les
plus rapides, Taillevent II à
Nicolas Engel, 2e, a précédé
Outsider à François Bopp.
Voici, ami lecteur, ces
quelques nouvelles d’un
magnifique plan d’eau.


Christian Dick

Le départ du vendredi

5e manche de la Coupe suisse à Tramelan le 25 juin

I

En Minimes, Jérémy Bolomey termine 8e, Kouzma Rehacek 5e et Michaël
Repond finit à la deuxième place. En
Cadets, Mathis Voland se place 6e et
Kilian Steiner, habitué des podiums
cette saison, prend la 3e place. En Elite,
Romain Bellanger termine 9e. Quant au
champion suisse 26 pouces, Tom Blaser,

Elisa Di Venuto,
championne suisse U13

il se place 4e. Etant deux avec le même
total de points, ils ont été départagés par
le nombre de parcours sans faute. A ce
jeux, c’est Loris Braun qui se classe 3e,
ayant fait un zéro de plus que Tom sur
l’ensemble des zones.
La prochaine manche de la SwissCup
se déroulera le samedi 19 août à Bâle, laissant ainsi une période de repos pour une
partie des pilotes. Quelques membres du
club vont participer à un camp d’entraînement et tenter de se sélectionner pour
participer au championnat du monde
des -17 ans qui se déroulera à Viborg au
Danemark, du 4 au 6 août 2017. Quel
plus grand honneur pour un jeune que de
porter le maillot de l’équipe suisse et de
se confronter à l’élite mondiale?
Cette période estivale permettra également aux responsables du club de terminer le réaménagement du centre d’entraînement et de formation de Ropraz.
Celui-ci sera d’ailleurs inauguré en
public (entrée libre) le samedi 30 septembre, dès 13h30. Initiations et démonstrations seront au programme.
Dans le cadre de notre projet «I
believe In You» et pour la contribution
Helsana, nos jeunes athlètes seront présents le samedi 1er juillet, à proximité des
centre commerciaux moudonnois afin
d’aider au transport des cabas.
Intéressés ? Curieux ? N’oubliez pas
de suivre notre actualité sur www.vtbj.ch
ou www.facebook.com/velotrialbroyejorat


Tennis de table
Une écolière pongiste à l’honneur

Le Vélo Trial Broye Jorat
ne s’essoufﬂe pas
ls étaient 15 pilotes du club moudonnois à se déplacer dans le Jura bernois, à Tramelan, pour la cinquième
manche de la coupe suisse. C’était au
tour du Vélo Trial Team Tavannes-Tramelan de recevoir les trialistes de la Suisse
entière sur le site de la Protection civile,
cadre qui offre des amas de béton «clé en
main». Bien que quelques zones se trouvaient également dans le terrain naturel
de la forêt toute proche afin de varier les
surfaces.
Dans une compétition de vélo trial,
les participants doivent effectuer entre
3 et 4 passages dans 4 à 6 zones différentes. Le temps pour effectuer une zone
est limité à 2 minutes. Chaque parcours
tient compte de l’âge (catégorie) des
participants et les difficultés sont adaptées. Les coureurs ne peuvent pas accumulés plus de 5 pénalités par parcours,
ainsi le pilote qui en a le moins sur l’ensemble des zones à parcourir remporte la
manche.
En catégorie Découverte, Matt Virgolin monte sur la première marche du
podium, avec un total de 7 pénalités.
Tiago Rodrigues Moreira se classe 6e. En
Poussins, Mathieu Steiner prend la 11e
place. Romain Girardin, en forme, monte
sur la troisième marche du podium. En
Benjamins, Arthur Baeriswyl ne finit pas
la course, victime d’une chute dans le
second tour. Camille Girardin, termine à
la cinquième place. Jules Morard prend la
seconde place, juste derrière Théo Benosmane qui monte sur la plus haute marche
pour la quatrième fois consécutive.

Ambiance à la Cully-Meillerie-Cully

Patrice Girardin

P

lus de 2300 écolières
et écoliers ont participé aux qualifications locales et cantonales de l’édition 2017 du
Gubler School Trophy, un
tournoi individuel de tennis de table pour jeunes nonlicenciés jusqu’à 15 ans. La
finale nationale s’est disputée
le dimanche 11 juin à Schöftland (AG) avec plus de 150
participants.
Elisa Di Venuto, jeune
membre du CTT Mézières,
représentait le canton de Vaud
lors de cette finale dans la
catégorie filles 12-13 ans.
Avec 17 participantes dans
sa catégorie, Elisa partait
avec quelques ambitions que
Elisa Di Venuto

sa bonne préparation et son
assiduité aux entraînements
justifiaient. Mais ce genre de
tournoi laisse place à pas mal
d’inconnues, comme la force
des adversaires, la gestion de
la pression et de l’environnement (il faisait très chaud
dans la triple salle de gymnastique de Schöftland).
Elisa
remporte
tout
d’abord sa poule qualificative, en gagnant tous ses
matches 3 sets à 0 contre une
Zurichoise, une Zougoise et
une Argovienne. En quart,
elle rencontre plus de résistance contre Julia Mottaz, la
2e Vaudoise, mais l’emporte
3 à 1. Même score en demi
contre une Schaffhousoise,
puis 3 à 0 en finale contre une
Thurgovienne.
Ce succès pleinement
mérité récompense une fille
qui s’entraîne sérieusement et
s’investit dans son sport. Il est
aussi une source de satisfaction pour son entraîneur Marcel Vuagniaux, deux ans après
un titre de garçons U13 remporté dans cette même compétition par Mathieu Argenta,
également membre du CTT
Mézières.


M.V.
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Rock O’battoir 2017

Une édition d’anthologie !
J

Vendredi 23 juin, le concours Plasma OpenScene a

proposé différents groupes
dont certains reviendront
l’année
prochaine.
Une
grande cuvée avec des découvertes magnifiques et de tous
styles dont on retiendra tout
particulièrement l’extraterrestre Fabe Vega en acoustique solo (http://fabevega.
com). Il obtient le premier
prix suivi par The Resistors,
ils reviendront donc tous les
deux l’année prochaine pour
un concert sur la grande scène

Photo : © Nicolas Boche

Photo : © Alexandre Chatton

eudi 22 juin, ouverture
du festival
110 personnes se
sont bousculées pour
le repas de soutien et ont pu
apprécier Glasnost dont la
prestation a été largement à la
hauteur des attentes. Le lancement de l’édition 2017 dans
une ambiance tant gustative
que festive fut une réussite.

Photo : © Alexandre Chatton

Samedi 24 juin, 3
concerts, 3 styles. L’audience
a accouru en nombre pour
une fabuleuse soirée. Elle a
débuté en force avec Burning
Paradise qui, avec son énergie pure a électrisé le public,
et s’est poursuivie tout en
subtilité et finesse avec The
StairZ… La soirée a été couronnée par le concert exceptionnel de The Laura Cox
Band. «Une technique guitare
et un son de malade!» selon

l’ingénieur du son de Rock
O’battoir. Un premier concert
en Suisse pour Laura Cox qui
se termina à 1h30 du matin
avec un public conquis. Ce ne
sera certainement pas le dernier!

Arvid Ellefsplass



Laura Cox Band

Photo : © Nicolas Boche

Rolling With Edward

Fin du concert à Rock O’battoir Festival, dimanche 25 juin, 1h30 du matin et même pas fatigué. Merci Laura Cox Band!
De g. à dr.: le guitariste Mathieu Albiac, Laura Cox, le batteur Antonin Guérin et le bassiste François C. Delacoudre

Photo : © Nicolas Boche

Photo : © Nicolas Boche

Fabe Vega

Photo : © Nicolas Boche

Ambiance

The Resistors

En raison de l’actualité, vous retrouverez exceptionnellement
votre feuilleton « Toucan5 – le disparu de Lutry » la semaine prochaine.
Nous remercions nos lecteurs de leur compréhension.
La rédaction

Jo2Plainp

CD TELEVISION SA

Tout pour la
santé de vos
pieds.

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

Michel Rossier
021 903 25 43 / 1083 MEZIERES

Automobiles A. Perusset

1610 Oron-la-Ville
Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10

2517

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

20%

sur tous les vins * également sur les prix promotionnels !
Valable dans tous les points de vente Denner, sur
www.denner-wineshop.ch et dans l’appli Denner.

*Excepté les vins mousseux et les Bordeaux Grands Crus 2014 et
les offres spéciales en ligne. Non cumulable avec des bons
et des rabais accordés aux inaugurations et aux
foires aux vins.Jusqu’à épuisement
des stocks.

info@cd-television.ch
www.cd-television.ch

Je vous reçois uniquement sur rendez-vous

ACTION

CFC en poche ? Félicitez-le (la)!
Dans l’édition « Tous Ménages » du jeudi 13 juillet,
avec un page spéciale prévue à cette effet.
Pour faire paraître vos félicitations,
envoyez-nous vos informations* avant le 6 juillet.
1 case (93 x 60mm) = Fr. 150.– TTC.

PET,
6 x 1,25 litre

* Texte (~20 mots) + logo entreprise et photo du lauréat
Contactez la rédaction
021 908 08 01 ou
annonces@lecourrier-lavaux-oron.ch

du mardi 27 juin
au dimanche 2 juillet

Eau minérale gazeuse
San Pellegrino
Offre valable dans tous les Denner de Suisse

2517

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

Vendrdi 30 juin
et samedi 1er juillet 2017

2517

2517

PHARMACIE
SAVIGNY

2517

Un podologue vous reçoit sur rendez-vous tous les mercredis à la
Pharmacie Amavita Savigny 021 781 07 20

1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 71 44
Fax 021 907 87 37
Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch

33%
3.65

au lieu de 5.50

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

2517

Publicité

