
 JOURNAL DU DISTRICT  |   N° 28  |  JEUDI 20 JUILLET 2017  |  67E ANNÉE (N° 3195)  |  CHF 1.80  |  JA 1610 ORON-LA-VILLE  |  le-courrier.ch  |  Tirage abonnés

Trêve estivale ?
par Christian Dick

« Vieux Bateaux » les 29 et 30 juillet
et programme des autres régates...
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Le passage du Gothard en diligence 
par Gérard Bourquenoud

Course

Maya Chollet prépare ses Ironman
par Arvid Ellefsplass

PROCHAIN TOUS MÉNAGES

jeudi 27 juillet

C’est une valse à mille 
temps qui o� re des côtés trou-
blants, de constater qu’on a 
mis le temps de patienter un 
temps pour s’o� rir un détour 
du côté troubadour, c’est 
une valse à mi-temps qui 
prend bien le temps de fl â-
ner quelques jours du côté 
des beaux jours, du côté des 
amours et du bon sentiment.

Et Montreux qui n’bat 
plus la m’sure, a cédé à 
Paléo ce droit,

Et Paléo qui bat la 
mesure, laisse enfi n éclater 
sa joie !...

Milieu de l’été, la valse 
des festivals est bien pré-
sente et donne déjà le tour-
nis. 

Même si certains trouble-
fête, possédant une notion 
toute particulière de l’art 
festif, pensent que la fi n du 
Montreux Jazz mérite d’être 
marquée par un feu d’arti-
fi ce de lumières bleues et de 
sirènes non lacustres, et que 
d’autres décérébrés dans la 
Broye pensent bien faire en 
anticipant le 1er août et les 
feux de joie, le temps est tout 
de même à la célébration.

Une célébration telle, 
que c’est à croire que la pla-
nifi cation des festivals a été 
concertée à l’échelle can-
tonale, l’un suit l’autre, et 
ne laisse aucun répit aux 
amateurs dont l’agenda ne 
contient certainement ni 
le mot « sieste » ni celui de 
« farniente »… A ce rythme 
endiablé, nous risquons de 
voir une nouvelle tranche de 
la population apparaître : le 
festivalier en burn-out !

Mais la modération, sœur 
du bon sens vaudois que le 
monde entier nous envie, 
nous laissera sans doute 
échapper à ce futur fl éau. Il 
faut tout de même admettre 
qu’il en faut très peu dans 
nos régions pour que l’esprit 
de la mi-été nous comble ; 
balades en forêt, en mon-
tagne ou en Lavaux, cabo-
tage sur les rives, le tout 
suivi d’un petit verre et 
d’une étape gourmande au 
feu de bois et l’a� aire est 
faite ! Pourquoi chercher les 
contrées lointaines  est une 
autre question…

Sur ce, je tire ma révé-
rence le temps des vacances, 
 et vous laisse entre les mains 
expertes de l’ancienne rédac-
trice en chef, Danielle Bou-
vier, qui prendra soin des 
deux prochaines éditions.
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« Chiaro di Luna » à Marc Pulfer, la Pichette en 2016

Festi
valse

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef
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LE JOURNAL SERA FERMÉ
DU 28 JUILLET AU 11 AOÛT

PROCHAINES ÉDITIONS

17
août
Reprise

Edition normale

3
août
Pas de

parution

10
août
Pas de

parution

27
juillet

Edition
« Tous Ménages »

Délai pour vos annonces du jeudi 17 août : lundi 14 août 9h
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La Municipalité d’Oron, conformément à la loi sur 
la police des constructions, soumet à l’enquête 
publique le projet suivant :

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

N° CAMAC:
Réf. communale:

Coordonnées
géographiques :

Propriétaire :
Auteur des plans :

Demande 
de dérogation:

Compétences :

Transformation
Transformations intérieures 
de la halle artisanale
et création d’un dépôt de gaz
Route de Grivaz 9
1607 Palézieux
609
409
156308
42.05.1678

2.553.600 / 1.154.530
Walter Stucki
Roger Metzger
Ducrest Metzger Architectes Sàrl

Art. 29 du RCPEPC
«Distances aux limites»
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
22 juillet 2017 au 20 août 2017 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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AVIS D’ENQUÊTE
SERVION

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

Objet:  Adjonction
Création d’un jardin d’hiver non chauffé

Situation:  Chemin du Vieux Village 8
1077 Servion

Nº de la parcelle: 19

Nº ECA: 353

Nº CAMAC: 171252

Référence communale: 15/2017

Coordonnées géo.: 2’549’855 / 1’158’555

Propriétaires:  Parcelle 19
PPE: FTS 1014 et 1013

  FT 1014 : Pierre & Martine Fredembach
Ch. du Vieux Village 8
1077 Servion

  FT 1013: Catherine Extermann
Ch. du Vieux Village 8
1077 Servion

Auteur des plans:  Jaquier-Pointet SA
Sylvain Pittet
Rue des Pêcheurs 7
1401 Yverdon-les-Bains

Compétence: Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 15 juillet au 13 août 2017

La Municipalité

Fête nationale 
à Chesalles-sur-Oron 

18h Apéro 
18h 30 Traditionnelle raclette
Animations pour les enfants
21 h30 Feu 
Mini feu d’artifice de l’amicale

animation par le groupe de musique folklorique Yodelweiss

le 31 juillet 2017
À L’abri forestier
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Entreprise générale de
construction cherche

Mécanicien
Votre profil :
– CFC de mécanicien sur
machines de chantier ou
agricoles, camions ou voitures

– Dynamique, motivé
– Aptitude à travailler de manière
autonome

– Permis de conduire

Votre mission :
– Dépannage, entretien d’un
parc de véhicules de chantier,
de véhicules légers et de
petites machines et outillage,
gestion du dépôt.

Entrée en fonction : à convenir

Les dossiers complets de
candidature, avec références,
sont à adresser à :

Rue du Village 20, 1617 Tatroz
021 947 41 74
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Le train du caveau
Départ de Lutry débarcadère
Vendredi, samedi, dimanche 

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

Informations : 079 155 14 00

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

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

 16 au 22 juillet J.-Ch. Piccard
 23 au 29 juillet Commune de Belmont

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

 21 au 23 juillet Hubert Testuz & Fils
 28 au 30 juillet Alain Chollet

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

 21 au 23 juillet Josiane Malherbe
 28 au 30 juillet Aurélia et Jacques Joly

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

 20 au 23 juillet Mélanie Weber
 27 au 30 juillet Patricia et Denis Longet

Riex Caveau des Vignerons | Sous-le-Clocher | Marie-Claire Genton | 079 640 10 46 | caveau.riex@bluewin.ch
 Ouverture: Tous les jours de 11h à 12h et 17h à 21h

 21 au 23 juillet Françoise et Bernard Esseiva 
 24 au 30 juillet Marc-Henri et Jean Duboux 

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

 17 au 23 juillet Famille Fonjallaz
 24 au 30 juillet Famille Porchet

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

 17 au 23 juillet Christophe Chappuis
 24 au 30 juillet Anne-Catherine et Sébastien Chappuis
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Lavaux Vinorama
Centre de découverte du vignoble

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

dimanche de 10h30 à 19h
Juin à octobre :

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

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

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

www.lavaux-vinorama.ch

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

AVIS D’ENQUÊTE
BOURG-EN-LAVAUX

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

Objet:   Construction nouvelle
Projet de construction d’une villa
de deux logements

Situation:  Route du Signal 72
1091 Grandvaux

Nº de la parcelle: 5631

Nº CAMAC: 171918

Référence communale: 17.261

Coordonnées géo.: 2’544’580 / 1’150’995

Propriétaire: Adrien De Meyer

Auteur des plans:  Jürg Zbinden, architecte
PI-R-Carré Sàrl
J.-H. Barman 10
1890 St-Maurice
024 485 22 00

Compétence: Cantonale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 12 juillet au 10 août 2017

La Municipalité

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

Nous vous informons que l’Offi ce de la population sera 
fermé du : 

lundi 7 août 2017
au 

vendredi 11 août 2017 inclus

Nous vous remercions de votre compréhension et vous 
souhaitons un bel été.
 La Municipalité

 COMMUNE DE PUIDOUX

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

Objet :

Situation:

No de la parcelle :
No ECA:

N° CAMAC:
Réf. communale:

Coordonnées
géographiques :

Propriétaire :
Auteur des plans :

Compétence :

Transformation
Transformation des combles, 
amélioration thermique,
remplacement du chauffage 
à mazout par le gaz, 
pose de panneaux solaires, 
création d’un escalier extérieur,
agrandissement du balcon
Chemin de l’Eglise 1
1610 Châtillens
3061
2150
172180
42.05.1784

2.552.300 / 1.157.620
Sylviane Piretti
Pascal Duvillard
Atelier d’architecture 
P. Duvillard SA
La DT Sylviane Carrard Sàrl
Municipale

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
22 juillet 2017 au 20 août 2017 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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Sprint de préparation avant l’Ironman

Maya Chollet a ter-
miné sa prépara-
tion pour l’Iron-
man de Nice avec 

le triathlon international de 
Genève les 15 et 16 juillet. Au 
menu de l’épreuve du samedi, 
500m de natation, 20km de 
vélo et 5km de course. «Je 
me sentais tellement bien 
que j’avais l’impression de 

voler!», la palézienne n’a pas 
réalisé avant de franchir la 
ligne d’arrivée qu’elle avait 
fait le meilleur temps féminin 
avec 1h06. En core le haut du 
podium.

Le dimanche, Maya a 
constitué une équipe pour 
le triathlon sur distance 
olympique; pour la nata-
tion, Swann Oberson (par-

ticipante aux JO en nata-
tion longue distance), pour 
le vélo, Gregory Ornon 
(cycliste semi-profession-
nel) et bien sûr, Maya à la 
course. Malgré la chaleur, 
l’équipe a atteint son objec-
tif et fi ni sur la première 
marche du podium.

C’est donc avec une 
confi ance retrouvée qu’elle 

abordera dimanche prochain 
23 juillet l’Ironman de Nice 
avec ses 3,8km de natation, 
180km de vélo et 42km de 
course, une course qui porte 
bien son nom! Son objectif 
reste «simple»; se qualifi er 
pour les championnats du 
monde Ironman à Hawaï le 
14 octobre et surtout ne pas 
se blesser.

« A ce propos, je voudrais 
souligner l’immense élan de 
générosité de la part d’une 
poignée d’entrepreneurs de 
la région d’Oron et de Palé-
zieux. Quand ils ont entendu, 
ou plutôt lu, dans les jour-
naux locaux que je n’avais pas 
l’argent pour participer à cer-
taines compétitions, ils ont 
décidé de me soutenir dans 
ce projet de championnat du 
monde » souligne Maya (voir 
encadré).

Votre hebdomadaire y 
reviendra sans doute plus lon-
guement dans une prochaine 
édition.

En attendant ses nouveaux 
exploits, vous pourrez retrou-
ver Maya tous les jours sur 
les ondes des RTS-La Pre-
mière entre 8h30 et 11h dans 
l’émission «Via Roestica». 
Décidément, la Palézienne 
sait tout faire!

   Arvid Ellefsplass

Course Sur la plus haute marche du podium à Genève, avant les prochaines échéances

Notre Federer national 
a écrit dimanche une 
nouvelle page de sa 
fabuleuse légende 

en s’imposant pour la hui-
tième fois en fi nale du tour-
noi de Wimbledon. Il s’est 
ainsi o� ert un 19e titre dans 
un grand chelem. Enorme! 
Du coup, combien de fois 
n’a-t-on pas lu ou entendu 
qu’il avait triomphé sur le 
gazon londonien? Gazon… 
En voilà un drôle de mot pour 

désigner une surface entre-
tenue semée de graminées! 
Le terme est d’origine ger-
manique. Les Francs qui 
conquirent la Gaule lors des 
grandes invasions disaient 
waso pour désigner une motte 
de terre couverte d’herbe. 
Ce peuple, qui a donné son 
nom à la France, avait pour 
coutume  d’o� rir une paire 
de gants et un morceau de 
gazon découpé en guise 
d’acte de propriété lors de la 

remise d’une terre. Progres-
sivement, waso s’est trans-
formé en wason puis, dès le 
XIIe siècle en gason. C’est à 
cette époque que les nobles 
prirent l’habitude d’entrete-
nir des pelouses autour de 
leurs châteaux pour y faire 
pâturer leurs bêtes mais aussi 
pour dégager la vue afi n de 
voir arriver de loin un éven-
tuel ennemi. A ce stade, il est 
amusant de noter que les éty-
mologistes nous apprennent 

que le mot pelouse nous 
vient lui de l’occitan pelosa, 
dérivé du latin pilosus, qui 
veut dire poilu puisque chez 
les Romains un pilus, c’était 
un poil…  Aucun rapport 
avec le fait que pour entrete-
nir sa pelouse engazonnée, il 
vaut mieux ne pas en avoir un 
dans la main.   

   Georges Pop 

Gazon
La petite histoire des mots La chronique de Georges Pop

Fête au village
Oyez, oyez bonnes gens!

Comme tous les quatre ans,
l’Union des sociétés locales

vous invite à son traditionnel

Charivari version 2017

 Une fête au village les 8 et 9 septembre
A ne pas manquer!

Musique, carrousel, caveau, marché!
Faites un nœud à votre mouchoir

Et, sûr,  à bientôt dans 
 Chexbres chatoyant de joie.

Ça va être tout bonnard!

   Scheder

Chexbres BrèvesLes 8 et 9 septembre au Carroz

Photo : © Claude Eyraud

Entre 65’000 
et 129’000 ménages 

supplémentaires 
d’ici 2040

Selon les nouvelles perspectives de 
ménages pour le canton de Vaud, la 
progression du nombre de ménages 
atteindrait entre 65’000 et 129’000 
d’ici 2040. Selon le scénario moyen 
des dernières perspectives de popu-
lation, le nombre de ménages passe-
rait de 333’000 en 2015 à 428’000 
en 2040. Ces ménages supplémen-
taires seraient principalement com-
posés d’une ou de deux personnes 
avec une forte progression des 
couples sans enfant. Les besoins 
pour loger ces nouveaux ménages 
concerneraient pour plus de la 
moitié des logements de trois et de 
quatre pièces. 
L’évolution future des ménages vau-
dois sera marquée par une nette aug-
mentation des petits ménages. Selon 
le scénario moyen et sous l’hypo-
thèse intermédiaire, le nombre de 
personnes vivant seules passerait 
ainsi de 119’200 à 153’600 d’ici 
2040 et les ménages composés de 
deux personnes progresseraient 
de 100’600 à 132’200 unités. Cet 
accroissement serait plus modeste 
pour les ménages plus grands. Par 
exemple, les ménages de quatre 
personnes passeraient de 45’100 à 
55’700 unités. 
Plus de la moitié des nouveaux 
ménages attendus habiteraient dans 
les districts de Nyon (17%), Lau-
sanne (17%), Jura-Nord vaudois 
(12%) et Morges (11%). La plus 
forte croissance relative s’obser-
verait dans les districts de Nyon 
(+43% entre 2015 et 2040), du 
Gros-de-Vaud (+41%) et de Broye-
Vully (+37%).

 Statistique Vaud

Les entreprises sponsors
de Maya Chollet

SODIBAT Birchmeier
1072 Forel (Lavaux)
Patrick Birchmeier

DELESSMETAL SA
1072 Forel (Lavaux)
Jean-Pierre Delessert

SONNAY Charpente SA
1614 Granges-Veveyse

Daniel Sonnay

HUTTER SA
Machines de chantier

1607 Palézieux, Alain Dufey

STUCKI Yann
1608 Oron-le-Châtel (privé)

STUCKI Soudure SA
1607 Palézieux

Olivier & Walter Stucki

L’équipe de Maya en haut du podium : Maya Chollet, Swann Oberson et Grégory Ornon
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Le col du Gothard en diligence

Aux 19e et 20e siècles, 
les diligences étaient 
fort nombreuses dans 
les Alpes suisses. 

Elles étaient le seul moyen 
de transport du courrier pos-
tal et des voyageurs qui sou-
haitaient découvrir la beauté 
des paysages et se dépla-
cer d’une région à une autre. 
Ils avaient tous un sac à dos 

garni de victuailles, car le 
voyage sur des routes cail-
louteuses prenait parfois une 
demi-journée, voire même 
plus. La photo ci-jointe  nous 
montre la diligence du col du 
Gothard qui e� ectuait le par-
cours depuis Andermatt dans 
le canton d’Uri à Airolo au 
Tessin et vice-versa en pas-
sant par le sommet situé à 

2108 mètres. Elle était atte-
lée à cinq chevaux pour éviter 
de trop fatiguer ces animaux, 
sutout à la montée du col qui 
reliait quatre cantons: Uri, 
Tessin, Valais et Grisons. Ce 
parcours en diligence s’avé-
rait parfois pénible, même en 
été, car à une certaine alti-
tude, l’air était frisquet et la 
diligence n’avait aucune iso-

lation. Les cochers étaient 
même contraints de couvrir 
leurs chevaux lorsque la pluie 
était dense où que la neige 
tombait drue au sommet du 
col.

   G.Bd

Photo : © Giuliano Giulini, Airolo La diligence à cinq chevaux du Gothard

Le mystère du drapeau 
qui s’envole… !

Avec un peu d’ima-
gination on pour-
rait brosser le dia-
logue suivant entre 

deux fi ns limiers capables 
de résoudre les plus grandes 
a� aires criminelles:

Mon cher Colombo,
Je suis navré de vous tirer 

de votre retraite 
dorée pour m’ai-
der à découvrir un 
abominable malfrat 
qui s’est emparé du 
drapeau de la com-
mune de Chexbres 
en Suisse durant le 
week-end des 8 au 9 
juillet 2017, au lieu-dit 
La Placette, en face d’un 
restaurant réputé pour sa 
jolie terrasse avec vue sur le 
Léman.

Ledit voleur, ou ladite 
voleuse, n’a pas hésité à sec-
tionner le câble en acier qui 
permettait de hisser haut le 
drapeau aux 5 roses au-des-
sus des vignes et des maisons 
villageoises.

J’ai grand besoin de vos 
immenses connaissances de 
l’âme humaine pour démas-
quer l’esprit malsain qui se 
cache dans quel corps pour 
déboucher sur une telle moti-
vation kleptomane fort peu 
habituelle.

S’agit-il d’un collection-
neur? D’un amoureux fou 

de la commune? 
D’une couturière en 
manque de tissu?

Bref, comme 
vous le voyez, je 
nage en plein mys-
tère et j’ai urgem-

ment besoin de votre 
science et vous pou-

vez me transmettre vos 
premières réfl exions par 

WhatsApp sur mon code 
secret SH007

   Votre dévoué Sherlock Holmes

P.-S. Si le misérable rap-
porte le drapeau au bureau 
communal, je vous envoie 
immédiatement un SMS… !

Chexbres
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Christian Gilliéron, tapissier-décorateur, 
et son apprentie Océane
sont toujours heureux de vous recevoir

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

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

DIDIER GROBET
— 30 ANS
DE COURTAGE 
IMMOBILIER 
RÉSIDENTIEL, 
PROMOTIONS ET
IMMEUBLES —
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Prochains cours de premiers 
secours à Palézieux/Village

pour votre permis: moto/scooter et voiture.

Infos et inscriptions: www.easy-aide.ch ou 021 321 10 00

Salle
de la
paroisse

Cours du: 28 juillet de 19h à 21h +
29 juillet de 8h à 12h et de 13h à 17h
Cours du: 25 août de 19h à 21h +
26 août de 8h à 12h et de 13h à 17h
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FIDUCIAIRE CONSEILS GÉRANCES SA
Comptabilité, fi scalité, administration, conseils et révision

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

www.fi cogere.ch
Membre FIDUCIAIRE | SUISSE

Claude BEDA et Florence BEDA LECHELARD 
ainsi que leur équipe sont à votre disposition
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Route du Flon 20 – 1610 Oron-la-Ville
021 908 08 08  – www.graphic-services.ch

IMPRIMER PRÈS

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

Partout pour vous !

Publicité

 FENÊTRES PVC,  ALU,  BOIS
VOLETS ALU - MOUSTIQUAIRES

TRANSFORMATIONS ET
RÉNOVATIONS INTÉRIEURES

DEVIS GRATUIT!

Rte de Puidoux 12
1607 Les Thioleyres

Tél. 021 907 83 53
Mobile 079 475 03 04

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

www.isoz-frederic.ch
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 Entreprise

Frédéric ISOZ

Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 27
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Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage

Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
Electricité Sanitaire

Téléphone Installation

Troyon Pascal

1610 Châtillens Tél/Fax 021.907.79.23/25
Natel 079.449.82.60

Dépannage
- Courant fort - Détartrage ch-eau
- Courant faible - Débouchage conduite

 SONNAY CHARPENTE SA
 Menuiserie - Escaliers
 Charpente - Couverture
 Revêtements int./ext.
 Travaux spéciaux

 Daniel Sonnay
Administrateur
dsonnay@bluewin.ch

1614 Granges Veveyse

 Tél. 021 907  44 00
Dir. 021 907  44 08
Fax 021 907  44 09
Mob. 079 436  96 83

 1607 Palézieux

Vente de bois de feu sec coupé à :
1 m  |  50 cm  |  33 cm  |  25 cm

079 436 96 83 22
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La 42e régate des Vieux Bateaux se prépare

Le programme de la 
manifestation annonce 
en préambule un cham-
pionnat des 6.50m 

S.I, des 6m JI et des Cor-
saire vendredi 28 juillet dès 
12h30 et samedi 29 dès 9h. 
On retiendra aussi une soi-
rée avec animation vendredi 
dès 18h30. Treize belles uni-
tés ont concouru l’an dernier, 
o� rant la victoire à Créole à 
Cédric Pralong devant Zoo-
loo à Claude Laval et Ondine 
à Pierre Monachon. 

La régate des Vieux 
Bateaux commence, elle, 
par le retrait des instructions 
et numéros de course samedi 
de 9h à midi suivi du brie-
fi ng à 13h et d’une première 
manche possible dès 14h. 
Comme chaque année, une 
animation est prévue samedi 
soir. La deuxième manche, 
dimanche, est attendue pour 
10h. Les résultats seront pro-
clamés à 16h30. 

Le règlement de course 
précise que pour être admis, 
un voilier ou canot gréé soit 
construit en 1956 ou avant, 
ou toute unité construite après 
1956 de construction en bois, 
bordée longitudinalement sur 
membrures. Les Corsaire en 
bois sont partie intégrante de 

la régate des Vieux Bateaux.
Le plan des Corsaire en 

bois contreplaqué remonte à 
1954. Il s’agit d’un monotype 
de 5,50 mètres de 560 kilos 
avec dérive. Son transport et 
sa mise à l’eau sont faciles. 
Il a eu son heure de gloire en 
Suisse grâce au chantier naval 
Amiguet SA. On comptait 17 
de ces unités au championnat 
suisse de Corsaire à Pully le 
25 mai dernier.

La presse se fait volontiers 
l’écho de ceux dont la mis-
sion consiste à détruire. Peut-
être devrions-nous évoquer 
ceux qui entretiennent leur 
patrimoine? Toutes ces unités 
sont magnifi ques et certaines 
d’entre elles tutoient un siècle 
d’existence. Dureront-elles? 
Non, si ceux que nous venons 
d’évoquer l’emportent. Oui, 
si l’on admet qu’une civilisa-
tion élève l’homme et lui per-
met d’avancer en maintenant 
vivant son patrimoine. Cette 
volonté exige e� ort, patience 
et fi nance. Du constructif!

Samedi de l’an dernier, 
la régate fut magnifi que. Le 
temps s’est encore amélioré 
dimanche, toutefois avec des 
airs moins soutenus. Dans la 
catégorie dite du Petit Par-
cours, les Corsaire ont trusté 
les trois premières places, 

Sambuco à Guy Rudaz, Cho-
pine à Léa Küry et Camille et 

Tom à Marcel Casanova. Dans 
le groupe du Grand Parcours, 

Savavite l’a emporté devant 
Jehol et Zooloo. En tout, ils 
étaient 41 quillards, 14 canots 
et Corsaire.

Samedi 5 août aura lieu 
à la Pichette la régate Plein 
Soleil. A midi l’an dernier, 
dix voiliers ont stagné sur une 
ligne sans vent. Le parcours 
est connu, on reprend celui 
de l’année précédente, un 
triangle formé entre le port, le 
château de Glérolles et Vevey. 
Tom Casanova l’emportait sur 
Pas Content devant Solaire à 
Christian Dick et Kentucky 2 à 
Roger Jaton.

La Semaine du Soir de 
Pully commence lundi 14 août 
et fi nit le 19. Pour mémoire, 
soixante voiliers ont pris le 
départ l’an dernier, répartis 
en deux classes partant à cinq 
minutes d’intervalle. Mardi 
soir l’an dernier, une forte 
vaudaire s’est installée, impo-
sant un rythme de 90 tours / 
minutes aux feux oranges. Un 
départ était exclu alors même 
que tous les voiliers étaient 
sur l’eau. L’avis de tempête 
oblige les navigateurs à mouil-
ler dans le port le plus proche. 
Les choses se compliquent 
lorsque 60 voiliers rentrent en 
même temps. Ne valait-il pas 
mieux faire durer le plaisir? 
Heureusement, une moitié a 
profi té de ces conditions de 
vent exceptionnelles en tirant 
des bords magnifi ques. 

Dans le groupe «Rouge», 
Zenitude à Pierre Fayet ter-
minait premier devant Mem 
Po Peur à Gilles Aebi devant 
Taillevent II à Nicolas Engel. 
Dans le groupe «Vert», Pacha 
Too à Didier Christe l’empor-
tait devant Napollo à Georges 
Dessaux et Tagaroa à Dider 
Lutz.

Faire concourir soixante 
voiliers avec leur équi-
page n’est pas une mince 
a� aire. Un mérite particu-
lier en revient aux membres 
du comité et aux nombreux 
bénévoles. 

Entraînement et régates
Les régates d’entraîne-

ment reprendront à Moratel le 
15 août, à Pully et Lutry le 23. 

Quelques régates fi gurent 
encore à l’agenda, comme la 
régate de clôture dimanche 
10 septembre à Pully, la Syl-
vain Trinquet le 23 septembre 
à Lutry, la régate d’Automne 
le 30 septembre à la Pichette 
et les Feuilles mortes le 29 
octobre à Moratel.

D’ici là, ami lecteur, bon 
vent et bonnes vacances.

   Christian Dick

Voile Les 29 et 30 juillet à La Tour-de-Peilz

Semaine du Soir 2016 à Pully, départPhotos : © Christian Dick

Un canot du Petit Parcours (Vieux Bateaux 2016)

Beausobre (Vieux Bateaux 2016)
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 CINÉMAS

Chexbres

Vacances d’été...
Reprise le 25 août

Retrouvez d’autres informations sur www.cinechexbres.ch

Oron-la-Ville

Vacances d’été du 5 juillet au 29 août
Reprise le 30 août

Retrouvez d’autres informations sur www.cinemadoron.ch

Carrouge

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

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

VOTRE AGENDA 6

Aran
27 au 29 juillet, dès 18h30 sur 
la place du Village, «CinémAran» 
cinéma open air, venez avec votre 
chaise. www.cinemaran.ch

Mollie-Margot
11 au 13 août à la Goille, 
«Mi-été de Moille-Margot». 
www.lesamisdemoille.ch

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

13 août dès 10h30, brunch 
au Château, inscription 48h à 
l’avance au 021 907 90 51.

Puidoux
4 et 5 août à «Es Ussillons», 
Festival Bout d’Brousse. 
www.boutdbroussefestival.ch

Rue

28 juillet dès 17h30 

à la Chapellenie, «soirée pizza» 

avec le bus «Le Croc’Pizza», 

marché du soir.

11 août dès 17h30 

à la Chapellenie, 

«soirée saucisse de veau et 

schüblig », marché du soir.

Savigny

26 juillet, 9 et 16 août à 20h30 

à côté de l’église, cinéma openair, 

venez avec votre chaise. 

Infos: Paroisse protestante de 

Savigny-Forel, 021 331 56 48 ou 

021 331 57 73.

AGENDA

MOTS CROISÉS
N° 621 VIRTHRYCE

Horizontalement

1. Dont la sonorité est agréable à l’oreille
2. Partie supérieure et médiane de l’abdomen
3. Requin de grande taille – Déité à l’envers
4.  Instrument de musique à vent – 

Lieu où est conservée une collection
5. Calendrier liturgique – L’ensemble
6. Partie postérieure de l’être humain – Sur la Tille
7. Symbole chimique – Paysage
8. Qui croît parmi les décombres
9. Ville en Syrie – Adverbe de lieu
10.  Se donne avant l’exécution – 

Mouvements impétueux d’une foule
11. Européenne

Verticalement

I Pronom – Boîtes de confection soignée
II Désolée – Qui manque d’énergie
III Anciennes monnaies de cuivre – Peintre italien
IV  Organisme génétiquement modifi é (sigle) – 

Ont de fortes attaches
V Ruminant – Oiseaux
VI Héroïne de légende – Pronom – Union européenne
VII De plus – Tissus
VIII  Représentation d’un cobra femelle dans l’Egypte 

ancienne – Font le point
IX Ville d’Espagne – Prénom féminin
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Dimanche 9 juillet

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Maracon  10h00 cène

Paroisse de Pully – Paudex
Chamblandes 9h15 
Le Prieuré 10h45 

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

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres 10h15 

Paroisse du Jorat
Corcelles-le-Jorat 10h00 au refuge

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00 cène

Paroisse de Villette
Villette 10h00 « parole 
 et musique »

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 cène

Cully 9h30 
Oron 10h30 
Rue 9h00 

ÉGLISE CATHOLIQUE

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE FREE

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

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

 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)

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

MÉDECIN DE GARDE
 En téléphonant au  0848 133 133, 

vous atteignez directement le médecin de garde. 
Il n’est à disposition qu’en dehors des heures 

 d’ouverture des cabinets médicaux.

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

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

 Permanence 24h/24h: 0848 133 133
Dimanche 23 juillet de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Echallens

Tél. 058 878 53 10

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

 VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
 Région Oron-Lavaux – Service des urgences

Dimanche 23 juillet
Daniel Krebs, Mollie-Margot

Tél. 021 781 18 19

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

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

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

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

 Le Bourg 40, Oron-la-Ville, tél. 021 907 35 50
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h

 Week-end et jours fériés, tél. 0848 133 133

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

Région Lavaux-Oron

27
juillet

Edition
« Tous Ménages »
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Le journal de votre région!

Abonnement annuel Fr. 68.–

 Oui, je m’abonne jusqu'à la fi n de l'année ! 
6 mois pour Fr. 29.–

 Nom 

Prénom

Adresse

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

Ou par e-mail à: redaction@lecourrier-lavaux-oron.ch

Le journal de votre région!
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Les polars, ce n’est pas 
ma tasse de thé, en prin-
cipe. Mais il n’y a que 
les imbéciles qui ne 

changent pas d’avis. Je n’avais 
pas choisi de chroniquer ce 
livre, on me l’a simplement 
glissé dans un autre envoi que 
j’avais demandé.

Mais après tout, pour-
quoi pas et vous savez le plai-
sir que j’éprouve à promou-
voir les auteurs suisses, et plus 
particulièrement les romands. 
Donc sans aucune attente, je 
me lance dans cette lecture.

On est en 1974. Tout y est. 
La Ford Capri du journaliste, 
le manque de téléphones por-
tables (c’est ce qui m’a le plus 
frappée et à plusieurs reprises 
dans les moments straté-
giques) le mode de vivre. On 
est tout de suite transposés 
dans cette époque. Ça com-
mence très gentiment par un 
fait divers. Marc Verner, jour-
naliste dans un petit journal 
régional se rend à une inter-
view de routine dans une sta-
tion de montagne. En arrivant 
sur place, il apprend l’hor-
reur. Des cadavres carbonisés 
dans un chalet de montagne. 
Un suicide collectif déguisé 
en meurtre? Petit apparté: 
cette histoire m’a tout au long 
de cette lecture fait tirer des 
parallèles avec l’histoire de 

l’ordre du temple solaire qui 
s’est passée en octobre 1994.

C’est une aubaine pour 
ce petit journaliste qui se 
voit déjà résoudre l’a� aire du 
siècle. Il aura à traiter avec 
un mystérieux homme d’af-
faires pas très net, un policier 
sombre et désabusé (comme 
tous les fl ics dans les polars) 
une femme trop belle pour lui 
et qui va lui tomber littérale-
ment dans les bras. Un jeu de 
piste où la mort peut surgir à 
tout instant. 

Comme je le disais, ça 
commence tout doucement, 
mais on est très vite pris dans ce 
polar vintage. On suit de près 
cette enquête, et là où l’auteur 
est fort, c’est qu’à chaque fois 
qu’on croit avoir démasqué un 
ou des coupables, un événe-
ment nous fait tout remettre en 
question. Franchement, c’est 
du bon boulot. On nous tient 
en haleine jusqu’à l’avant der-
nière page. 

L’auteur, Joël Jenzer, est 
journaliste à la rubrique cultu-

relle du quotidien «Le Nou-
velliste», en Valais. Enfl am-
més est son premier roman. 
C’est bien! Maintenant il faut 
nous en faire d’autres tout 
aussi passionnants!

Comme je dis toujours : 
il faut manger local, acheter 
local et lire local. Car nous 
avons dans nos régions un 
certain nombre d’auteurs qui 
valent le détour. Et celui-ci en 
fait partie en tous les cas.

   Milka

Enfl ammés
Joël Jenzer – 180° Editions

C’est à lire

Publicité

Tous ceux
qui vous ont aimés

Mère nature a peint deux arcs-en-ciel à l’horizon.
Le plus bel hommage qu’il soit

Je pense à vous deux
Partis si soudainement, si rapidement

Deux vies qui s’arrêtent
Que reste-t-il!

Des milliers de souvenirs
Des milliers de sourires
Des mots, plein de mots

Des arcs-en-ciel remplis de tendresse
Et quand on parlera de vous
Les couleurs de l’arc-en-ciel

Fleuriront, éblouissant la terre
Alors tous ceux qui vous ont aimés

Répandront à leur tour, ce à quoi vous teniez tant
L’amour envers les autres, la passion et l’attachement à la vie…

   Marie

Clin d’œil
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Récital classique

Dimanche 9 juillet, 
pendant l’orage à 
l’extérieur, un splen-
dide récital de piano a 

été o� ert aux résidents admi-
ratifs.

Au programme: Corelli, le 
baroque et le romantique - W. 
A. Mozart, di�  ciles, délicates 
et délicieuses sonates - Schu-
mann, des lieders riches en 
émotion - Mendelsohn, féé-
rie des lieders «sans paroles» 
et Schubert, l’immortel Ave 
Maria

Tout ce programme chois i 
par le soliste toujours très 
apprécié, a ravi les auditeurs 
qui ont passé ainsi de mer-
veilleux moments.

Quelques mots sur l’ar-

tiste: Sylvain Junker, inter-
prète fi dèle des grands 
compositeurs. Une fi nesse 
d’expression, marque d’un 
artiste dont la sensibilité pro-
fonde nous enchante depuis 
plus de vingt ans déjà. Il est 
également l’organiste attitré 
de notre église de Chexbres, 
dont nous ne saurions nous 
passer…

Merci à La Colline, à 
l’animatrice Nina pour l’or-
ganisation et bien entendu 
aux fi dèles auditeurs pour 
leur attention et les sympa-
thiques applaudissements 
mérités à l’endroit de Sylvain.

   WyCo

Chexbres

Dimanche 9 juillet à l’EMS La Colline

La fête de cent ans de Conrad Charbon

Monsieur Conrad 
Charbon fêtera 
ses cent ans le 
28 juillet 2017 

à l’EMS de la Colline de 
Chexbres.

« Ah ! C’est vous le chro-
niqueur qui vient me cuisi-
ner? » sourit-il en me voyant. 
« Oui, mais je ne vais pas 
vous manger ! » rétorquais-je. 
Le ton est donné.

C’est avec un immense 
respect que je débute ce petit 
interview secondé aimable-
ment par sa fi lle Cosette. Cet 
authentique chêne vivant est 
né à Combremont-le-Grand 

Chexbres Ce sera le 28 juillet à l’EMS La Colline

il faut étudier même les same-
dis. Mais ça en vaut la peine. 
Conrad devient chef de fabri-
cation et le restera jusqu’à sa 
retraite.

Amoureux de la mon-
tagne, mais pas de la mon-
tagne à vaches, «j’aimais la 
grosse varappe. J’ai fait tous 
les quatre mille mètres de la 
Suisse et plusieurs en France. 
J’ai grimpé le Kilimandjaro 
et un bout de l’Himalaya. 
J’ai marché, beaucoup mar-
ché dans la Cordillère des 
Andes.» Pour ses nonante 
ans, cet homme chamois gra-
vit encore le Moléson! 

Grand bricoleur, il 
construit quasiment lui-même 
la maison familiale. Il s’en-
gage dans la politique locale: 

conseiller communal, pré-
sident du conseil et fi nalement 
municipal. Un jour, à Lau-
sanne, il rencontre le Général 
Guisan sur son cheval. «Mon-
sieur  Charbon, veuillez ins-
pecter la patte avant de mon 
cheval!», lui ordonne-t-il. 
Conrad s’exécute immédia-
tement. Il connaît son a� aire, 
comme la vie qu’il a su si bien 
mener.

«Respect et repos, Mon-
sieur Conrad! Vous l’avez 
bien mérité!» aurait pu lui 
sou�  er le Général helvétique 
du fond de son réduit céleste. 
Et que dure encore longtemps 
pour vous et pour l’humanité 
cette fête de cent ans! Cha-
peau Monsieur Conrad!

   Pierre Dominique Scheder

et fait ses écoles à Lucens. 
Le régent de la «prim’sup» 
est droit et sévère, mais avec 
le seul défaut de ne pas aimer 
la gym. «Un vrai plot! Mais 
moi oui! J’aime la gym.» Et 
Conrad deviendra vite moni-
teur avec à la clé le brevet 
fédéral de gymnastique. 

A l’âge de 16 ans, Conrad 
émigre en Suisse allemande 
à Aarwangen pour apprendre 
les métiers de maréchal-fer-
rant et de forgeron. «Mon 
patron était sévère mais 
habile. Il ferrait quatre pieds 
en moins d’une heure. On 
commençait à travailler deux 
heures avant le déjeuner et 
après une longue journée de 
dur labeur, hop au lit à 10 
heures du soir!  Pas question 
d’aller danser!» A la fi n de 
l’apprentissage, il aurait bien 
voulu se mettre à son compte, 
mais les fonds manquent. En 
1939, l’homme est mobilisé. 
Le voici maréchal de l’ar-
mée suisse à Daillens où il y 
rencontre sa femme, Liliane. 
«Nous avons eu deux enfants, 
Cosette et Bertrand.» A la 
fi n de la guerre, comme il 
n’y a pas de travail dans son 
métier à Lucens, il est  tour à 
tour serrurier, carreleur. Pour 
fi nir, il trouve un poste dans la 
fabrication de fi bres de verre, 
matériau d’isolation uti-
lisé dans la construction. Le 
patron lui fait confi ance. «Il 
me mit à disposition le local 
et les métaux précieux (pla-
tine, or et argent). Ainsi je pus 
mettre au point un nouveau 
produit très e�  cace.» «Vous 
avez de la bouteille, mais pas 
l’étiquette, vous devez retour-
ner à l’école» lui lance alors 
le patron. Et c’est départ pour 
le technicum de Fribourg où 

L’auteur, Joël Jenzer, sur le plateau de Canal 9
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ACTION

 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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 du mardi 18 juillet
au dimanche 23 juillet

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Extra Vergine,
2 litres

Huile d’olive Marca Oro
ACTION

13.95 au lieu de 15.90

 
ACTION

 Lundi à vendredi: 8h-18h30 non-stop
Samedi 8h-17h non-stop et dimanche 8h-12h
 1610 Oron-la-Ville – Route de Lausanne 21
Tél. 021 907 64 10
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 du mardi 18 juillet
au dimanche 23 juillet

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

• Orange
• Cocktail de fruits
PET, 6 x 1 l.

Jus de fruits Granini
43%

9.95 au lieu de 17.65.–

C’était un mois de novembre 
magnifi que, que l’été 
indien semblait vouloir 
prolonger indéfi niment. 

Mais les matinées étaient fraîches. 
Amanda le rejoignit comme il ter-
minait son café. Ensemble ils 
prirent une table à l’intérieur. Il était 
à peine onze heures, mais une heure 
déjà buvable.

- Qu’allons-nous boire, 
demanda-t-elle?

- Pourquoi pas un verre de cala-
min?

- Mmmh, du bon! On n’y va pas 
avec le dos de la cuiller! Et votre 
enquête?

- Elle avance, mais très genti-
ment. J’aimerais vérifi er quelque 
chose.

- Et c’est là que j’interviens?

- Pouvons-nous emprunter le 
canot? demanda Cordey comme ils 
trinquèrent.

- Aujourd’hui?
- Aujourd’hui, demain, quand il 

vous plaira.
Ils fi nirent leur verre. Cordey 

régla la note et tous deux sortirent. 
Amanda prit son bras jusqu’à la 
voiture. Ensemble ils se rendirent à 
Cully, y achetèrent des sandwiches 
et gagnèrent le port où ils lais-
sèrent la voiture. Amanda débâcha 
le canot tandis qu’au Cercle Cordey 
paya une bouteille fraîche. 

Lorsqu’il eut pris pied à l’inté-
rieur de l’embarcation, elle ven-
tila, démarra le moteur, lança les 
amarres arrière sur le ponton fl ot-
tant et enroula celles d’avant à la 
bouée. Ils sortirent peu après du 

port à vitesse réduite. Comme ils 
quittaient le chenal, Cordey regarda 
sa montre et fi t un geste de la main 
en direction des quelques habitués 
du Cercle qui lui répondirent en 
levant leur verre. Ils prirent ensuite 
un peu de vitesse.

- Où va-t-on?
- Allons à Treytorrens, mais len-

tement. 
Treytorrens, un hameau au pied 

du vignoble du Dézaley, entre Cully 
et Rivaz, à moins de mille cinq cents 
mètres de l’entrée du port de Mora-
tel, Treytorrens où fi nirait l’histoire.

- Votre enquête?
- Toujours. 
Amanda tira vers elle la poi-

gnée jusqu’au quart des gaz et mit 
le cap entre Treytorrens et le Clos 
des Moines, cette vaste bâtisse éri-

gée avant l’époque bernoise par les 
moines d’Haut-Crêt et devenue pro-
priété de la ville de Lausanne après 
l’indépendance vaudoise. Parvenus 
à distance raisonnable des rochers, 
elle ralentit puis coupa les gaz. Le 
canot fi nit par s’arrêter. Cordey 
consulta l’heure.

- Et maintenant?
- Rien. J’ai voulu vérifi er une 

chose.
- Je vous trouve bien mysté-

rieux.
- Pas tant que ça. Je crois que 

votre frère voulait véritablement 
disparaître. Peut-être a-t-il réussi? 
Peut-être l’en a-t-on empêché?

- C’est probable, oui, mais que 
fait-on?

- Allons au large. Je ne me lasse 
pas de ce panorama.

- Allons-y! Mais pour vous 
entendre. C’était mon frère, je veux 
savoir. Ils quittèrent la proximité de 
la rive. Amanda enfonça la poignée 
des gaz, mit le cap sur Meillerie et 
coupa le moteur à mi-lac. Elle rem-
plit de vin les deux verres et disposa 
les sandwiches sur une banquette.

- C’est d’accord, fi t Cordey, tou-
jours en cravate.

- D’accord pour quoi?
- Pour tu.
- Je savais bien qu’on fi nirait 

par y arriver, fi t-elle. Tout est ques-
tion de temps, n’est-ce pas? Il su�  t 
d’attendre.

- Santé, Amanda.
- Santé, Benjamin.
Ils rapprochèrent leur verre, se 

rapprochèrent l’un de l’autre.

Schneider et Cordey se retrou-
vèrent à Lutry comme au temps de 
leur collaboration inter-policière. 

- Tu sais déjà tout, ou presque. 
Morrens a disparu comme cha-
cun sait. Il a fallu des années pour 
clore la succession. C’est la procé-
dure en cas de disparition. D’abord 
une déclaration d’absence délivrée 
par l’Etat civil du district après une 
période minimale d’un an, obte-
nue lors de disparition en danger de 
mort, ce qui a fi nalement été admis 
compte tenu des conditions météo. 
Je passe sur les ennuis dus au blo-
cage des comptes et à une Justice 
de Paix débordée. J’ajoute pour 
la peine qu’en prenant le relais, 
la Justice de Paix s’est couverte 
en prenant toutes les dispositions 
imaginables pour la garantie du 
patrimoine au cas où Morrens réap-
paraîtrait. Et cerise sur le gâteau, il 

y a eu recherche d’autres héritiers. 
C’est la loi. Un frère, une soeur, un 
parent auraient eu droit, globale-
ment, à un quart.

- Comment s’en est-elle tirée? 
demanda Cordey.

- Elle a fi ni par prendre un avo-
cat qui a obtenu la gestion pour 
moitié d’un compte établi aux deux 
noms. Tous les avoirs étaient gelés, 
au nom du droit privé. C’est parfois 
le prix à payer, si on peut dire, tant 
que le certifi cat d’héritier n’a pas 
été établi. Finalement et au bout de 
trois ans, un acte de décès a enfi n 
été délivré, suivi du fameux cer-
tifi cat. La veuve a hérité alors de 
tout en l’absence d’autres héritiers. 
L’épave du voilier faisait partie du 
lot. Elle a pu dédommager tous 
ceux qui l’avaient soutenue, et ils 
étaient nombreux.

- Donc ça s’est fi nalement 

arrangé?
- Oui, admit Schneider, mais il 

aura tout même fallu plus de trois 
ans. Et l’avocat. On a vraiment parlé 
d’une situation problématique, en 
termes juridiques. Quant à Lunaire, 
ce qui t’intéresse, il est resté un bon 
bout de temps chez un constructeur 
naval à Mies qui l’a fi nalement res-
tauré et remis à l’eau. 

- Le chantier a dû attendre la fi n 
de la procédure. C’est ce qui s’est 
passé?

- En e� et. Le voilier navigue, et 
plutôt bien selon ce que j’ai appris. 
L’enquête n’en parle pas. C’est 
d’ailleurs hors sujet et ça remonte  
bien après la disparition. Mais j’ai 
fait un téléphone. La remise à l’eau 
du voilier s’est faite huit ans après 
la disparition de Morrens, en 2011. 
Mais comme je viens de le dire, j’ai 
appelé: le Toucan a été débaptisé et 
porte à présent le nom de Solaire.

- Lunaire, Solaire, il y a comme 
de la suite dans les idées, sourit 
Cordey.

- Plus que tu n’imagines. Le voi-
lier appartient à ta cliente.

- Donc la veuve n’est plus pro-
priétaire, s’étonna Cordey. Notre 
Marie-Jasmine nous fait encore des 
secrets. 

Comment s’est passée la vente? 
Mme Morrens a dû savoir? Ça a pu 
lui faire drôle, non?

- Tu veux dire si ça ne lui a pas 
mis la puce à l’oreille? demanda 
Schneider. C’est pas sûr. J’ai appelé 
le constructeur naval, comme j’ai 
tenté de le dire. C’est lui qui a réa-
lisé l’a� aire. La veuve ne voulait 

plus du voilier. Le constructeur 
a acheté l’épave. La compagnie 
d’assurances a fi nancé le gros de 
la restauration. Il n’a donc pas été 
intermédiaire, mais acheteur puis 
vendeur. D’où que le nom du nou-
vel acquéreur n’a pas été transmis à 
l’ancien. Madame Morrens n’a pas 
pu savoir que Mme Morerod était la 
nouvelle propriétaire.

- Mais pour une question de 
TVA, ne valait-il pas mieux être 
commissionnaire plutôt que ven-
deur?

- A priori, le montant dû à Berne 
était quasiment le même. Que le 
chantier ait payé la taxe sur la res-
tauration ou sur la vente, le prix de 
l’un égalait l’autre. D’un autre côté, 
ça lui permettait d’e� ectuer les 
réparations à temps perdu et selon 
son art.

- Elle ne m’a rien dit et ça ne me 

plaît pas trop! Et comment a-t-elle 
eu les moyens?

- Est-ce important?
- Non, pas au sens de l’enquête. 

Mais c’est plutôt une question de 
franchise, de bons rapports contrac-
tuels. Ce bateau appartenait à Mor-
rens, c’est celui à bord duquel il a 
disparu, qui s’est échoué à Versoix 
et que la police a fouillé de fond 
en comble, qui a séché huit ans sur 
le perré d’un chantier naval, dont 
hérite la veuve et qui, fi nalement, 
revient à celle qui a navigué durant 
trente-cinq ans avec. Alors oui, 
c’est important! Pour notre relation, 
nos rapports de confi ance et pour 
l’enquête d’aujourd’hui. 

Autre chose?

 A SUIVRE...

Toucan 5  -  Le disparu de Lutry
Un roman de Christian Dick
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Une terrasse du port de LutryLe chantier naval à Mies




