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AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet:  Installation d’une pompe à chaleur 
par sonde géothermique

Situation:  Route de la Corniche 7

Nº de la parcelle: 2881

Coordonnées géo.: 2’548’535 / 1’147’895

Propriétaire:  Nicolas Gilliard

Auteur des plans:  Gemetris SA
Place du Nord 6
1071 Chexbres

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 23 août au 21 septembre 2017

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
PUIDOUX

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

Objet:   Rénovation et isolation des façades 
& aménagement d’un bureau et 
d’une cafétéria

Situation:  Route de la Z.I. du Verney 4

Nº de la parcelle: 2824

Coordonnées géo.: 2’548’270 / 1’148’810

Propriétaire:  Fonds Procimmo
Swiss Commercial Fund

Auteur des plans:  R D’Architectures2

 Rue du Centre 4
 1800 Vevey

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 19 août au 17 septembre 2017

La Municipalité
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AVIS D’ENQUÊTE
JORAT-MÉZIÈRES

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

Objet:   Transformation
Modifi cations des ouvertures en 
façades et construction d’un muret

Situation: Route du Borgeau 34

Nº de la parcelle: 408

Nº ECA: 176a

Nº CAMAC: 168322

Référence communale: 11/2017

Coordonnées géo.: 2’549’945 / 1’161’145

Note au recensement arch.: 4

Propriétaires:  Pascal et Marion Pellet

Auteur des plans:  Rémy Stuby
Gemetris SA

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

Compétence: Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte
du 16 août au 14 septembre 2017

La Municipalité
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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

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 :

Propriétaires :

Auteur des plans :

Demande 
de dérogation:

Compétences :

Adjonction
Construction d’un jardin d’hiver 
non-chauffé et d’un balcon
Chemin de l’Erberey 10
1608 Oron-le-Châtel
13109
8100
172609
42.05.1668

2.554.130 / 1.157.740
Werner Aerne
Nicole Aerne
Claire Hofstetter
Frédéric Johner
AO5 Architecture SA

Article 17 RPGA, surface bâtie 
supérieure à 1/8 de la surface 
totale
Article 15 RPGA, distance entre 
bâtiment et limite de propriété
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
19 août 2017 au 17 septembre 2017 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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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 :

Note au 
recensement arch.:

Propriétaire :
Auteur des plans :

Demande 
de dérogation:

Compétences :

Changement ou nouvelle
destination des locaux
Création de 4 appartements
et isolation de la toiture
Route de Lausanne 5
1610 Châtillens
3047
2054
171681
42.05.1787

2.552.220 / 1.157.820

4
Alain Pérusset
Pierre Bavaud
ARCHI-SOL Sàrl

Art. 36 LRou et Art. 35 du RC
de Châtillens (dist. limites)
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
19 août 2017 au 17 septembre 2017 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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Conformément aux dispositions de la loi sur les 
routes, la Municipalité de la Commune d’Oron
soumet à l’enquête publique de 30 jours 

du 18 août 2017 au 18 septembre 2017
inclusivement, l’objet suivant :

Servitude de passage public
à pied et pour tous véhicules

Modifi cation du tracé
de la servitude 

011-59129 ID.011-2003/004291
« Chemin Aux Champs Léderrey »

Le dossier établi par le bureau technique Gemetris 
SA à Mézières, est déposé au bureau technique à 
Oron-la-Ville où il peut être consulté pendant le délai 
de l’enquête.
Les observations et oppositions motivées devront 
être adressées, par lettre recommandée, 
à la Municipalité ou consignée sur la feuille 
d’enquête annexée au dossier.

Délai d’intervention : 18.09.2017
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MISE A L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Procédure d’approbation des projets d’installations électriques 
 

Autorité compétente: ESTI, rte de Montena 75–1728 Rossens 

Dossier CAMAC N°: 172 503 
Commune: Puidoux 
Projet:  S-167696.1: nouvelle station de couplage ch. de la Lôche-Dessus 373 MT 17kV, en 

béton préfabriqué, semi-enterrée 
    Coordonnées: 550.395/151.995 
    Parcelle n°: 598  
     L-226521.1: nouvelle ligne souterraine MT 17kV entre la station ch. de la Lôche-

Dessus 373 et la station rte des Thioleyres 4 
     L-226522.1: nouvelle ligne souterraine MT 17kV entre la station ch. de la Lôche-

Dessus 373 et la station Loche 
 

Requérante: Romande Energie SA, rte d’Evian 39, 1845 Noville au nom de Romande Ener-
gie SA, rue de Lausanne 53, 1110 Morges 

 

La demande d’approbation des plans susmentionnée a été soumise à l’Inspection Fédérale des 
Installations Electriques à Courant Fort ESTI. 

 

Les dossiers seront mis à l’enquête  
du mardi 22 août au mercredi 20 septembre 2017 

dans la commune de Puidoux 
 

La mise à l’enquête publique entraîne le ban d’expropriation, selon les art. 42-44 de la loi fédé-
rale sur l’expropriation (RS 711). 

 

Pendant le délai de mise à l’enquête, quiconque ayant qualité de partie en vertu de la loi sur la 
procédure administrative (RS 172.021) ou de la loi sur l’expropriation peut faire opposition au-
près de l’Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI, route de Montena 75, 1728 
Rossens. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.  

 

Toutes les objections en matière d’expropriation et toutes les demandes d’indemnité ou de ré-
paration en nature doivent être déposées dans le même délai. Les oppositions et les demandes 
déposées ultérieurement en vertu des articles 39 et 51 de la loi sur l’expropriation doivent égale-
ment être adressées à l’Inspection fédérale des installations à courant fort. 

  

Inspection fédérale des installations 
à courant fort – ESTI 

ESTI Romandie 
Route de Montena 75 

1728 Rossens 
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MISE A L’ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Procédure d’approbation des projets d’installations électriques 
 

Autorité compétente: ESTI, rte de Montena 75–1728 Rossens 

Dossier CAMAC N°: 172 505 
Commune: Puidoux 
Projet:  S-167698.1: nouvelle station transformatrice ch. de la Vergnaulaz 14 MT/BT 

17/0.4kV, en béton préfabriqué, semi-enterrée 
    Coordonnées: 551.075/152.670 
    Parcelle n°: 682  
     L-226523.1: nouvelle ligne souterraine MT 17kV entre la station ch. de la Vergnau-

laz 14 et la station ch. de la Lôche-Dessus 373 
     L-226524.1: nouvelle ligne souterraine MT 17kV entre la station Grange Neuve et 

la station ch. de la Vergnaulaz 14 
 

Requérante: Romande Energie SA, rte d’Evian 39, 1845 Noville au nom de Romande Ener-
gie SA, rue de Lausanne 53, 1110 Morges 

 

La demande d’approbation des plans susmentionnée a été soumise à l’Inspection Fédérale des 
Installations Electriques à Courant Fort ESTI. 

 

Les dossiers seront mis à l’enquête  
du mardi 22 août au mercredi 20 septembre 2017 

dans la commune de Puidoux 
 

La mise à l’enquête publique entraîne le ban d’expropriation, selon les art. 42-44 de la loi fédé-
rale sur l’expropriation (RS 711). 

 

Pendant le délai de mise à l’enquête, quiconque ayant qualité de partie en vertu de la loi sur la 
procédure administrative (RS 172.021) ou de la loi sur l’expropriation peut faire opposition au-
près de l’Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI, route de Montena 75, 1728 
Rossens. Toute personne qui n’a pas fait opposition est exclue de la suite de la procédure.  

 

Toutes les objections en matière d’expropriation et toutes les demandes d’indemnité ou de ré-
paration en nature doivent être déposées dans le même délai. Les oppositions et les demandes 
déposées ultérieurement en vertu des articles 39 et 51 de la loi sur l’expropriation doivent égale-
ment être adressées à l’Inspection fédérale des installations à courant fort. 

  

Inspection fédérale des installations 
à courant fort – ESTI 

ESTI Romandie 
Route de Montena 75 

1728 Rossens 
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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 !
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du bar «Happy Hour», la 
fête était lancée. La journée 
de samedi a été consacrée à 
la mise en place des grandes 
festivités du week-end. Le 
samedi soir, malgré le temps 
incertain, la cantine croulait 
sous les caquelons de fondue 
chinoise et l’ambiance était à 
la hauteur des espérances.

Ebahi par le magni-
fi que feu d’artifi ce, pré-
senté samedi dans la soirée, 
«Jean Rosset» s’est levé de 
bonne heure pour annon-
cer qu’il serait de la partie 
le dimanche, soucieux d’ac-
compagner les quelque 180 
participants à cette magni-
fi que balade gourmande. Que 
de rêve le long de ce parcours 
en forêt, absent de véhicules, 
permettant aux participants 
de fl âner à leur rythme et 
profi ter des beautés de nos 
bois. Plusieurs étapes gus-
tatives ont laissé le temps de 
faire encore mieux connais-
sance et surtout d’apprécier 
quelques spécialités locales, 
telles que la tresse artisanale, 
les fromages de chèvre et de 
brebis ou encore des fro-
mages d’alpages de nos agri-
culteurs des environs. Les 

organisateurs avaient même 
pensé à une dégustation de 
sirop, un peu délaissée par 
les adultes mais fort appré-
ciée par les enfants. Avant de 
passer à table, le chasselas, 
roi des cépages des coteaux 
du Léman, ne pouvait que 
réjouir les marcheurs du 
jour.

Sous la cantine, la cuisine 
avait tout mis en œuvre pour 
satisfaire les envies des par-
ticipants mais également des 
nombreux visiteurs de ce mer-
veilleux coin de la commune 
de Savigny. Coquelet ou jam-
bon frites ou gratin, puis un 
passage au stand pâtisseries 
maison, à faire pâlir d’envie 
nos meilleurs pâtissiers, ont 
fi ni par rassasier les estomacs 
les plus  exigeants. 

L’édition 2017, une excel-
lente cuvée, pour laquelle, les 
Amis de Moille ne peuvent 
que se réjouir et ils nous 
donnent déjà rendez-vous en 
2018 à la même période.

   Bp

INFOS RÉGION 3

L’or bleu coulera dans le réseau d’eau d’Oron

La mise à l’enquête 
ouverte du 28 juillet 
au 31 août, pour l’oc-
troi de la concession de 

pompage en vue de l’exploi-
tation des eaux de la nappe 
souterraine ainsi que pour la 
construction du puits d’Eco-
teaux, promet un aboutisse-
ment proche et réjouissant du 
dossier, initié en 2012. Avec 
l’arrivée de cette nouvelle 
ressource locale, Oron verra 
sa propre production, repré-
sentant 42% en 2016, prendre 
l’ascendant sur les eaux ache-
tées à l’extérieur. Une sécu-
rité d’approvisionnement 
bienvenue, particulièrement 
en période d’étiage et une 
maîtrise accrue sur les coûts.

Rappel des faits
En 2011, le rapport 

résultant de l’étude hydro-
géologique des ressources 
d’Oron avait identifi é 
deux zones intéressantes sur 
le territoire d’Ecoteaux. Trois 
forages de reconnaissance ont 
été e� ectués en 2012 dont 
deux prometteurs, avec des 
tests de pompage et des ana-
lyses positifs. Le périmètre de 
sécurité de ces derniers englo-
bant des habitations, un nou-
veau forage, profond de 63m, 
respectant les distances sécu-
ritaires a été e� ectué, avec 
succès en septembre 2016. 
En octobre, les premiers tests 

ont pu débuter par le contrôle 
du niveau d’abaissement de la 
nappe avec un essai de sou-
tirage de 360 l/min. pendant 
28 jours et la surveillance 
des sources existantes, faisant 
ressortir un impact sur l’ap-
provisionnement de la fon-
taine du village ainsi que sur 
un puits privé. L’expertise de 
qualité révéla une eau bonne 
et bien oxygénée avec très 
peu de nitrate, de chlorure 
et de sulfate, assez dure et à 
faible turbidité. 

Détermination des zones de 
protection du puits

Les essais et analyses 
prouvant la pertinence d’in-
jecter ces eaux dans le réseau 
communal de distribution, 
l’étape suivante consistait à 

déterminer la vitesse d’in-
fi ltration en e� ectuant des 
essais par coloration afi n de 
déterminer les zones de pro-
tection. Le 2 mai 2017, une 
séance d’information adres-
sée aux habitants d’Ecoteaux 
rassemblait la DGE, section 
des eaux souterraines, repré-
sentée par Marc A� olter et 
Anne Pichon, le bureau d’in-
génieur  RWB  Hydrocon-
cept avec Laurent Buchs, 
le bureau d’hydrogéologie 
Impact-Concept avec Laurent 
Dénervaud et Frédéric Isoz, 
municipal des eaux d’Oron. 
A l’ordre du jour, la présen-
tation des di� érentes zones de 
protection. La zone S1, péri-
mètre de 12.50 m, clôturée, 
entourant la chambre de cap-
tage. La zone S2, périmètre 

ramené à 50m grâce à la com-
plexité géologique d’Eco-
teaux permettant ici de déro-
ger à la distance de 100m. 
Cette surface est inconstruc-
tible, les activités agricoles 
sont réglementées, le purinage 
et les traitements sont inter-
dits. La zone S3 qui entoure 
les deux premiers secteurs est 
constructible avec certaines 
contraintes. Les activités arti-
sanales et industrielles y sont 
interdites. Les pratiques agri-
coles autorisées tels pâture 
et purinage, les traitements 
restent proscrits. L’arboricul-
ture et l’exploitation maraî-
chère sont permises. Dans 
toute l’étendue des zones S, 
les sondes géothermiques 
sont interdites et un inventaire 
des installations à risques 
sera e� ectué, précédant leur 
démantèlement. Di� érentes 
questions en rapport avec les 
débits des sources privées et 
les propriétés impactées par 
les zones de protection furent 
posées refl étant l’inquiétude 
des propriétaires quant à leurs 
acquis et à leurs droits. 

L’eau d’Ecoteaux espérée 
dans les tuyaux pour la fi n 
de l’année

Frédéric Isoz se réjouit 
de voir l’aboutissement de 
ce long fl euve de procédures 
et espère le premier coup de 
pioche pour la mi-septembre 

et l’entrée des eaux d’Eco-
teaux dans le réseau pour la 
fi n de l’année. La conces-
sion, provisoire la première 
année, afi n d’e� ectuer la sur-
veillance de la hauteur de la 
nappe et déterminer le pom-
page défi nitif prévu entre 250 
et 350 l/minute, deviendra 
e� ective à l’issue de celle-
ci. L’eau, bien que potable, 
subira un traitement préven-
tif par u.v. Cet apport local 
permettra une gestion plus 
souple et sécurisera l’approvi-
sionnement, bien qu’avec les 
nouvelles donnes de la LAT, 
l’augmentation de la popula-
tion de la commune soit plus 

lente qu’initialement prévue 
Oron, arrivant à bout tou-

chant d’exploiter cette impor-
tante ressource régionale, 
a déjà mis sur l’ouvrage la 
réalisation d’un autre pan 
de son Plan directeur des 
eaux, en procédant aux pre-
mières études géologiques 
pour la création du réser-
voir des Clos, en-dessus de la 
gare d’Oron-le-Châtel, sans 
oublier l’amélioration de la 
Longive et le futur pompage 
du Bois de Mont, tous deux 
à Oron-la-Ville, également 
dans le pipeline. 

   Gil. Colliard

Ecoteaux L’eau dans les tuyaux espérée pour la fi n de l’année

L’été et la valse des chapeaux

En passant la Grand-
Rue, il est une vitrine 
qu’il faut voir ou 
revoir, c’est celle d’En 

Face dont le propriétaire n’est 
autre que Christian Gillié-
ron, le tapissier-décorateur 
implanté depuis plus de 25 
ans au centre de Mézières. Au 
fi l des saisons, elle prend ses 

quartiers et ces jours, le soleil 
est entré par la grande porte 
pour votre plaisir. Chapeaux 
de toutes sortes et de toutes 
formes incitent à choisir le 
sien! Hélas pas à vendre!

Pas toujours facile de créer 
un décor attractif pour attirer 
l’œil du passant. Cette déco-
ration est l’idée et l’œuvre 

de Claudia Valiante, une spé-
cialiste dont l’enseigne est 
suggestive «Au-devant du 
décor»...  A chaque saison, 
elle collabore avec Christian 
Gilliéron.

Alors si le cœur vous en 
dit, arrêtez-vous ou pous-
sez la porte d’En Face et 
vous saurez tout ou presque. 
Bel été.

   rcvd

Mézières Un vrai coup de soleil «En Face»

Trois jours de liesse à la Goille

Une semaine en demi-
teinte, niveau météo, 
sans pour autant 
perturber l’enthou-

siasme des Amis de Moille, 
organisateurs de cette mi-été 
traditionnelle se déroulant sur 
le site de la Goille.

Débutant vendredi soir 
en douceur par l’ouverture 

Mollie-Margot Une mi-été traditionnelle

A 
quelques jours de 
la rentrée scolaire, 
l’occasion nous est 
o� erte de nous pen-

cher sur le mot gymnase qui, 
dans le canton de Vaud, défi -
nit un établissement qui pré-
pare notamment les élèves à 
la maturité. La grande majo-
rité des parents, des gymna-
siennes et des gymnasiens 
seraient sans doute étonnés, 
voire amusés, d’apprendre 
que ce terme fait allusion 
à la nudité. Gymnase a en 
e� et été emprunté au latin 
gymnasium, dérivé du grec 

γυμνάσιον, (gymnásion), 
issu de γυμνός (gymnós) qui 
tant en grec ancien qu’en grec 
moderne veut dire… tout nu! 
Chez les Grecs anciens qui 
exaltaient la beauté du corps 
et se moquaient des ventrus, 
un gymnase était en e� et 
un bâtiment public où les 
hommes  se livraient à des 
activités sportives. Depuis le 
VIIIe siècle avant J.-C. les 
athlètes s’y entraînaient tota-
lement nus, après s’être oint 
le corps d’huile d’olive pour 
se protéger du froid, du soleil 
ou des coups; un entraîne-

ment qui devait façonner les 
corps et préparer aussi les 
citoyens à la guerre. Gym-
nase nous a d’ailleurs aussi 
donné gymnastique et gym-
naste. Progressivement, les 
gymnases antiques devinrent 
aussi des lieux d’études. A la 
fin de l’époque classique, la 
ville d’Athènes en possédait 
trois illustres: le Λύκειον  
(Lykeion), fondé par Aris-
tote qui nous a donné le 
mot Lycée; le Κυνόσαργες 
(Kunosarges), qui a donné 
son nom à l’école cynique et 
l’Aκαδημία (Akadêmia) 

d’où nous vient le mot aca-
démie. Le christianisme fi nit 
par bannir les activités spor-
tives et la nudité qui leur 
étaient liée estimant qu’elles 
relevaient du paganisme. De 
nos jours, le sport a été lar-
gement réhabilité. Mais il est 
toujours fortement indiqué de 
fréquenter les gymnases cor-
rectement et – à la mauvaise 
saison – chaudement vêtu !

   Georges Pop

Gymnase
La petite histoire des mots La chronique de Georges Pop
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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)

 13 au 19 août O. Rouge
 20 au 26 août Y.-A. Perret

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

 18 au 20 août Pascal et Cécile Dance
 25 au 27 août Bernard Gorjat

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

 18 au 20 août Cave du Vieux Pressoir, Rocco Cantoro
 25 au 27 août Cave Duboux

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

 17 au 20 août Mélanie Weber
 24 au 27 août Laurent Berthet
 Samedi 2 septembre Vins et Poissons du Léman

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

 17 au 20 août Marc-Henri et Jean Duboux 
 24 au 27 août Philippe Baehler 

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

 14 au 20 août Caveau ouvert
 21 au 27 août Famille Fonjallaz

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

 14 au 20 août François Chappuis
 21 au 27 août Pierre-Alain Chevalley
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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 !
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Exposition  

de vieux tracteurs et 

machines anciennes

VUCHERENS - les 18, 19 et 20 août 2017

Vendredi 18 août dès 19h

Soirée fondue

avec animations folkloriques
Fr. 20.– par personne (thé offert)

Cors des Alpes du Jorat • Claqueurs de fouet 
Levée des danses par la Jeunesse de Vucherens

Trio Yodelweiss

Léna, Vincent et Matéo

Fin de soirée avec 
JCS Animations
Inscriptions: 
fondue.bracaillons@sunrise.ch
ou à la laiterie de Corcelles-le-Jorat

Samedi 19 août
Dès 9h Marché artisanal, arrivée des tracteurs

11h et 15h Labour à l’ancienne

Dès 14h Course de tracteurs à pédales

18h et Concert des Inoxydables

 Bal avec JCS Animations

Dimanche 20 août
Dès 9h30 Cortège

11h30 et Battage à l’ancienne et batteurs de fléau

  Repas de midi: rôti de porc à la broche

  Animations sous la cantine:
  Cors des Alpes • sonneurs de cloches

 Tout le week-end: 
 tonnelle, restauration et camping!

 

14h

30
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COMPLET

Partout pour vous !
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Un orchestre de jazz vaudois
classé deuxième

L’orchestre tradition-
nel «Blue Mountain 
Jazz Band», composé 
de cinq musiciens de la 

région lémanique, se classe 
2e au Megève Jazz Contest 
2017.

Public dense 
et enthousiaste

A l’instar de la station 
alpine de Verbier invitant 
chaque année la musique 
classique, la station chic 
et authentique de Megève, 
Haute-Savoie, depuis 1993, 
s’ouvre chaque été à la 
musique de jazz. 

A mi-juillet dernier, le 
Megève Jazz Contest, 24e édi-
tion, recevait 14 ensembles 
sélectionnés, français pour la  
plupart.

Ils se sont produits devant 
un jury de spécialistes et face 
à un public dense et enthou-
siaste.

Années 25 à 35
Le «Blue Moutain Jazz 

Band» créé en 1996 par 
Xavier Koeb a réussi, par sa 
bonne humeur, ses arrange-
ments originaux et le choix 
de pièces peu connues, à 
convaincre le jury dirigé par 
Poumy Arnaud, ultime batteur 
de Sidney Bechet. 

Composé de René Lam-
belet (tuba), Roland Pellet 
(batterie), Jean- Paul Hautier 
(saxophone), Léonard Mül-
ler (clarinette) et Xavier Koeb 
(banjo), l’ensemble joue 
un jazz stimulant et joyeux 
des années 25 à 35, avec à 
leur répertoire des pièces de 
Hoagy Carmichael, Nick La 
Rocca, Clarence Williams, 
Bix Beiderbecke ou encore 
Sidney Bechet.

Les sélections passées, les 
musiciens font traditionnel-
lement un bœuf, ou jam ses-
sion, dans les cafés et restau-
rants de la station, créant une 
ambiance exceptionnelle.

Bravo au Blue Moutain 
Jazz Band pour sa 2e place 
au concours de Megève! Les 
amoureux de leur musique 
auront certainement l’oc-
casion de les entendre en 
Romandie, souhaitons-le au 
prochain Cully Jazz.

   Colette Ramsauer

Nouveau CD disponible:
«Live» enregistré à Chorus, Lausanne
Visible sur You Tube:
Concerts «La Sportive»
Genève 2015 + BMJB - 2017
Concert de Lully. 

Megève Jazz Contest 2017

Ces impromptus qui font le boeuf
Musicien et fondateur du Blue Mountain Jazz, Xavier Koeb raconte une 
soirée inoubliable: «Notre orchestre fi gure parmi les fi nalistes et décide de 
fêter ça. Au fond du quartier St-Paul, le bistrot est quasi désert. Personne 
sur la petite terrasse. On s’installe et le banjoïste fredonne l’air de Buddy’s 
Habits, rapidement rejoint par la clarinette et le soprano.
Un client offre une tournée de génépi. Quelques promeneurs ralentissent 
le pas. Un jeune tromboniste, Théo, vient nous rejoindre. Puis un bassiste 
apparaît, puis un autre soprano, Rémi, puis un batteur. Notre tubiste fi nit 
par monter à l’hôtel chercher son lourd instrument. Le public s’étoffe, des 
danseurs se lancent sur la petite estrade. Le patron offre à boire. D’autres 
musiciens arrivent encore. Notre clarinettiste Léo doit diriger ce boeuf  très 
bien nourri. Distribuant les soli, marquant les breaks. Les anches font des 
riffs, les trombones répliquent, même la basse acoustique prend un solo. 
L’ambiance et la qualité sont magnifi ques. Et tout à coup, Monsieur Irakli, 
l’immense trompettiste français en personne, se joint à la jam. Il entame 
un Black and Blue émouvant, discrètement soutenu par la quinzaine de 
musiciens présents. La place est noire de monde. Toutes les tables sont 
occupées. La joie se lit sur les visages. C’est l’euphorie. Après deux ou trois 
thèmes classiques, on décide d’arrêter sur la plus belle impression. Les 
musiciens, le public, les danseurs, le patron du St-Paul, les habitants du 
quartier ont joué le jeu. Voilà l’esprit génial de Megève»
 X.K.

13e Triennale de sculpture contemporaine

Tous les trois ans a 
lieu l’exposition Bex 
& Arts. Comme les 
précédentes, la 13e 

Triennale se déroule dans le 
superbe parc Szilassy, sur les 
hauts de Bex. Sa visite consti-
tue donc en même temps une 
belle promenade au milieu 
d’arbres majestueux, de prai-
ries, de petites forêts. En toile 
de fond, les pentes boisées 

des Préalpes vaudoises et le 
vignoble bellerin.

Un thème est à chaque 
fois proposé aux artistes. 
Pour cette édition 2017, c’est 
l’énergie (tellurique, volca-
nique, marine, électrique, 
éolienne, etc.), tantôt liée au 
progrès, tantôt à ses dangers. 
N’oublions pas que la colline 
du Montet, sur la commune 
de Bex, avait été pressentie 

pour l’enfouissement 
de déchets radioac-
tifs!

Certes, le rapport 
des oeuvres exposées 
avec ce thème central 
est parfois clairement 
perceptible (comme 
dans Les Ailes de 
l’espoir de Pierre 
Zaline), parfois beau-
coup plus aléatoire.

Ces 31 oeuvres 
sont constituées de 
matériaux très di� é-
rents: divers bois et 
métaux, des matières 
plastiques, du verre 
et autres. Nous avons 
sélectionné – arbi-
trairement – quelques 
travaux particuliè-
rement intéressants. 
Nouvelle Vague 
d’Yves Boucard est 

une oeuvre monumentale qui 
évoque la puissance des eaux. 
Chêne de Laurent de Pury 
constitue une très élégante 
structure faite de bois plié à la 
chaleur.

On remarquera aussi plu-
sieurs travaux mi-fi guratifs 
et animaliers. Ainsi Olivier 
Estoppey, qui dans une précé-
dente édition de la Triennale 
avait présenté une impres-
sionnante meute de loups, 
suggère le vent qui fait bou-
ger les ailes d’une série de 
corbeaux en treillis de fer 
posés sur un fi l. Quant à Gas-
pard Delachaux, il a dressé 
cinq poteaux de pierre (intitu-
lés Esprit du lieu), surmontés 
de têtes fantastiques qui rap-
pellent un peu l’art aztèque. 
Mais chaque visiteur, au 
cours de cette belle balade 
dans la nature, en été ou aux 
premières couleurs de l’au-
tomne, et au milieu de sculp-
tures de toutes espèces, fera 
son propre choix...

   Pierre Jeanneret

«Bex & Arts 2017.
13e Triennale de sculpture
contemporaine», Bex
Propriété de Szilassy,
jusqu’au 15 octobre

Exposition Dans un cadre naturel magnifi que, jusqu’au 15 octobre

La 200e Veillée à la maison…
Que sont-elles ?

Comme son nom l’in-
dique, une veillée 
à la maison est une 
soirée passée chez un 

habitant du lieu, un peu à la 
manière des anciennes veil-
lées où, tout en cassant les 
noix, on racontait des his-
toires, buvait et mangeait 
entre voisins. Elargissant ce 
principe de convivialité à 
toute la population, les Veil-
lées de Bourg-en-Lavaux sont 
ouvertes à chacun et s’orga-
nisent autour de thèmes variés 
selon un agenda mensuel 
annoncé par un tout ménage. 

Et comment ça se passe?
Un habitant de la com-

mune ouvre ses portes à un(e) 
intervenant(e) – parfois plu-
sieurs -  qui vient faire un 
exposé ou donner un concert. 
Dès 19h30, les convives 
arrivent, prennent l’apéro et 
s’installent pour la confé-
rence, qui sera suivie d’un 
échange. Puis ils se dispersent 
en petits groupes informels et 
fl uides pour déguster le bu� et 
gourmand constitué de ce que 
chacun a apporté. C’est sym-
pathique et simple.

Votre 200e Veillée.
Quand a-t-elle lieu?
Quel en sera le sujet? 

Elle a lieu le 1er sep-
tembre chez Robert et Cathe-
rine Bettex à Lallex, le petit 
hameau qui domine le village 
de Grandvaux. Jean-Yves 
Sovilla, neurologue et somno-
logue, nous parlera du som-
meil: «Pourquoi dormir?»

Drôle de thème pour une 
date anniversaire? Les 
Veillées vont-elles sombrer 
dans un profond sommeil?

Non, pas question pour le 
comité organisateur de s’en-
dormir sur ses lauriers! Car il 
est vrai que nous avons trouvé 
un joli rythme de croisière. 
Les premières veillées, il y a 
vingt-deux ans, attiraient une 
moyenne de 15 participants. 
Aujourd’hui, il y a régulière-
ment une trentaine voire une 
quarantaine de participants, 
réguliers ou occasionnels. 
Nous recevons beaucoup 
d’échos positifs, notamment 
de la part de personnes qui 
nous disent que les Veillées 

ont facilité leur insertion dans 
le tissu social de la commune. 
Nous sommes donc encoura-
gés à poursuivre, pour notre 
plaisir et celui des autres.

Le sommeil par un neuro-
logue et somnologue. C’est 
assez technique, voire 
pointu comme sujet. Est-ce 
que ce n’est pas un peu 
élitaire, ces Veillées?

Nous avons la chance 
d’accueillir parfois des inter-
venants universitaires, mais 
les personnes qui acceptent 
de faire un exposé dans 
le cadre des Veillées, tou-
jours à titre bénévole d’ail-
leurs, aiment communiquer et 
savent qu’elles ne s’adressent 
pas à un public de spécia-
listes. De plus les sujets trai-
tés et les styles d’intervention 
sont su�  samment variés pour 
qu’on ne puisse enfermer les 
Veillées à la maison dans un 
seul moule. 

Justement, quels sont les 
thèmes abordés?

Vous voulez un petit choix 
tiré des 100 dernières veil-
lées? Il faut faire la distinc-
tion entre les exposés et les 
spectacles. 

En ce qui concerne les 
exposés, nous essayons tout 
d’abord de retenir des sujets 
en lien avec notre patrimoine 
naturel et culturel. De l’ave-
nir du vignoble vaudois, titre 
de notre première veillée don-
née le 8 septembre 1995 par 
notre ancien syndic Alain 
Parisod, à notre balade œno-
logique du 16 juin de cette 
année, le vin est au cœur 
des Veillées. Mais d’autres 
sujets patrimoniaux en font 
la richesse:  La Réforme en 
Lavaux, Pas si banale la 
pomme de terre, La Suisse 
vue du ciel, Ce sacré Schwyt-
zertütsch, La Suisse et ses 
bateaux à vapeur, L’univers 
mystérieux des bornes-fron-
tières, etc… Ensuite, nous 
comptons quelques sujets 
de société: Des animaux 
et des hommes, Vous avez 
dit réseaux sociaux! Qué-
sako? Glaciers: passé-pré-
sent, Pourquoi les médias 
vous irritent-ils tant? Pour-
quoi commémorer? Pourquoi 

Bourg-en-Lavaux

sommes-nous presque tous 
hypertendus? etc… Enfi n, il 
faut citer les exposés qui ont 
le goût du large: Le Goulis-
tan, un mystérieux pays aux 
mille et un charmes ra�  -
nés, La conquête russe de la 
Sibérie, Voyage en diploma-
tie, Récits croisés d’un détour 
à vélo: Fribourg – Istanbul, 
etc…

Outre les conférences, les 
Veillées organisent aussi des 
spectacles; ce sont le plus 
souvent des talents locaux 
qui créent de petits événe-
ments musicaux, théâtraux 
ou littéraires: Lucie Cellier 
et Salomé Lachat en concert, 
Les zobois de Lausanne: 
concert autour du hautbois, 
Contes joyeux, Chansons tsi-
ganes russes, etc…

E x c e p t i o n n e l l e m e n t , 
nous organisons des événe-
ments où les convives sont 
aussi participants. A l’ap-
proche de Noël, par exemple, 
nous aimons vivre une chan-
tée. A l’occasion des 20 ans 
des Veillées, le 12 juin 2015, 
chacun était invité à proposer 
une petite prestation person-
nelle: chant, poème, lecture, 
musique etc… En toute sim-
plicité. Loin de la star Aca-
demy! 

Mais comment faites-vous 
pour trouver toujours de 
nouvelles idées de sujets et 
d’intervenants?

Nous ne cherchons pas les 
idées, nous les accueillons. 
Nous déployons nos antennes, 
aiguisons notre attention aux 
gens qui, au fond, sont nom-
breux à avoir quelque chose 
à dire, si nous leur en o� rons 
l’occasion. Leur expérience 
de vie, leur passion, l’envie et 
la capacité de communiquer 
su�  sent. Nous allons donc à 
la rencontre de leur motiva-
tion à partager un peu de ce 
qu’ils sont. Ainsi les idées 
germent des liens que nous 
cultivons. Le lien crée le lien. 

En revanche, nous avons 
un peu plus de di�  culté à 
varier les lieux d’accueil. 

Ah oui? Comment se fait-il?
Beaucoup disent craindre 

ne pas pouvoir o� rir un 
espace su�  samment spa-
cieux. Certes, le nombre de 
convives peut être impres-
sionnant, mais on en est tou-
jours venu à bout avec bonho-
mie et e�  cacité. Par ailleurs, 
nous ne boudons pas les 
salles communales qui, grâce 
à la générosité de la com-
mune de Bourg-en-Lavaux, 
nous accueillent pour cer-
taines Veillées.

Mais, malgré son carac-
tère audacieux, nous tenons 
à l’originalité des veillées qui 
est de se dérouler chez l’ha-
bitant. C’est dans la familia-
rité d’une cuisine, d’un salon 
- parfois réaménagé pour 
l’occasion – que la confi ance 
s’installe, que les rires fusent, 
que le charme de la rencontre 
opère… et que l’on se trouve 
des points communs inespé-
rés avec un voisin proche ou 
lointain. Et pourquoi ne pas 
nourrir ce qui rapproche plu-
tôt que ce qui sépare?

   Pour les Veillées:
 J-L et A. Colombini,
 jcolombini@bluewin.ch

Conseil communal
Convocation à la séance extraordinaire du Conseil général le 
jeudi 24 août 2017 à 20h15 à la grande salle de Montpre-
veyres 

Ordre du jour :

1 Appel
2 Ordre du jour 
3 Procès-verbal de la séance du 22 juin 2017 
4 Communications du Président et des commissions 
5 Communications de la Municipalité 
6 (Re)Election de la Commission des fi nances 

et de la Commission de gestion 
7  Préavis municipal 4/2017

Demande de crédit d’étude pour la révision du PGA 
8 Discussion sur les services à la population 

à Montpreveyres
9 Divers et propositions individuelles

   Le Président du Conseil - Gabriel Klein 

Montpreveyres Convocation

Les artistes : Xavier Koeb, Jean-Paul Hautier, Léonard Müller,
René Lambelet et Roland Pellet

« Chêne » de Laurent de Pury
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Le hasard fait souvent 
bien les choses. C’est 
en suivant d’un œil le 
téléjournal que j’en-

tends cet auteur qui est inter-
viewé par la journaliste sur le 
plateau. Comme je ne connais 
pas ce nom, je suis d’une 
oreille et apprends que c’est 
lui qui a écrit «Autobiogra-
phie d’une courgette» adapté 
au cinéma avec le succès que 
l’on sait.

Mais ce n’est pas su�  sant 
pour me convaincre de le lire, 
c’est quand je l’ai entendu 
dire qu’il s’était mis dans la 
peau de l’héroïne, une gamine 
de 14 ans (pardon, une jeune 
fi lle de 14 ans), que ça a com-
mencé à m’interpeller. Ni 
une ni deux, mail à l’éditeur, 
réception dans les deux jours. 
Encore en lecture sur le polar 
précédent, je décide de le 
mettre au-dessus de ma PAL 
(pile à lire). Et samedi matin, 
atteinte d’une fl émingite 
aigüe que rien ne semblait 
pouvoir soigner, je me plonge 
dans ce roman. Je n’en suis 
d’ailleurs pas sortie puisque 
à part les repas et les courses, 
je suis restée accrochée à ce 
livre, à tel point que je l’ai fi ni 
le même jour.

Je n’ai qu’un mot: une 
pépite! Ce que je n’ai pas 
aimé? Rien! Ce que j’ai aimé? 
Tout! Mais spécialement la 
façon dont c’est écrit. Des 

petits chapitres de trois pages, 
et c’est chaque fois consa-
cré à un des personnages qui 
s’exprime. 

L’histoire: sur une île sau-
vage, que je n’ai pas pu situer 
mais peu importe, vit Mar-
nie, adolescente e� rontée et 
fragile. Sa particularité, elle 
aime marcher tout au bord des 

falaises, là où la terre s’e� rite, 
fl irtant sans cesse avec le dan-
ger. Elle vit sur cette île dans 
une maison de verre et d’acier 
construite par son grand-père, 
avec sa grand-mère Olivia, sa 
mère Rose et l’assistante de 
sa grand-mère Prudence.

On suit cette adolescente 
un peu sauvage, qui peut 

disparaître plusieurs jours 
et revenir comme si de rien 
n’était. On sent l’indulgence 
de sa grand-mère qui lui par-
donne tout, mais qui détient 
les clés d’un ou plusieurs 
secrets. C’est un monde de 
femmes, je dois dire, dans 
lequel les personnages mas-
culins ne se montrent pas 
vraiment à la hauteur.

Cette grand-mère, per-
sonnage très important qui a 
la main mise non seulement 
sur toute la famille mais sur 
toute l’île et ses habitants. Un 
monde clos que Marnie ne 
voudrait quitter pour rien au 
monde.

Et au moment où on pense 
déceler certains indices qui 
nous permettraient d’éclaircir 
ces lourds secrets de famille, 
voilà que tout ce qui parais-
sait clair ne l’est plus du tout, 
on ne sait plus si c’est réel 
ou imaginaire. Très déstabili-
sant! Mais prenant!

Un très très bon bouquin. 
J’aurais pu penser qu’il était 
écrit par une femme car la 
sensibilité et l’intuition y 
ont une grande place. Alors 
chapeau Monsieur Paris d’y 
avoir mis assez de sentiments 
pour que ce ne soit pas qu’un 
simple polar. Je pense qu’il 
peut intéresser aussi bien les 
femmes que les hommes.

   Milka

Le hasard fait souvent disparaître plusieurs jours 

Le vertige des falaises
Gilles Paris – Editions Plon

C’est à lire

Août
C’est le mois des couleurs,
C’est le mois des chaleurs,

C’est le mois de la fête
De la musique à tue-tête.

Les pieds commencent à démanger
Une forte envie de danser

Rythme obsédant
Corps languissant
Regard amoureux

Tendresse plein les yeux…

C’est le mois des sentiments
Des désirs inavoués

Juste un moment d’égarement
Des élans rêvés

La douceur d’un moment
Trop vite évaporé…

Mai si juillet empêche de faire le juin avec août
Ce dernier ouvre aussi la porte aux mois en «…bre»

Breeee… les voilà, septembre, octobre, novembre, décembre.
Ces quatre-là forment un tout,

Main dans la main,
Ils appellent les femmes au magasin

Pour la prochaine petite laine
Digne d’une châtelaine
A la mode de demain.

Mais foin de futurisme,
Gardons notre optimisme,
Restons dans nos hamacs,
Un instant paradisiaque,
Le chapeau sur le front

A se prendre pour un champion
Dans la plus agréable des positions,

Dans le calme de la campagne,
Avec un verre de champagne,

C’est le pays de Cocagne !

Merci beau mois d’août,
Toujours tu nous envoûtes… !

   Jaime-Pas Lire

Poème

Dimanche
de convivialité

Grâce à un balisage 
précis et bienvenu 
pour certains parti-
cipants, chacun s’est 

retrouvé à bon port... soit au 
refuge de la Moille aux Frênes 
de Corcelles. Le Conseil 
de la paroisse du Jorat avait 
annoncé et invité à un culte 
en plein air à 10h suivi d’une 
broche le dimanche 23 juillet 
dernier. 

A 10h donc, un air de 
Haendel résonna dans le 
calme des bois. C’était Rolf 
Hausamann qui était aux 
commandes du piano élec-
trique et la musique invi-
tait à la méditation. Les o�  -
ciants - le pasteur du lieu et 
un ami-collègue - ont déve-
loppé le sujet de la création. 
Le vent chassait les diverses 
couches de nuages gris per-
mettant ainsi au soleil de 
s’installer, les sapins frémis-
saient, l’eau de la fontaine 
coulait, on savait que les che-
vreuils n’étaient pas loin, les 
cinquante personnes avaient 
pris place sur les bancs en 
bois... La Création était 

vécue et pas seulement évo-
quée: moment de grâce avec 
remerciements au Créateur. 
Ensuite, ce fut l’apéro tiré 
des sacs. La broche se rôtis-
sait gentiment mais sûrement, 
préparée par des membres 
du Conseil et ce fut le repas, 
excellent. Salades, desserts 
avaient été apportés par les 
convives, le reste étant o� ert 
par la paroisse.

L’après-midi s’est passé 
tout simplement, rempli de 
rires, de souvenirs, de fi gures 
évoquées donc pas oubliées, 
de ponts entre les divers habi-
tants des communes formant 
la paroisse et entre les géné-
rations. Nul besoin d’anima-
tions préparées, de challenges 
ou de prix! Juste, comme 
un participant le disait, un 
moment de bonheur. Merci 
au Conseil de cette pause du 
milieu de l’été. Celle de l’an 
passé était une première,  tout 
indique que cette édition 2017 
ne sera pas la dernière.

   Martine Thonney

Corcelles-le-Jorat Paroisse du Jorat Courrier des lecteurs

Image d’antan

Des taxes, des surtaxes, des fausses taxes
sans compter le scandale des Hotlines !!!

Outil de labour du paysan à une certaine époque

A quoi servent les 
abonnements télé-
phoniques si 
chaque mois vous 

êtes majorés de plusieurs 
francs parce que  les Hot-
lines ne sont pas prises en 
compte par les opérateurs?
Tous les numéros commen-
çant par 0842, 0848, etc., sont 
payants en plus de votre 
abonnement   téléphonique...
Ainsi vous trouvez ayant 
ces numéros les quelques 
exemples suivants :
-  Assura la caisse maladie 

ainsi que d’autres caisses 
maladie

-  Les banques  telles UBS, le 
Crédit Suisse, les Banques 
cantonales, etc

-  La Poste
-  La Romande Energie et son 

numéro de dépannage!
-  La Caisse des médecins!
-  France-loisirs
-  etc., etc.

Chaque opérateur vous 
fait miroiter des avantages, 
mais personne ne vous parle 
des Hotlines à payer en plus.

Et il y a maintenant de 

plus en plus des centaines et 
des centaines de numéros en 
Hotlines!

Alors, pourquoi payer un 
abonnement  téléphonique à 
un opérateur si toutes les Hot-
lines sont en sus?

Pourquoi tout un cha-
cun peut-il se créer sa propre 
Hotline et dont les frais ne 
peuvent être déduits par 
Swisscom, Orange, Sunrise, 
etc.?

Mais le plus scandaleux 
est que des caisses maladie, 
caisses des médecins,  ser-

vices publics: La Poste,  etc., 
se sucrent encore sur le dos 
des contribuables.

Par curiosité, allez donc 
dans l’Annuaire suisse  sear.
ch ou  local.ch et mentionnez 
0848... vous serez impres-
sionnés par le nombre de Hot-
lines payantes....

Mais que pouvons-nous 
faire? A qui faut-il s’adresser 
contre ces abus?

   Mme D-A. L’Hoste, Les Cullayes

Cette charrue, enva-
hie par la rouille 
du fait qu’elle a été 
abandonnée dans un 

champ aux outrages du temps, 
a permis à de nombreux pay-
sans d’une certaine époque 
de labourer leurs champs. 
Sa simplicité est comme un 
signe de renoncement au tra-
vail de la terre, pour ne pas 

dire de résignation, en rai-
son de la fatalité de toute 
chose. Cette charrue a vécu 
son temps et a facilité le tra-
vail de ceux qui l’ont utilisée 
à bon escient durant fort long-
temps, même si l’agriculteur 
était contraint de faire appel à 
la force de ses bras pour tour-
ner le socle à chaque bout de 
son champ. 

Elle n’est aujourd’hui plus 
qu’un symbole ancré dans la 
terre qu’elle a retournée pour 
semer le blé devenu notre 
pain quotidien. Quelques 
mois après que la photo a été 
réalisée par le soussigné il y a 
plus de quarante ans, cet outil 
de labour a été pris en charge 
par un conservateur d’ob-
jets anciens qui l’a exposé 

au public durant trois décen-
nies. On ignore aujourd’hui 
ce qu’il est devenu, mais ce 
que nous savons, c’est qu’il a 
suscité l’admiration des cita-
dins comme des gens de la 
campagne. 

   G. Bd 

A qui faut-il s’adresser contre ces abus

Cette charrue est un authentique témoin du passéPhoto : © G. Bd Publicité
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Réfl exions

A quelle catégorie, 
parmi les fonctions 
de loisirs, pour-
rait-on déterminer 

l’appartenance du sport  en 
considérant, bien entendu, le 
sportif «sage» et culturelle-
ment «conscient»?

Pour y répondre, il faudrait 
dans les sociétés actuelles de 
loisirs y inclure la pratique 
des sports quels qu’ils soient, 
où l’attrait de la compétition 
ne devrait jamais l’emporter 
sur le goût du jeu. On accep-
tera de bon gré que le sport 
devrait se défi nir par:

Délassement… Divertisse-
ment… Développement!

Souvent, suite à une 
période de sport «santé», le 
délassement est pris au sens 
du plaisir et d’une forme de 
récupération douce. On peut 
en donner pour exemple une 
belle course de montagne, 
tout en l’acceptant dans la 
rubrique d’activités phy-
siques peu intenses pouvant 
être qualifi ées de sport santé.

Oui, le sport peut rester 
un divertissement impliquant 
des actions, occupations, ins-
pirées par le souhait de dis-
traction sans implication de 
compétition à outrance.

Le point névralgique à 
ne jamais sous-estimer est 
l’apport du développement 
physique et mental qui, par 
la pratique du sport, affi rme 
le développement de sa per-
sonnalité.

Et pourtant!
Au vu de l’évolu-

tion «moderne» que vit le 
monde du sport, on peut se 
demander si ses bases pri-
maires empreintes de culture 
humaine, soit de développe-
ment et d’éducation, restent 
d’actualité? Dès 1960, l’avè-
nement des télévisions dans 
les sphères sportives a pro-
voqué un «séisme» fi nan-
cier, bouleversant toute phi-
losophie d’alors et provoqué 
l’idée que tout en chacun 
pouvait accéder à la 
«gloire» avec l’es-
poir d’en devenir un 
«homme sandwich» 
de la fi nance. Un ter-
rible processus d’alié-
nation de la culture sportive 
en nourrissant l’égocentrisme 
par la volonté de l’argent.

Prestige 
du champion sportif! 

Peu de sportifs peuvent 

accéder à l’Olympe moderne 
du sport, et évitons d’en défi -
nir une abstraction supplé-
mentaire aux valeurs du sport 
par l’exclusivité de l’aura 
du champion. C’est une réa-
lité non négligeable et il est à 
reconnaître que pour un bon 
pourcentage de la popula-
tion, mais surtout de la jeu-
nesse, les héros les plus adu-
lés des temps modernes sont 
des champions sportifs.

La jeunesse sportive 
a besoin de l’exemple, de 

se cadrer par l’expérience 
des champions, c’est vrai, 
mais aussi et surtout par les 
conseils des entraîneurs, des 
formateurs. Restons convain-
cus que peu de responsables 
sportifs impliquent le rôle 

de l’argent comme discipline 
d’entraînement.

Il est également certain 
que tout jeune, fi lle et gar-
çon, devrait pouvoir s’entre-
tenir avec son «idole» qui 
lui ferait certainement valoir 
que l’accessit aux plus hautes 
marches des podiums n’est 
pas toujours la résultante du 
plaisir… d’une activité de loi-
sir!

Ils sont souvent les prota-
gonistes de l’événement spor-
tif et de ceux qui en sont les 

témoins ou qui les 
exploitent. Preuve en 
est les «trous noirs» 
que certains grands 
champions subissent 
en cause de tous 

les impondérables dont ils 
doivent se soumettre. Cer-
tains argumenteront que c’est 
la rançon de la gloire.

De courir avec Bolt, de 
jouer avec Ronaldo ou nager 
avec Phelps doit, il est cer-

tain, rester le but de tout 
jeune sportif. L’égaler, et non 
le battre, restera toujours ce 
sommet où l’oxygène de la 
gloire est de plus en plus res-
treint. Ce sera le danger à évi-
ter.

Le sport doit respecter ses 
e� ets sur le comportement de 
la société et le champion en 
est son porte-drapeau auprès 
de la jeunesse. C’est après 
que commence l’importance 
de ces bienfaits en refusant 
l’erreur de surestimation de 
ses capacités et qui peut aussi 
rester une belle activité de loi-
sir, de plaisir et de santé.

   Pierre Scheidegger
 Panathlon-Club Lausanne

Le sport… une activité de loisir ?

Chaque sportif ne peut devenir…
le champion espéré!

Une première pour Adrien

Adrien Pittet participe 
pour la première fois 
avec une moto 1000 
cm3, il doit réap-

prendre de nouveaux repères 
de freinage et surtout chan-
ger ses trajectoires sur ce cir-
cuit qu’il connaît avec une 
Yamaha R6, bien di� érente 
de la Honda CBR 1000.

Il se qualifi e en deu-
xième position sur la grille de 
départ. 

A la course du samedi, 
Adrien fait un départ mitigé 
et perd quelques places mais 
réussit à remonter tour après 
tour jusqu’à la deuxième 

place et la course est inter-
rompue par le drapeau rouge 
à quelques tours de la fi n. 
Podium: 1. Patrick Mu� ; 2. 
Adrien Pittet; 3. Florian Hüs-
ler.

Après un bon départ à la 
course du dimanche, il par-
vient à garder sa 2e posi-
tion jusqu’au troisième tour 
durant lequel il passe en 
tête! Il creuse même un petit 
écart...

Mais la concurrence est 
rude; Adrien se fait rattraper 
et passe en 3e position, à trois 
tours de la fi n. Il attendait le 
moment opportun pour faire 

un dépassement mais malheu-
reusement, un drapeau rouge 
a stoppé la course. Podium: 1. 
Patrick Mu� ; 2. David Cheva-
lier; 3. Adrien Pittet.

Deux podiums pour un 
début dans la catégorie Super-
stock 1000, c’est magnifi que. 
Bravo à notre pilote Adrien 
Pittet et merci aux membres 
du Zu�  Racing Team pour  
leur excellent travail.

Prochaine course: Le Bol 
d’Or au circuit Paul Ricard 
du Castelet les 15-16-17 sep-
tembre, course de 24 heures.

   Adri Racing

Moto

Ce dernier week-end sur le circuit de Dijon-Prenois, deux courses du championnat suisse
214e St-Jacques 

et restauration du drapeau

L’Abbaye de tir du Cor-
don Vert et Blanc du 
Cercle de St-Saphorin 
a été fondée en 1803, 

ainsi que plusieurs autres 
abbayes dans notre canton, 
en souvenir de la bataille de 
Villmergen. C’est le 25 juillet 
1712, jour de la St-Jacques, 
que les Milices vaudoises 
dirigées par le major Davel 
se sont distinguées au cours 
de cette bataille. Chaque 
année un tir commémoratif se 
déroule alternativement soit 
au stand du Frût à Chexbres, 
soit au stand de la Vulpillière 
à Puidoux.

Drapeau restauré
Nous avons fêté cette 

année la restauration de notre 
drapeau inauguré en 1928 
sur la place du Temple de 
Chexbres. Dans le cadre de 
notre 214e St-Jacques et pour 
commémorer la venue de ce 
drapeau restauré, la société a 
organisé la cible «drapeau» 
ouverte également à nos invi-
tés. Nous aimerions remercier 
pour leur présence, Daniel 
Flotron, préfet du district 
Lavaux-Oron, Patrick Terry, 
abbé-président de la Fédéra-
tion des abbayes vaudoises, 
qui tous deux ont eu la gentil-
lesse de prendre la parole en 
cette occasion. 

La municipalité de 
Chexbres était représentée 
par Jean-Michel Conne, syn-
dic, et Jean-François Cheval-
ley, municipal. Merci égale-
ment à Dominique Osterhues, 
président du Tir sportif du 

Dézaley, pour sa présence et 
son aide.

Les couronnés
Denis Légeret, de Préve-

renges, gagne la cible «dra-
peau» avec 439 points appuyé 
d’un 94, suivi par Flore Chap-
puis, de Chexbres, avec un 
100 appuyé par 400 points. 
Dominique Osterhues, de 
Puidoux, fi nit troisième avec 
426 points appuyé d’un 99. 
Le Roy du tir 2017 est Sébas-
tien Genton, du Mont-Pèle-
rin, avec 443 points appuyé 
d’un 100, suivi par Sébastien 
Chappuis, d’Aigle, avec un 
99 appuyé par 394 points. Le 
gobelet jeune, classement des 
jeunes membres jusqu’à l’an-
née des 25 ans, est gagné par 
Noé Genton, du Mont-Pèlerin, 
avec 332 points appuyé d’un 
83. Le challenge «Mouche» 
est gagné par Denis Lége-

ret, de Préverenges, avec un 
99. La deuxième place reve-
nant à Gérard Chappuis, de 
Rivaz, avec un 98 appuyé par 
un 97. Le challenge «Vété-
ran» est gagné pour la pre-
mière fois par Jean-René 
Cossy, de Chexbres, avec 
314 points appuyé d’un 73, 
le gobelet vétéran est reçu 
par Edgar Neyroud, de Char-
donne. Finalement Philippe 
Chappuis, de Chexbres, rem-
porte le challenge «Laurent 
Chappuis» avec un total de 
813 points.

La soirée s’est terminée à 
l’abri de la pluie sous la nou-
velle extension du stand par 
un repas organisé par le Lion 
d’Or de Chexbres agrémenté 
des vins produits par les 
membres de la société.

   Pascal Perriraz

St-Saphorin Abbaye du Cordon Vert et Blanc du Cercle de St-Saphorin

Présentation du drapeau restauré aux vétérans et invités, 
Noé Genton du Mont-Pèlerin est le porte-drapeau
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Publicité

Une région pleine de richesses

Mis à part l’aspect 
fi scal, qu’est ce 
qui pourrait nous 
faire apprécier une 

région plutôt qu’une autre? 
Oui, parce que sinon, nous 
habiterions tous, comme tout 
le monde le sait, dans cer-
taines régions suisses aléma-
niques dont je ne nomme-
rais pas les noms afi n de ne 
point faire de publicité, mais 
qui au demeurant, restent fi s-
calement très avantageuses. 
Vous pourriez toujours me 
rétorquer que loger la Suisse 
entière au fi n fond de ces 
contrées resterait un défi  de 
taille en raison de la superfi -
cie, et vous avez raison. Alors 
au risque de me répéter, pour-
quoi ici plutôt qu’ailleurs? 
Qu’avons-nous? Quelle(s) est 
(sont) la (les) richesse(s) que 
cette superbe région, dis on 
le, nous o� re(nt)?

Du pétrole? Une station 
balnéaire? Le parc animalier? 
Un château?

Pour ma part, ex-Juras-
sien exilé en ces contrées, 
j’en profi te pour rendre hom-
mage aux habitants de la 
région d’Oron. En ce qui 
me concerne, la richesse se 
trouve, entre autre, dans l’in-
terconnectivité des contacts. 
J’aimerais remercier, avant 
tout, les personnes qui ont su 
nous accueillir mon amie et 
moi-même, ils nous ont o� ert 
leur amitié. Ils nous ont litté-

ralement ouvert leurs portes 
avec plaisir, qui plus est. 

Il est vrai que le mou-
vement d’aujourd’hui, pour 
l’instant, est la mondialisa-
tion. L’ouverture lointaine n’a 
jamais été si proche. Prenons 
par exemple, ces programmes 
de liaisons internet, de rap-
prochement planétaire, pour 
créer des amis. Pour reprendre 
un vieil adage, l’herbe est tou-
jours plus verte chez le voi-
sin et ce n’est pas la chèvre 
de Monsieur Seguin qui me 
contredira. 

Nous aurions pu déména-
ger plus d’une fois afi n d’éco-
nomiser quelques sous pour 
éviter que ceux-ci tombent 
dans l’escarcelle fi scale ou 
pour (a)voir ce que nous ne 
pourrions (a)voir ici. Il est vrai 
qu’une montagne n’est qu’un 
gros caillou qui a grandi, un 
lac n’est qu’une grande fl aque 
d’eau, très grande, je vous le 
concède.

Cependant, je pense que 
vous tous, habitants d’Oron, 
nous vous tenons pour res-
ponsable de notre installa-
tion chez vous. Il y a ici, chez 
vous, une certaine force tran-
quille, une gentillesse. E� ecti-
vement, un commerçant, cela 
se doit de rester commerçant 
et par conséquent savoir ser-
vir un client avec délicatesse. 
La convivialité voilà une autre 
de vos richesses mis à part le 
samedi matin à la déchetterie 

où je dirais que certains n’hé-
siteraient pas une seconde à 
parquer directement dans la 
benne de leur choix. 

Je récapitule pour cer-
tains qui, comme moi, lisent 
les articles en croix, ou en 

croissant, c’est selon les 
croyances. Les richesses 
régionales: interconnectivité, 
convivialité, gentillesse. Le 
sens de l’écoute aussi? Aussi, 
et je vous en remercie, surtout 
moi. J’adore discuter, papoter. 
Plus d’une fois j’ai dérangé 
mes voisins en plein labeur 

pour leur tenir la jambe, j’ai 
dit voisins et non voisines, 
ce qui réfl exion faite dévoile 
une autre de vos richesses: 
la patience. Et je rends grâce 
aux commerçants qui doivent 
supporter mon humour, en 

espérant que je veuille bien 
acheter des marchandises si 
possible les leurs.

Si possible les leurs, et 
j’en reviens à internet, tou-
jours sous l’angle de la liai-
son, pour quoi acheter avec 
un ou des clics alors que nous 
avons tout sous la main. Ache-

ter par internet, évite de ren-
contrer les gens, évite de par-
ler aux gens, évite de capter 
un regard malicieux, évite de 
l’échange. Mais surtout, cela 
e� ace le goût du terroir, cela 
aussi représente la richesse de 

cette région, les spécifi cités 
du terroir. La rencontre des 
produits. J’ai découvert ici 
qu’il y avait plein de froma-
geries, moi qui ne jurais que 
par la tête de moine et le fro-
mage de La Chaux-des-Breu-
leux. 

Parce que c’est aussi cela 

une région, des goûts et des 
saveurs. Et je peux vous dire 
qu’ils sont bons, vos produits. 
Puisque je vois, et j’entends 
les agriculteurs qui tournent 
sur leurs machines, je ne peux 
que constater leurs e� orts 
pour produire un produit de 
qualité.

Encore une fois, je réca-
pitule  vos richesses: inter-
connectivité, convivialité, 
gentillesse, sens de l’écoute, 
patient, des produits du ter-
roir. 

Que manquerait-il encore?
Humain peut-être? Certai-

nement. Imaginons ne fut-ce 
qu’un instant que nous tous, 
commandions sur internet, 
que nous créions des contacts 
que par internet, que per-
drions-nous? A être Humain. 

Ce qui fait votre force 
régionale, c’est également cet 
aspect humain, pas de jambe 
de bois, franc, direct et cha-
leureux. 

Pour clore cet article, 
pourquoi allez voir ailleurs 
alors que nous avons tout 
sous la main, le fi sc ne nous 
en remerciera jamais assez, 
dommage qu’il (le fi sc) ne 
rembourse pas les acteurs 
qui contribuent à travailler, à 
développer les régions telles 
que la vôtre et faire que venir 
y habiter soit un réel plaisir.

   Didier Schrumpf
 Chesalles-sur-Oron

Hommage Qu’il fait bon vivre dans nos contrées

Cours à Bulle et à Châtel-St-Denis
Rentrée des cours dès le 4 septembre
Inscription en tout temps. 
www.bussardmusicacademy.ch    T. 079 541 00 41

Samedi 26 aout 
Cours d’essai à Châtel-St-Denis 
09h Eveil musical parents/enfants
10h Eveil musical

Bulle - Châtel-St-Denis

Eveil musical dès 3 ans
Cours parent-enfant dès 18 mois
Cours instrument et chant pour tout âge
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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: 25 août de 19h à 21h +
26 août de 8h à 12h et de 13h à 17h
Cours du: 29 septembre de 19h à 21h +
30 septembre de 8h à 12h et de 13h à 17h

30
17

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

30
17

www.le-courrier.ch
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Une fête équestre tout public

Elégance, énergie et 
adresse, le concours 
hippique de Palézieux, 
véritable fête équestre 

attendue année après année 
par un nombreux public, se 
déroulera du 18 au 20 août, au 
milieu des champs, aménagés 
en un village éphémère entre 
Palézieux-Gare et Palézieux-
Village.

L’un des derniers concours 
hippiques de campagne 
organisé de toute part dans 
un champ

Le registre des P.V. de la 
société des Cavaliers d’Oron 
et DGM, précieusement 
gardé par la présidente du 
concours, Chrystel Maillefer, 
nous apprend que la première 
édition de ce concours hip-
pique s’est déroulée à Ferlens 
en 1943 et fut conclue par le 
concert de la Fanfare du Jorat. 
Il eut lieu par la suite à Car-
rouge, à Oron-le-Châtel, une 

seule fois dans la zone indus-
trielle du Grivaz à Palézieux, 
où de mémoire de présidente 
la pluie avait été si abondante 
que les taupes se noyaient. Il 
a fi nalement trouvé son ter-
rain de prédilection sur la 
propriété agricole prêtée gra-
cieusement par François Cha-
mot. «Nous sommes l’une 
des dernières sociétés à rele-
ver le défi  de la construction 
d’un concours hippique sur 
herbe au milieu d’un champ, 
sans aucune facilité mais avec 
une armée d’une soixantaine 
de membres bénévoles dont 
un noyau central d’une quin-
zaine de personnes aguerries, 
notre propre matériel et une 
entente cordiale» souligne 
Chrystel Maillefer convain-
cue de l’importance de garder 
cette ambiance de concours 
de campagne tout en visant 
la qualité et l’approvision-
nement local. La générosité 
des nombreux sponsors per-

met de continuer l’aventure, 
soit fi nancièrement comme 
la Fondation Fonds du sport 
vaudois ou avec des aides ou 
des services, telle l’entreprise 
Burgdorfer, mettant à disposi-
tion la remorque du jury.

Une fête équestre tout 
public

Le budget important 
consacré à la publicité, les 
animations annexes telles 
le château gonfl able et les 
balades à poneys organisées 
par la famille Cossy de Pui-
doux, la cantine fi ef de Jéré-
mie, mari de Chrystel, avec 
ses menus alléchants tout au 
long des 3 jours, le match 
aux cartes du vendredi soir, 
le grand nombre de cava-
liers romands, compéti-
teurs confi rmés ou débutants 
venus se mesurer dans l’une 
ou plusieurs des 15 épreuves 
sportives et pour la seconde 
année, un derby amical d’at-

telage avec la participation de 
Jérôme Voutaz, vice-cham-
pion du monde indoor, font le 
succès de cette manifestation 
qui attire quelque 3500 per-
sonnes tout au long du week-
end.

Au programme
Vendredi 18 août, deux 

nouvelles épreuves «libre 
au style» ouvriront les feux, 
mettant en piste les jeunes 
cavaliers pour l’obtention 
de la licence régionale, suivi 
des R/N120 et R/N125, obs-
tacles de 120 et 125 cm de 
haut, réservés aux cavaliers 
régionaux et nationaux, et du 
Jump Green Epreuve, une ini-
tiation au saut sur obstacles 
naturels très prisée où les 
chevaux jeunes et plus âgés 
peuvent se mesurer, puis le 
Derby, épreuve mêlant obs-
tacles naturels fi xes et tom-
bants, concours particulière-
ment apprécié des anciens. Le 

match aux cartes et sa belle 
planche de lots (inscription 
toute la journée), à 19h bou-
clera ce premier jour compé-
titif.

Samedi 19 août, la mati-
née sera consacrée au Jump 
Green, et au R/N100, R/N105, 
R/N110 et R/N115, courses 
d’obstacles allant de 100 à 
115 cm de haut. En cours 
d’après-midi, des atteleurs 
s’a� ronteront dans un derby 
exigeant rapidité et adresse, 
pendant que les spectateurs 
auront la possibilité de dégus-
ter une fondue, avant, pendant 
ou après cette épreuve.

Dimanche 20 août, au 
programme les B/80 et B/R90 
pour les cavaliers avec brevets 
et une américaine, épreuve 
spectaculaire par équipes de 
deux, avec des relais et deux 
parcours à  enchaîner à toute 
vitesse puis l’apothéose du 
week-end avec la RN/130, 

où s’a� ronteront les meil-
leurs cavaliers des épreuves 
RN/120 et 125. 

Les organisateurs du 
concours hippique de Palé-
zieux ont tout mis en œuvre 
pour la réussite de ce grand 
rendez-vous sportif équestre 
et vous attendent, dès demain, 
nombreux pour vous faire par-
tager ou découvrir leur passion!

   Gil. Colliard

Cantine
Vendredi 18 août
Midi: tranches de porc, frites et salade
Soir: paëlla, avec ou sans fruits de mer

Samedi 19 août
Midi: rôti de porc, pâtes et légumes
Soir: fondue au fromage

Dimanche 20 août
Midi: langue de bœuf, riz et salade 
ou roastbeef froid, sauce tartare 
et salades diverses
Plus d’info sur www.dgm-oron.ch 

Palézieux

FOOTBALL

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Dimanche 20 août
3e ligue ASHB I - FC Lutry II 13h30
4e ligue ASHB II - FC Slavia LS I 16h00

Jeudi 24 août
Seniors 30+ ASHB - FC Etoile-Broye 20h00

A l’extérieur
Mercredi 23 août
Coupe actif FC Le Mont I - ASHB I 20h00

Gymnastique aux agrès
pour le plaisir à tout âge

La société de gymnas-
tique de Savigny ouvre 
un groupe mixte de 
gymnastique aux agrès 

actifs à la rentrée scolaire 
2017. Ce groupe permettra de 
compléter la palette d’o� re de 
la société et de couvrir toutes 
les catégories d’âges.

Dès le 24 août, la société de 
gymnastique de Savigny pro-
posera un cours de gymnas-
tique aux agrès pour adultes 
ou pré-adultes, tous les jeu-
dis soirs (hors vacances sco-
laires) de 20h15 à 21h45, à la 
salle de gymnastique de Savi-
gny, pour la somme annuelle 
de Fr. 180.- de 15 à 17 ans et 
Fr. 200.- depuis 18 ans. Cette 
discipline de gymnastique est 
une spécialité suisse. Elle se 

pratique à divers engins: le 
mini-trampoline, le sol, les 
barres parallèles, les anneaux 
balançants et la barre fi xe. 
Dans de nombreuses sociétés, 
elle est pratiquée de manière 
intensive pour la compétition. 
A Savigny, le but est d’of-
frir ce sport à toute personne, 
sans niveau préalable, quel 
que soit leur sexe, à condition 
qu’ils aient fi ni l’école obli-
gatoire. La société va ainsi 
pouvoir pallier à un manque 
au niveau de la gymnastique, 
pour la tranche d’âge 15-40 
ans. De plus, ce groupe per-
mettra de donner un renou-
veau à la société, qui comme 
de nombreuses sociétés de 
campagne, peine à trouver 
de nouveaux membres. Les 
sociétés de gymnastique ont 

pourtant le rôle important de 
promouvoir le sport par des 
cotisations minimales, renfor-
cer la vie de village, favoriser 
les rencontres entre les habi-
tants et intégrer les nouveaux.

Déroulement des leçons
Sont les bienvenus: 

anciens gymnastes, gym-
nastes actuels qui fi nissent 
l’école cette année et qui n’au-
ront plus un emploi du temps 
leur permettant de continuer 
la gymnastique aux horaires 
des groupes actuels, ainsi 
que toute personne intéres-
sée à commencer la gymnas-
tique. Les leçons seront dis-
pensées par un tournus entre 
les membres. En d’autres 
termes, les membres, selon 
leurs envies, seront égale-

ment moniteurs. Les entraîne-
ments seront essentiellement 
de la gymnastique aux agrès. 
D’autres sports seront pos-
sibles pour varier les plaisirs. 
Les membres participeront à 
une compétition d’équipe ou 
un spectacle par année afi n 
d’avoir un objectif commun 
et de souder le groupe.

   Gym Savigny

Cindy Pouly
Responsable du groupe agrès actifs
079 791 04 90
cindy_pouly@hotmail.com

Mélanie Porret
Monitrice du groupe agrès actifs
079 473 39 67
melanie.porret@gmail.com

Savigny

Un groupe mixte de gym à la rentrée scolaire

3 jours pour un sympathique concours hippique du 18 au 20 août

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

Prochains matches
Vendredi 18 août
4e ligue FC Châtel-St-Denis - FCV II (match amical) 20h00
3e ligue FC Rapid-Montreux I - FCV I, à Chailly 20h30

Samedi 19 août 
Tournoi de la Presse sportive romande 09h00

Dimanche 20 août
4e ligue FCV II - AS FC Napoli Vevey II 16h00

Mercredi 23 août
Seniors +50 FCV - FC Saint-Sulpice 19h00

Jeudi 24 août
3e ligue FC Atlantic Vevey I - FCV I 20h00
 St-Légier, terrain de la Veyre - Coupe vaudoise
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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 10

Carrouge
25 août de 16h30 à 19h30, 

marché villageois 

«Charme» de Carrouge.

Corcelles-le-Jorat
19 et 20 août, 

20e course de côte «Oldtimer». 

Samedi dès 14h et 

dimanche dès 9h30.

Oron-la-Ville
27 août de 8h à 23h, 

derrière le terrain de foot, 

concours populaire de pétanque. 

Club de pétanque l’Oronaise.

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

et dimanches de 14h à 18h, 

château ouvert aux visiteurs.

Puidoux
Jusqu’au 15 octobre à Crêt-Bérard, 

tous les jours de 8h à 12h30 

et de 13h30 à 18h, 

exposition Nadia Paganini.

Rue
25 août, marché du soir. 

Paëlla et chants populaires 

avec 5 armaillis chanteurs de la Gruyère.

Servion
25, 26 août et 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16 
septembre au Café-Théâtre Barnabé en 
coproduction avec la Fondation Jean Villard-Gilles, 
comédie musicale inédite, «On descend tous du 
cocotier». Repas 19h, spectacle 20h30.

Villette
25 et 26 août, Fête du sauvetage. Course de 
rame des sociétés locales. Natation pour les 
enfants. Marathon de canots de sauvetage. 
Plage dès 18h30 le vendredi soir et samedi 
journée et soirée.

Vucherens
18, 19 et 20 août, Amicale des Bracaillons. 
Exposition de vieux tracteurs et machines 
agricoles. Animation et restauration les 3 jours. 
Dimanche dès 9h30, cortège.

AGENDA

JEU D’ÉTÉ

MOTS CROISÉS
N° 623 VIRTHRYCE

Horizontalement

1. Unités d’artillerie
2. Nom vulgaire du muguet
3. Réservée à l’élevage de la volaille
4. On peut en être chargé – Compagnie
5. Trompés – En Bourgogne
6. Bradype – Département français
7. Qui n’agit pas rapidement – Clairsemé
8. Qui fait souffrir
9. Fournit le cachou – Voyelles
10. Cultivateurs
11. Patrie de Zénon – Reçu à la naissance

Verticalement

 I Stupéfait – Enfoncement dans une chambre
II Arbre de la famille des rosacées – Pronom
III  Cogne fortement sous l’effet du ressac – 

Petite quantité de lait versé dans le thé
IV Celés – Réservoir
V Volcan actif de l’Antarctique – Fut défait par Grant
VI  Placer à nouveau à l’endroit primitif – 

Son perçant de la voix
VII Rivière de France – Petit rongeur – Pronom
VIII Examiner attentivement – Rivière alpestre
IX Fromages blancs – Bien ouvert
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 18

SA 19

DI 20

LU 21

MA 22

ME 23

Dimanche 20 août

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Maracon 10h00 

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

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

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

Paroisse du Jorat
Vulliens 9h30 
Les Cullayes 10h45 

Paroisse de Savigny-Forel
Forel 10h00 culte, cène, repas

Paroisse de Villette
Hôpital de Lavaux 9h45 
Villette 10h00 cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 cène, repas

Cully 9h30 
Maracon 10h00

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 20 août de 11h à 12h
Pharmacie Sun Store, Moudon

Tél. 058 878 57 40

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

 VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
 Région Oron-Lavaux – Service des urgences

Dimanche 20 août
Perrenoud-Klemm (Animalis), Puidoux

Tél. 0900 900 042 (Fr. 2.–/min)

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

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

 RÉSEAU APERO
Accueil à la petite  enfance Région Oron

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

 CENTRE MÉDICO-SOCIAL

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

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

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

Région Lavaux-Oron

24
août
Edition

« Tous Ménages »
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Solution N° 622
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M O T S E C R E T
Une fois que vous aurez découvert tous les 
mots de cette grille, dont la liste vous est 
donnée ci-dessous par ordre alphabétique, 
vous pourrez former, avec les 10 lettres qui 
vous resteront, le mot qui répond à cette 
défi nition : « Eau-de-vie ». La lecture des mots, 
dans la grille, peut se faire horizontalement, 
verticalement ou diagonalement, à l'endroit 
ou à l'envers. Attention ! CHAQUE LETTRE 
PEUT ÊTRE UTILISÉE PLUSIEURS FOIS.

– Alain – Anne – Ariane – Béat – Bob –
– Boris – Brigitte – Catherine –

– Christophe – Claude – Denis – Edmée –
 – Eric – Esther – Eva – Françoise –

– Gérald – Gilbert – Guy – Hugh – Ida –
– Irina – Irma – Isabelle – Ivana –

– Jacques – Jean – Joan – Lars – Laure –
– Lia – Lili – Lin – Louis – Lucie –

– Marcel – Max – Michel – Olivier –
– Pascale – Patrick – Renée – Roger –

– Ruth – Sam – Serge – Simon –Tamara –
– Tatiana – Théo – Thierry – Urs – Valérie –

S O L U T I O N
Abricotine

Jeu proposé par Thierry Ott
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20 ans de courses !
Depuis 20 ans mainte-

nant a lieu une course 
de côte Corcelles-le-
Jorat/Gillette à la fi n 

du mois d’août. «Cette initia-
tive a débuté grâce au Racing 
Motor Club de Suisse en 
1965 et 1966. Puis plus rien» 
nous explique John Pousaz. 
«Jusqu’en 1997 année où 
Pascal Mottier et René Bellon 
décidèrent que cette manifes-

tation devait revivre avec le 
souhait de transformer celle-
ci en course Oldtimer (régu-
larité, la vitesse n’entrant pas 
en ligne de compte). Le 8 jan-
vier 1998 fut le départ d’une 
grande aventure. «Le Team 
Girard a été créé par René 
Bellon, Pascal Mottier, Pierre 
et Marie-Claire Zavattini». La 
course Oldtimer est destinée 
aux propriétaires, pilotes et 

amateurs de motos anciennes. 
C’est une course de régularité 
en deux manches. Le vain-
queur étant le concurrent qui 
réussit les deux chronos les 
plus rapprochés. La dernière 
édition avait vu regrouper 
entre 1000 et 1500 visiteurs 
durant tout le week-end. Ils 

ont pu y admirer le side-car 
Motosacoche de 1918.

Le parcours  sur lequel 
s’a� ronte les concurrents est 
redoutable et assure des fris-
sons au public. «Depuis plu-
sieurs années, nous avons le 
plaisir d’avoir la participa-
tion d’un pilote du champion-

nat du monde dit «Continental 
Circus». Pilote suisse Roland 
Freymond, 3e au championnat 
du monde en 250cm3 en 1982 
qui participera une nouvelle 
fois cette année avec l’une des 
ses motos de grand prix» nous 
confi e John Pousaz. La mani-
festation est entièrement gra-
tuite pour le public. Elle est 
fi nancée par les participants 
et les bénéfi ces sont reversés 

à la Fondation de lutte contre 
le cancer  l’ISREC et à la Cor-
dée Fondation René Delafon-
taine. Les essais libres débu-
teront dès 14 heures le samedi 
19 et les 30 montées chrono-
métrées auront lieu dès 9h30 le 
dimanche 20 août.

Les 19 et 20 août

   Luc Grandsimon

Corcelles-le-Jorat Course de côte «Oldtimers» les samedi 19 et dimanche 20 août

De la régate des Vieux Bateaux 
au championnat de La Tour

La 42e édition de la Régate des 
Vieux Bateaux s’est déroulée 
les 29 et 30 juillet derniers à 
La Tour-de-Peilz. Un météo-

rologue aurait annoncé un temps 
nuageux à couvert avec éclaircies, 
sans se mouiller, ce qui nous a été 
épargné.

Peu de vent donc, d’où un 
triangle raccourci, mais toujours 
deux parcours, un long (LP) et un 
court (PP), respectivement pour les 
quillards et les canots ou Corsaire. 
Et nouveauté: une ligne de départ 
en deux zones pour des raisons évi-
dentes de sécurité ou de confort. 
Côté terre le PP, au large les voi-
liers du LP.

Le traditionnel coup de canon 
du départ a été tiré une première 
fois samedi à 14h30 pour la pre-
mière manche, dimanche pour la 
deuxième à 10h. Les deux manches 

ont pu être validées. 47 voiliers 
fi guraient dans la liste des inscrip-
tions au LP et 27 au PP. 

Vainqueur désigné
Dans la première catégorie, 

Savavite et Petrel ont terminé pre-
miers ex-aequo suivis de Créole. 
Le règlement ne prévoit qu’un 
classement dégressif. Il fallait un 
vainqueur. Selon le voeu du défunt 
Plumettaz, alors propriétaire de 
Savavite qui avait déjà élégam-
ment abandonné sa victoire, le voi-
lier le plus ancien obtenait la meil-
leure place. Petrel, un des treize 
6.5m engagés dans cette régate, fut 
déclaré vainqueur. Disons-le tout 
de même, le souhait datait d’avant 
les mâts en carbone, les voiles high 
tech et autres améliorations.

Dans la catégorie du PP, un 
Corsaire, Chopine, termine à la 

première place devant Bricole-
Amure, un canot, et Molto 6 Due, 
un Dinghy.

En préambule de la Régate 
des Vieux Bateaux se sont dérou-
lés les championnats de La Tour 
qui regroupent les 6.5m et les 6m 
JI. Neuf voiliers étaient alignés 
dans le premier groupe. Zooloo à 
Claude Laval remportait le cham-
pionnat de la catégorie devant Tri-
ton à Roland Chavannes et Petrel à 
Julien Meunier, tandis que la vic-
toire revenait à Beausobre à Jean-
Daniel Guex dans la catégorie 
des 6mJI, devant 10 Août à Bruno 
Engel.

La participation était en hausse 
de 19 unités. L’animation à terre 
comme l’accueil du comité de 
course et des nombreux bénévoles 
ont largement contribué au succès 
de la manifestation.

Où se trouvait Eole!
A la Pichette, samedi 5 août, 

la régate dite Plein Soleil accueil-
lait dix équipages. Le directeur 
de course lança la course à midi. 
A 15h30, heure de clôture, seuls 
quatre voiliers ont pu boucler le 
parcours triangulaire, Idefi x au 
Club Nestlé, Solaire à Christian 
Dick, Kentucky à Roger Jaton et 
Arba barré par Alain Hügli. Les 
concurrents n’ont réellement navi-
gué qu’une petite demi-heure, 
faute à un Eole bien faible.

Semaine sur soir et reprise des 
entraînements

Du 14 au 18 août, le Club nau-
tique de Pully organise sa tradi-
tionnelle Semaine du Soir (elle se 
termine demain). Les départs sont 
donnés à 19h. Rappelons que l’an 
dernier 21 voiliers ont concouru 

dans le groupe «Rouge», les plus 
rapides, et 39 dans la catégorie 
«Verte», les autres. Des anima-
tions fi gurent évidemment au pro-
gramme, en plus de l’incontour-
nable apéro suivi d’un repas.

Les régates d’entraînement ont 
repris à Moratel mardi 15 août, et 
à Lutry comme à Pully ce sera le 
mercredi 23 août.

La pause aura été de courte 
durée. Globalement et jusqu’à pré-
sent, la saison a été venteuse et a 
permis de magnifi ques régates. A 
bientôt donc ami lecteur, d’un port 
à l’autre sur notre incomparable 
plan d’eau ou entre ces lignes. 
Trinquons à notre santé!

   Christian Dick

Voile Sur notre incomparable plan d’eau, de nombreuses régates
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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 15 août
au dimanche 20 août

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

2016, Pays d’Oc IGP,
France, 6 x 75 cl

J.P. Chenet Cabernet/Syrah

44%
19.95 au lieu de 35.70

3.35 la bouteille au lieu de 5.95

 
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 15 août
au dimanche 20 août

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

Provenance indiquée sur l’emballage,
1 kg

Pruneaux
30%

3.45 au lieu de 4.95

C’est une démarche person-
nelle. Mme Morerod en 
vous annonçant notre visite 
vous a peut-être parlé de 

nos intentions?… et peut-être votre 
ami Edmond Pictet vous a-t-il un 
peu informé, lui aussi?

- Non. Pas vraiment. Elle vou-
lait plutôt que vous vous exprimiez 
vous-mêmes. Mais l’appel venant 
de sa part, j’imagine qu’il s’agit 
de la disparition de Jacques. Suis-
je bien placé pour répondre à vos 
questions?

- Et M. Pictet?...
- Je vous écoute, dit Bordier, 

éludant la question.
- Notre démarche, avança 

Cordey, est o�  cieuse. Mme More-
rod nous a sollicités pour jeter 
un peu de lumière sur la dispari-
tion de votre ami commun. Nous 
sommes persuadés qu’ayant régaté 
sur Lunaire, vous pouvez répondre 
à quelques-unes de nos questions. 
Nous sommes ici entre gens de 
bonne compagnie. Rien ne sortira 
que vous ne le souhaitiez pas.

Cordey entrevoyait déjà que 
la relation entre Marie-Jasmine et 
Jacques ne lui était pas inconnue.

- Que voulez-vous savoir? 
demanda Bordier.

- Vous d’abord. Vous naviguiez 
toujours avec M. Morrens?

- Toujours. Enfi n… Régulière-
ment à la Semaine de la Voile depuis 
2000. Mais à d’autres régates je fai-
sais, et depuis longtemps, le qua-
trième homme.

- Excellent, ce vin, intervint 
Parisod, ces régates, locales?

- Merci. Oui et non. Cully, 
quelques parcours de championnat 
et ici, évidemment.

- Lunaire avait donc deux 
emplacements? demanda encore le 
vigneron.

- En fait, Jacques le descendait 
pour le Bol d’Or ou la Semaine de 
la Voile et le remontait quand son 
agenda lui permettait un Cully-
Meillerie. Sinon lorsque l’occasion 
se présentait, le plus souvent deux 
semaines plus tard, parfois plus. Le 
Toucan fi nissait la saison à Lutry 
avant d’hiverner au sec dans un 
chantier naval. 

- C’était réglé comme du papier 
à musique, résuma Parisod.

- En e� et, reconnut Bordier. 
Avec Jacques tout était toujours 
magnifi quement orchestré. Avec un 
minimum d’organisation, la moitié 
du travail est déjà accomplie.

- Parlez-nous à présent de la 
composition de l’équipage lors de 

ces di� érentes régates.
- A la Semaine de la Voile, 

Jacques était à la barre, Edmond au 
réglage des voiles, Marie-Jasmine 
pour le seconder aux manoeuvres 
et au trapèze, Louis à la stratégie, 
et moi, vous vous en doutez, pour 
lui succéder. Aux régates où Marie-
Jasmine ne venait pas, j’accom-
plissais tout simplement sa tâche. 
Lorsque l’un de nous était indispo-
nible un certain A� olter prenait le 
relais.

- La verticalité! fi t une voix 
connue.

Ils se retournèrent tous. Les 
invités étaient consternés, Bordier 
un peu étonné.

- Comment es-tu entré? lui 
demanda-t-il.

Mais la réponse ne vint pas. Les 
trois hôtes s’en doutèrent un peu.

- Un tigre est tigré parce qu’il 
évolue dans la forêt tropicale. Une 
chouette se confond avec l’arbre qui 
l’abrite. Les animaux sont adaptés à 
leur environnement. Pas l’homme! 

Pourquoi? Parce que nous avons 
une dimension verticale? Parce 
que nous devions régner sur le 
monde selon le code divin? Mais 
rien depuis cette nuit des temps ne 
s’est répété! Et rien, dans les mil-
liards et les milliards de millénaires 
qui vont suivre pour l’éternité ne se 
répétera jamais. Nous sommes ver-
ticaux dans notre position et nos 

croyances.
Bordier n’attendait aucune 

réponse. Comme nous il fut sur-
pris. Louis savait-il que nous vien-
drions?

- Parce que nous sommes verti-
caux, poursuivit-il, nous fi gurons un 
trait entre le ciel et la terre. Aucune 
autre espèce n’est faite ainsi. Nous 
sommes un trait d’union. 

- Quel rapport? demanda Cordey 
qui ne s’attendait pourtant à aucune 
réponse.

Le fou consulta l’entourage du 
regard. Bordier lui avança un siège 
et lui servit un verre d’eau. Cordey 
estima qu’il avait bien marché dix 
kilomètres. Dans quel but? Et pour-
quoi l’étrange coïncidence de ces 
rencontres successives? Ça démon-
trait en tous les cas les liens unis-
sant ces anciens navigateurs.

- Lui arrive-t-il souvent de venir 
à l’improviste? demanda Cordey.

- Oui et non. Je ne le vois pas 
durant un mois, puis il débarque 
soudain trois ou quatre fois de suite.

- Et qui l’amène ou le ramène?
- Il s’amène lui-même. Mais je 

le ramène. Pour autant que je sois 
là.

Amanda s’était levée. Elle vint 
vers Louis et lui toucha l’épaule. 
Peut-être espérait-elle avec ce 
contact réveiller en lui le souve-
nir d’une autre dame connue il y a 
longtemps. Mais non! Rien. Cordey 

observait la scène. Louis semblait 
totalement hermétique. Ses lèvres 
articulaient des nombres. Et que 
voyaient donc ses yeux, si forte-
ment enfoncés dans leur orbite? Il 
n’aurait pas la réponse et revint à 
l’objet de la visite.

- Monsieur Bordier, vous avez 
navigué durant plus de trente ans 
avec le même équipage, pas à la 
Semaine de la Voile, mais ail-
leurs comme vous venez de l’évo-
quer. La police genevoise a posé les 
bonnes questions. Tout le monde 
a été interrogé, apparemment. La 
Brigade du lac a fouillé et sondé les 
fonds à l’aide de sonars. A ce jour 
le mystère demeure. C’est pour ça 
que nous sommes là. Une seule per-
sonne a manqué lors des interro-
gatoires. Cette personne ne fi gure 
dans aucun rapport et son témoi-
gnage n’a pas été entendu. C’est 
votre ancienne équipière, Marie-
Jasmine Morerod. Alors?

- C’est vrai, il y avait Jacques, 
Louis, Edmond et moi. Parfois 
votre ami A� olter. A la Semaine de 
la Voile, Marie-Jasmine me rem-
plaçait. Puis, quand Louis a eu son 
accident, j’ai défi nitivement inté-
gré l’équipage. C’est dire aussi que 
je n’ai côtoyé Marie-Jasmine que 
durant trois ans.

- Ça nous aide un peu, fi t Cordey. 
Merci pour ces précisions. Alors, 
revenons s’il vous plaît à notre amie 
commune, Mme Morerod, que vous 
avez rencontrée entre 2000 et 2002. 
L’histoire?…

- Il y a eu liaison. Pour autant 
qu’on puisse appeler liaison la 
relation d’une semaine par année 
qu’entretiennent deux membres de 
couples mariés. 

- Alors, vous étiez au courant.
- Vous savez déjà. Ils se voyaient 

durant la Semaine de la Voile. Après 
aussi. Je veux dire lorsque la régate 
était fi nie. Mais ça ne se savait pas. 
Ou ne voulait pas se savoir. Ils 
avaient chacun leur vie.

- On sait déjà. Ce qui m’inté-
resse, c’est ce qui n’est pas sur un 
rapport de police ou que je puisse 
apprendre de n’importe quel navi-
gateur.

- C’était discret. Même sur le 
voilier. A peine s’ils se touchaient 
la main. Mais entre eux circulait 
quelque chose. Quelque chose de 
grand, de peu palpable, qui nous 
dépassait complètement. 

- Que s’est-il donc passé?

 A SUIVRE...

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