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Servion

Rentrée scolaire
et inauguration

par Gilberte Colliard
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Café-Théâtre

Salut l’artiste !
Barnabé tire sa révérence

par Nancy Juvet

3

Savigny

Grand marché villageois
samedi 2 septembre

par Bernard Pouly
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A vos rames !
par Rosemarie Millioud

45e marathon du lac, samedi 26 août

Villette

Photo : © Gilberte Colliard

S’il fallait une preuve de 
la vitalité de la région, c’est 
chose faite ! Nul ne peut en 
douter à l’heure de la reprise. 
Que ce soit les pleurs ou les 
rires des enfants, les cris de 
la rentrée nous ont réveillés 
de la torpeur estivale qui a 
permis à la plupart d’entre 
nous de reprendre des forces 
pour un nouveau tour de 
manivelle.

Puisqu’on parle de ren-
trée des classes, il ne faudrait 
pas omettre le dynamisme 
qui a permis de créer les 
lieux où celle-ci s’agite. De 
Servion à Mézières, en pas-
sant par Puidoux, des infra-
structures fl ambant neuves 
accueillent cette semaine 
des enfants de tous âges. 
De nouvelles technologies, 
des capacités augmentées 
et des qualités de construc-
tion résolument modernes 
qui font rêver les enfants que 
nous étions, habitués à nous 
coller aux radiateurs et, plus 
tard, à suivre des cours sur 
des marches d’escalier dans 
des auditoriums bondés.

Il nous faut saluer une 
collectivité dynamique qui 
n’a pas fi ni de voir sa région 
évoluer, sans oublier les 
autorités et les entreprises 
qui prennent très au sérieux 
la démographie et l’évolution 
des usages et des besoins 
d’une population sans cesse 
grandissante et mobile. Si 
besoin était d’avoir un baro-
mètre de la réactivité du dis-
trict, ce dernier serait assu-
rément bloqué pour quelque 
temps au beau fi xe. Sans 
vouloir pratiquer une pensée 
positive excessive – il y aura 
toujours un grain de sable 
quelque part – force est de 
constater que la rentrée 2017 
est à marquer d’une pierre 
blanche.

A l’heure où l’on 
parle de densifi cation des 
centres urbains sans vou-
loir construire en hauteur… 
A l’heure où l’on parle de 
protection des zones agri-
coles sans donner l’impul-
sion nécessaire au paysan 
pour qu’il puisse vivre (et 
non à peine survivre), autant 
les villes que la campagne 
semblent bloquées dans un 
statu quo qui ne laisse présa-
ger rien de bon... 

Pourtant, il faut bien 
constater qu’améliorations  
et agrandissements se sont 
tout de même réalisés mal-
gré la LAT – que nous avions 
majoritairement votée – et 
que les premiers bénéfi -
ciaires directs en seront la 
génération suivante… Un 
joli coup de pouce, et un 
clin d’œil, à ceux qui repren-
dront notre place en temps et 
heure. Une belle reprise en 
vue donc…
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Reprise

Editorial
Arvid Ellefsplass
Rédacteur en chef
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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:   Construction nouvelle
Construction de 2 villas avec garages

Situation:  Chemin de la Chapelle 8a et 8b
1077 Servion

Nº de la parcelle: 25

Nº CAMAC: 172773

Référence communale: 16/2017

Coordonnées géo.: 2’549’985 / 1’158’985

Propriétaires:  Nathalie Traversini et Yves Semadeni
Pa Cogestim – Rue Etraz 5
CP 5719 – 1002 Lausanne

Promettants acquéreurs:  Stéphanie et Laurent Bezençon
Chemin des Vignettes 14
1305 Penthalaz

  Prologis Sàrl
Route de Palézieux 59
1610 Oron-la-Ville

Auteur des plans:  Atelier D’architecture
David De Rosa Frédéric Laurent

  Pa Prologis Sàrl
Route de Palézieux 59
1610 Oron-la-Ville

Demande de dérogation:  Dérogation à l’art. 60 RCATC - 
modifi cation du terrain naturel - 
en application de l’art. 85 LATC - 
parcelle en forte pente

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

Compétence: Municipale Etat

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

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
FOREL (LAVAUX)

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

Objet:   Agrandissement
Agrandissement de la halle, 
construction d’un bureau

Situation:  Rue de l’Industrie 37

Nº de la parcelle: 527

Nº ECA: 1071

Nº CAMAC: 171969

Référence communale: 1821

Coordonnées géo.: 2’548’320 / 1’153’550

Propriétaire:  James Golay
Carrosserie M.+J. Golay SA

Auteur des plans:  Juan Carlos Guerrero
Archi.3000 Sàrl

Particularité: No CAMAC : 143479 

Compétence: Municipale Etat

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

La Municipalité

AVIS D’ENQUÊTE
FOREL (LAVAUX)

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

Objet:  Construction nouvelle
Construction d’une halle industrielle 
Démolition du couvert ECA n°829 
Pose de panneaux photovoltaïques 
Déplacement de la sortie sur la route 
de Vevey Création de 10 places 
de stationnement extérieures

Situation: Route de Vevey 4

Nº de la parcelle: 512

Nº CAMAC: 172414

Référence communale: 1922

Coordonnées géo.: 2’548’545 / 1’153’760

Propriétaire:  Metalcolor SA 

Auteur des plans:  Juan Carlos Guerrero
Archi.3000 Sàrl 

Compétence: Municipale Etat

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

La Municipalité

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 :

Compétences :

Changement ou nouvelle
destination des locaux
Aménagement d’un atelier
de serrurerie avec bureaux 
associés dans bâtiment 
existant ECA n° 9132
Route de Granges 1h 
1607 Palézieux
387
9132
172934
42.05.1768

2.553.410 / 1.155.095
PPE Streetbox-Palézieux
Domicim Aigle
Paulo De Almeida
Martinez Architecture
Municipale Etat

L’enquête publique de 30 jours est ouverte du 
26 août 2017 au 24 septembre 2017 au BTO à Oron-la-Ville

La Municipalité 
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bto@oron.ch
www.oron.ch

La mise des récoltes de la vendange 2017
des communes de Rivaz, Chexbres et Chardonne

est fi xée au

jeudi 7 septembre 2017, à 18h
à la grande salle à Rivaz

 Les Municipalités

 COMMUNES DE 
RIVAZ, CHEXBRES ET CHARDONNE

INFORMATIONS OFFICIELLES

31
17

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)

 20 au 26 août Y.-A. Perret
 27 août au 2 septembre Commune de Corcelles-Payerne

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

 25 au 27 août Bernard Gorjat
 1er au 3 septembre Joseph et Emmanuel Hug

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

 25 au 27 août Cave Duboux
 1er au 3 septembre 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

 24 au 27 août Laurent Berthet
 Samedi 2 septembre Vins et Poissons du Léman
 31 août au 3 septembre Jean-Marc et Sébastien Badoux

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

 24 au 27 août Philippe Baehler 
 31 août au 3 septembre Denis Fauquex 

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

 21 au 27 août Famille Fonjallaz
 28 août au 3 septembre Marina Bovard

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

 21 au 27 août Pierre-Alain Chevalley
 28 août au 3 septembre Jacques-Henri 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 !
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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

Dégustation & vente
du Clos d’Oron
(Chardonne 2016 – AOC Lavaux)

Vendredi 1er septembre
de 16h à 20h

Samedi 2 septembre
de 9h à 13h

A l’abri de protection civile
à Châtillens
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admin@oron.ch
www.oron.ch

« 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)
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Votre terre, vos forêts, votre eau,
votre bien-être….. 

Voici le programme 
que vous a réservé le 
comité d’organisation 
du traditionnel mar-

ché villageois de Savigny. Ce 
thème représente bien les par-
ticularités de la commune de 
Savigny. 

La terre, symbole de l’ac-
tivité agricole relativement 
importante et pour laquelle, 
les autorités mettent tout 
en œuvre pour permettre 
aux exploitations agricoles 
locales de survivre.

La forêt, qui permet à cha-
cune et chacun de trouver le 

calme nécessaire et l’énergie 
nécessaire à son équilibre.

Les eaux, qui alimentent 
en eau potable les habitants 
de la commune.

Ces trois symboles pour 
vous démontrer le bien-être 
qui est le vôtre et qu’il faut 
maintenir. Aussi, nul doute 
que vous serez nombreux à 
déambuler et fraterniser le 
samedi 2 septembre sur la 
place du Forum et surtout 
pour découvrir les richesses 
du sol et sous-sol de Savigny. 
Il est même prévu de décou-
vrir di� érents sites de captage 

d’eau de la commune. Visite 
inédite et rarissime.

Vous aurez également 
l’occasion d’admirer et 
contempler les activités et 
productions artisanales des 
exposants. Quelques stands 
permettront également au 
public de se sustenter tout 
au long de la journée. Saint-
Saphorin, c ommune invitée,  
vous accueillera pour vous 
présenter son territoire et les 
magnifi ques chasselas des 
caves de ses vignerons.  

Quelques démonstrations 
présentées par diverses socié-
tés locales éto� eront cette 
journée de fête et si le cœur 
vous en dit, la société de jeu-
nesse de Savigny, proposera, 
en début de soirée, une fon-
due chinoise géante dans 
laquelle vous pourrez plon-
ger de belles brochettes de 
viande.

   bp

Savigny Marché villageois le 2 septembre

Repas de soutien
le 9 septembre

Le Festival des 
Planches remet ca en 
2018 en faveur de Dia-
béte Vaud, du côté de 

Jorat-Mézières et organise 
son premier repas de sou-
tien le 9 septembre 2017.

Après une édition en 2015 
en faveur de Zoé4Life (remise 
d’un chèque de 10’000 
francs) et qui avait vu entre 
autre se produire sur la scène 
des groupes comme Rem-
bling s Whells, Polar Circles 
ou encore le Parrain de l’édi-
tion 2015 Henri Dès.

Le Festival open air Pop 
/Rock à but caritatif repart 
de plus belle avec cette fois 
comme bénéfi ciaire, Diabète 
Vaud.

La future édition (la 5e) aura 
lieu en 2018 les 31 août et 1er 
septembre à Jorat-Mézières..

La programmation pro-
met une fois de plus de belles 
choses avec comme toujours 
que des groupes suisses, et 
sera dévoilée au printemps 
2018!

Mais avant ceci un repas 
de soutien est prévu le 9 sep-
tembre 2017 à la grande 
salle de Mézières (info 
www.festivaldesplanches.ch 
ou facebook = Festival des 
Planches).

Avec la participation 
exceptionnelle de l’humoriste 
Nathalie Devantay. Attention 
elle ne jouera pas son spec-
tacle mais fera une brève 
incursion lors du repas et 
un autre artiste surprise sera 
aussi de la partie pour cette 
soirée.

   Marc Chappuis 

Mézières

Festival en faveur de Diabète Vaud, à la grande salle

Les violents incen-
dies, qui ont réduit en 
cendres des milliers 
d’hectares de forêt, 

ont une fois de plus mis en 
évidence, cet été, le compli-
qué et parfois périlleux tra-
vail des pompiers, surtout en 
Europe du sud. Le mot pom-
pier découle tout naturelle-
ment de pompe; celle que les 
soldats du feu devaient jadis 
actionner manuellement pour 
faire jaillir de l’eau et ten-
ter d’éteindre les feux. Il est 
bon cependant de noter que le 
mot pompe a lui été emprunté 
non pas au latin pompa, 
comme on pourrait le penser 

à priori, mais très vraisem-
blablement au néerlandais 
médiéval pump qui désignait 
justement une pompe hydrau-
lique primitive. Dans l’anti-
quité romaine, le mot pompa 
désignait quant à lui une 
procession, le plus souvent 
fastueuse, voire un convoi 
funèbre. C’est la raison pour 
laquelle on parle aujourd’hui 
de pompes funèbres ou, par 
exemple, d’un mariage en 
grandes pompes. Le mot 
sapeur, quant à lui, nous vient 
bien du latin sappa qui dési-
gnait une pioche ou une houe, 
cet outil qui sert à retour-
ner la terre. Chez les pom-

piers, sapeur est le grade de 
base. Il fut emprunté au génie 
militaire qui fut le premier à 
l’adopter. L’histoire de la lutte 
contre le feu commence déjà 
dans l’antiquité en Egypte. 
Mais ce sont les Romains 
qui créèrent les premières 
vraies brigades de pompiers. 
Les vigiles urbanes vivaient 
en caserne et disposaient de 
seaux, de pompes et même 
de catapultes pour détruire 
les maisons menacées par 
les fl ammes et empêcher la 
propagation d’un incendie. 
Le 19 juillet de l’an 64, ils 
furent cependant impuissants 
devant l’immense brasier qui 

détruisit les deux tiers de la 
ville. Le peuple accusa Néron 
d’avoir bouté le feu à la cité 
mais l’empereur s’en tira en 
incriminant les chrétiens. 
Tiens! A propos: le mot pyro-
mane est lui né au XIXe siècle 
de l’association de deux mots 
grecs : πῦρ (pûr), le feu et 
μανία (mania), la  manie ou 
l’obsession. Mais n’y voyez 
ici aucune allusion ou sous-
entendu.

Parole d’ancien pompier!

   Georges Pop

Sapeur-pompier

La petite histoire des mots La chronique de Georges Pop

Conseil communal
La prochaine séance du Conseil communal de Jorat-Mézières 
aura lieu le mardi 12 septembre 2017, à 20h, à la grande salle 
de Mézières 

Ordre du jour 
1. Appel
2. Communications du bureau
3. Approbation du procès-verbal du 21 juin 2017
4.  Préavis 11/2017: Règlement communal sur la gestion des 

déchets.
5.  Préavis 12/2017: Modifi cation des statuts de l’Association 

intercommunale de distribution d’eau de Servion-Ferlens-
Essertes «AIESFE»

6. Rapport des délégations
7. Communications de la Municipalité
8. Divers et propositions individuelles 

   Le bureau du Conseil communal

Jorat-Mézières Convocation
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Dépanne rapidement votre lave-vaisselle, lave-linge, 
cuisinière, etc. à des prix sympathiques

021 905 58 40
Daniel Jayet + Maîtrise fédérale + Oron-la-Ville
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31
17 MULTIMARQUE

GARAGE DE PENEY DISERENS SA
021 903 29 39  - Natel 079 471 83 09 - www.garage-diserens.ch

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

<wm>10CFXKIQ6AMBBE0RNtMzPpsg2VpI4gCL6GoLm_ouAQ37z8da2e8LW07Wh7JSCZJjGrUp5CMbCkYK4opMCY6XJECL_fJCGA_j6GYmSnm7JxWFa6z-sB9tqoP3IAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDAy0jUyMzI0MQIA36XtgQ8AAAA=</wm>
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Hatha- 

Yoga
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 Plâtrerie-Peinture

 1610 Châtillens
Tél. + fax  021 907 21 38
Natel 079 301 10 32

E-mail: mp.milani@bluewin.ch

31
17

<wm>10CFWKIQ7DQAwEX-TT7iq272JYhUUBUfmRqrj_R23CCmY0YPa9vOHmsR3P7SwCkikU3YvK5j6KfWlyFTpDYK6_SGIZ8febJCQwr8fQjTFvGzkHs31e7y-ZMOFrcgAAAA==</wm>
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Electricité
Téléphone Dépannage

Sanitaire
Installation

Pascal Troyon
1610 Châtillens • Tél/Fax 021 907 79 23/25 • Natel 079 449 82 60 31

17
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

www.garage-petite-corniche.ch

Garage de la Petite Corniche 
Route de la Petite Corniche 5
1095 Lutry - 021 791 52 65
www.garage-petite-corniche.ch
Une entreprise familiale
depuis 40 ans à votre service

*Auris Hybrid Trend, 1,8 HSD, 100 kW, CHF 33’250.– avec avantage équipement additionnel valeur CHF 1’500.–, avec avantage pack Plus Trend Auris valeur CHF 640.– , avec pack Basic 
(roues d’hiver, gilet de sécurité, protège-angles pour boucliers) valeur CHF 2’085.–, déduction faite de la Prime Cash de CHF 3’500.– = CHF 29’750.– . Ø cons. 3,9 l /100 km, CO₂ 91 g /
km, rend. énerg. A. Emissions de CO₂ liées à l’approvisionnement du carburant et/ou de l’énergie électrique: 20 g /km. Yaris Hybrid Style, 1,5 HSD, 74 kW, Ø cons. 3,6  l /100 km,
CO₂ 82 g / km, rend. énerg. A . Emissions de CO₂ liées à l’approvisionnement du carburant et/ou de l’énergie électrique: 18 g /km. C-HR Hybrid Style, FWD, 1,8 HSD, 90 kW, Ø cons.
3,9 l /100 km, CO₂ 87 g /km, rend . énerg . A. Emissions de CO₂ liées à l’approvisionnement du carburant et / ou de l’énergie électrique: 20 g /km. Ø des émissions de CO₂ de tous les 
modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 134 g /km. Conditions de leasing: taux d’intérêt annuel eff ectif 0,00%, assurance casco complète obligatoire, 5% de dépôt de garantie 
du montant à fi nancer ( mais au moins CHF 1’000.– ) , durée 24 mois et 10’000 km /an. Nous n’acceptons pas les contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement. Ces off res sont 
valables pour les signatures de contrat du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2017 ou jusqu’à révocation.

TOYOTA HYBRID
TEST DAYS
1.9. – 16.9.2017

TOYOTA .CH
JUSQU’À CHF 7’725.– D’AVANTAGE CLIENT
ET LEASING 0,0%.*
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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 —

31
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La Municipalité de Saint-Saphorin (Lavaux) met au concours 
le poste de

Collaborateur/trice au secrétariat
municipal et au contrôle des habitants

poste à 40% (annualisé)

Votre mission
 •  Gestion du contrôle des habitants et du bureau des étrangers ;
 •  Collaborer à l’exécution des tâches du secrétariat municipal.

Activités principales
 •  Gestion du contrôle des habitants et du bureau des 

étrangers (environ 20%) ;
 •  Réception du public et des appels téléphoniques, plus 

particulièrement durant l’ouverture hebdomadaire du 
jeudi soir, entre 18h30 et 19h30 ;

 •  Planifi cation des agendas avec gestion des locations et 
réservations des salles communales et du Temple ;

 •  Rédaction des courriers municipaux ;
 •  Assurer l’archivage papier et électronique des 

documents (GED) ;
 •  Remplacement de la Secrétaire municipale.

Conditions
 •  Formation d’employé(e) de commerce avec CFC ou titre 

jugé équivalent ;
 •  Expérience d’une administration communale : un atout ;
 •  Maîtrise des outils et programmes informatiques 

courants ;
 •  Personne de confi ance et intègre ;
 •  Sens de l’organisation, des responsabilités, entregent, 

initiative et précision d’exécution ;
 •  Sens de la communication, de l’accueil, de la 

collaboration et du travail d’équipe.

Nous offrons
 •  Un emploi stable dans un cadre agréable au sein d’une 

petite équipe ;
 •  Des activités variées,
 •  Des horaires fl exibles ;
 •  Les avantages sociaux d’une administration publique.

Entrée en service
 •  1er novembre 2017 ou à convenir.

Les candidat(e)s peuvent obtenir tous renseignements 
auprès de Mme Negro-Chochard, Secrétaire municipale, 
au 021 921 49 40 ou par courriel à l’adresse 
commune@saint-saphorin.ch. 

Les offres, accompagnées des documents usuels et des 
prétentions de salaire, sont à adresser à la Municipalité, 
chemin de l’Ancien Collège 6, à 1071 Saint-Saphorin jusqu’au 
19 septembre 2017.
 La Municipalité

 COMMUNE DE SAINT-SAPHORIN (LAVAUX)

OFFRE D’EMPLOI

31
17



N° 31 • JEUDI 24 AOÛT 2017 Le Courrier INFOS RÉGION 5

Le nouveau collège accueille sa première volée

Avec ses murs exté-
rieurs anthracites 
aux grandes baies 
vitrées, rehaussés 

par un sol d’arrivée peint 
du plus beau rouge, la nou-
velle construction scolaire 
à fi ère allure pour accueillir 
les quelque 120 élèves de la 
première à la sixième Har-
mos, en ce lundi 21 août, jour 
de rentrée. Un défi  de taille 
réussi par l’ASIJ et les entre-
prises qui ont débuté les tra-
vaux en mai 2016. Une réali-
sation moderne, utilisant les 
ressources régionales, répon-
dant aux derniers critères de 
l’enseignement et de l’accueil 
parascolaire, dotée d’installa-
tions sportives ouvertes aux 
sociétés locales.

Lundi 21 août,
une rentrée sous le signe 
de la découverte

Rangés les outils et les 
cartons des dernières entre-
prises qui ont fait la course 
contre la montre pour que tout 
soit fonctionnel. Les bruits 
des perceuses sont rempla-
cés par le joyeux chahut des 
enfants. Les corridors, aux 
teintes avocat et neige sont 

investis par l’armée de petits 
écoliers de Servion et envi-
rons, qui découvrent pour la 
première fois les 6 classes 
équipées pour les recevoir. 
Des salles spacieuses, lumi-
neuses, aux grandes fenêtres 
donnant sur la campagne, du 
mobilier fl ambant neuf et un 
tableau noir réussissant la 
performance d’être à la fois 
intemporel par son côté pile, 
réservé à la craie, puis s’ou-
vrant telle une fenêtre sur 
l’univers, sur son côté face 
novateur fait d’un écran inter-
actif, mettant au placard bea-
mers et autres rétroprojec-
teurs. Tout un équipement 
qui réjouit Gérald Morier-
Genoud, directeur.

Moderne et futuriste, le
collège a été pensé pour
le bien-être des enseignants 
et des élèves 

Faisant face à la poste, le 
collège, devisé à 13,3 mil-
lions de francs, a été bâti sur 
une parcelle de pré, d’env. 
8000 m2 achetée par Ser-
vion. Le béton et le bois issu 
des forêts suisses se marient 
pour donner un côté chaleu-
reux à l’édifi ce équipé de 

panneaux solaires, qui sera 
chau� é aux plaquettes de bois 
du Jorat. Au rez-de-chaus-
sée, env. 500 m2 sont dévo-
lus à l’unité d’accueil des 
enfants sous l’égide du réseau 
régional Apero, avec une cui-
sine pour la régénération des 
plats confectionnés au col-
lège du Ra� ort, un réfectoire, 
une grande salle, un local 
pour les devoirs surveillés et 
une zone de repos. Quittant 
cette partie délimitée par des 
murs au ton bouton d’or, nous 
nous retrouvons dans la sur-
face réservée à la vingtaine 
d’enseignants qui bénéfi cient 
là de divers locaux tels que 
salle des maîtres spacieuse 
aux larges vitres donnant sur 
la cour de récréation, lieu de 
rencontre, salle de rendez-
vous avec les parents, locaux 
de logopédie pour les infi r-
mières. Un investissement 
bien pensé pour un lieu de tra-
vail fonctionnel et agréable. 
Six classes, dispersées le long 
d’un corridor spacieux, per-
mettant d’éviter les bouscu-
lades, se partagent le premier 
étage. Les combles, où appa-
raît l’étonnante charpente, 
ont été conçus pour accueil-

lir 4 classes supplémentaires 
ainsi que les salles de déga-
gement en fonction de l’évo-
lution démographique. On 
y trouvera la salle de ryth-

mique. Sans sortir du bâti-
ment, nous accédons à la salle 
de gymnastique en bois clair 
refl étant la lumière, avec son 
équipement et sa petite gale-
rie. Un espace atteignable par 
une seconde entrée o�  cielle 
réservée pour les sociétés 
sportives. Deux ascenseurs 
permettent l’accès à tous les 
étages aux personnes à mobi-
lité réduite. 

Des extérieurs
sécurisés, où jeux
et sports se côtoient 

Côté campagne, on 
découvre une courette réser-
vée aux plus petits, une cour 
de récréation dotée prochai-
nement de jeux et qui sera 
encore arborisée en sep-
tembre, une piste de saut en 
longueur, la piste de course de 
100 m, qui n’avait pas pu être 
réalisée à Mézières et un ter-
rain de lancé du poids. Côté 
route, tout a été mis en œuvre 
pour la sécurité. On circulera 
à 20km/h sur le chemin du 
Centre, longeant le collège, 
où les élèves arriveront en bus 
sur une bande bien délimitée. 

Challenge réussi pour le 
président de l’ASIJ, Etienne 
Cherpillod, épaulé par la 
commission de construction, 
qui avec les entreprises ont 
été au bout du chantier en 15 

mois. Mais pour le respon-
sable, une nouvelle étape se 
profi le déjà avec la construc-
tion du futur grand collège 
de Carrouge, ses 22 classes, 
son unité d’accueil et sa salle 
triple, dont l’ouverture est 
prévue au mieux en 2021. Il 
s’agira pour l’ASIJ, le 20 sep-
tembre, lors du Conseil inter-
communal, d’annoncer le 
montant de son futur plafond 
d’investissement, qui permet-
tra la mise en œuvre de cet 
important projet scolaire. Ce 
plafond d’endettement devant 
être voté par l’ensemble des 
10 communes membres de 
l’ASIJ.

   Gil. Colliard

Servion Rentrée et inauguration

ASIJ
Association scolaire intercommu-
nale du Jorat, créée le 1er janvier 
2013, regroupant les communes 
de Savigny, Forel (Lavaux), Servion, 
Montpreveyres, Jorat-Mézières, 
Corcelles-le-Jorat, Ropraz, Vulliens, 
Vucherens et, depuis la rentée 
2016, Syens. Elle a pour mission 
de répondre aux besoins de la 
scolarité obligatoire des enfants 
habitant les 10 communes de son 
territoire. L’ASIJ est en particulier 
responsable des dépenses liées 
aux bâtiments et aux transports 
scolaires.

Les vacances continuent
pour le chœur d’hommes de Forel

L’auteur et metteur en 
scène Thierry Pahud 
rejoint une nouvelle 
fois ses amis choristes 

forellois pour une troisième 
collaboration intitulée 
«Grain de sable!». N’hésitez 
pas à les rejoindre si vous 
n’avez pas d’obligation le 
mardi soir. 

La rentrée scolaire ne 
concerne pas uniquement 
les écoliers. Les choristes de 
L’Avenir se retrouveront éga-
lement dès le 29 août dans 
la Maison de Commune de 
Forel (Lavaux) pour plan-
cher sur leur prochain spec-
tacle écrit et mis en scène par 
Thierry Pahud... et repartir en 
vacances!

N’hésitez pas à les 
rejoindre si vous aimez l’har-
monie vocale – et que vous 
fredonnez régulièrement sous 
la douche, dans votre voi-
ture ou ailleurs – et l’humour. 
Les choristes de L’Avenir 
sont toujours à la recherche 
de nouveaux collègues chan-
teurs ou acteurs pour complé-
ter leurs rangs. Ce n’est pas 
forcément un mariage à vie 
– vous vous engagez à venir 
répéter une fois par semaine 
le mardi soir de 20h à 22h de 
fi n août 2017 jusqu’à février 
2018 – bien que certains cho-
ristes y chantent depuis plus 
de 65 ans…

La trame du nouveau 
spectacle vous fera retour-
ner au «farniente». Elle met 

en scène un beau village de 
vacances sous les tropiques 
avec de jolis bungalows. Le 
lieu normalement idyllique 
pour passer des vacances de 
rêve. Oui, mais voilà, la pra-
tique du surbooking de cet 
hôtel va aboutir à la cohabi-
tation involontaire de quatre 
couples dans le même bunga-
low…Vous pouvez imaginer 
la suite…

Un couple de Belges… 
très Belges, de jeunes mariés 
qui rêvaient d’une lune de 
miel dans leur intimité, une 
bonne sœur et un curé pas 
aussi catholiques que l’on 
pourrait espérer et deux 
«a�  cionadas» de la chirur-
gie esthétique «low cost». 
Le tableau fait rêver: une 

semaine de «vacances» très 
prometteuses où les grains de 
sable ne seront pas unique-
ment sur la plage. 

Intéressés? N’hésitez 
donc pas à participer à l’une 
des premières répétions des 
choristes forellois, et ce sans 
engagement, avant de vous 
décider à rejoindre l’équipe 
de ce prochain spectacle qui 
sera haut en couleur. 

   Mathieu Janin

Infos: www.choeuravenir.ch.
Reprise des répétitions 
dès le mardi 29 août 2017 de 20h à 22h
à la Mais on de Commune de Forel 
(Lavaux), salle Avenir 2e étage. 

Forel (Lavaux) Nouveau spectacle en 2018

Une rentrée pleine de nouveautés

Photos : © Gilberte Colliard Un tableau ouvert sur l’univers
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Nouvelles constructions Travaux d’entretien
Rénovations Dépannages d’urgence
✆ 021 781 10 19 www.msanitaire.ch
Ch. de la Sapinière 1, Savigny - E-mail : masson.sanitaire@bluewin.ch - Fax : 021 781 12 03
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Garage Rod SA 
Route de Lausanne 33
1610 Oron-la-Ville 
T +41 (0)21 907 77 27
www.garagerod.ch

*Auris Hybrid Trend, 1,8 HSD, 100 kW, CHF 33’250.– avec avantage équipement additionnel valeur CHF 1’500.–, avec avantage pack Plus Trend Auris valeur CHF 640.– , avec pack Basic 
(roues d’hiver, gilet de sécurité, protège-angles pour boucliers) valeur CHF 2’085.–, déduction faite de la Prime Cash de CHF 3’500.– = CHF 29’750.– . Ø cons. 3,9 l /100 km, CO₂ 91 g /
km, rend. énerg. A. Emissions de CO₂ liées à l’approvisionnement du carburant et/ou de l’énergie électrique: 20 g /km. Yaris Hybrid Style, 1,5 HSD, 74 kW, Ø cons. 3,6  l /100 km, 
CO₂ 82 g / km, rend. énerg. A . Emissions de CO₂ liées à l’approvisionnement du carburant et/ou de l’énergie électrique: 18 g /km. C-HR Hybrid Style, FWD, 1,8 HSD, 90 kW, Ø cons. 
3,9 l /100 km, CO₂ 87 g /km, rend . énerg . A. Emissions de CO₂ liées à l’approvisionnement du carburant et / ou de l’énergie électrique: 20 g /km. Ø des émissions de CO₂ de tous les 
modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 134 g /km. Conditions de leasing: taux d’intérêt annuel eff ectif 0,00%, assurance casco complète obligatoire, 5% de dépôt de garantie 
du montant à fi nancer ( mais au moins CHF 1’000.– ) , durée 24 mois et 10’000 km /an. Nous n’acceptons pas les contrats de leasing s’ils entraînent le surendettement. Ces off res sont 
valables pour les signatures de contrat du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2017 ou jusqu’à révocation.

TOYOTA HYBRID
TEST DAYS
1.9. – 16.9.2017

TOYOTA .CH
JUSQU’À CHF 7’725.– D’AVANTAGE CLIENT
ET LEASING 0,0%.*

31
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Super marché de l’occasion
021 907 77 27   www.garagerod.ch
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Les poissons frétillent à leur aise en remontant la Broye

Disparue la chute artifi cielle de 
plus de 2m, sous le pont rou-
tier à hauteur de Palézieux-
Village. Cet obstacle a rendu 

la remontée des eaux de la Haute-
Broye impossible pour les poissons, 
depuis plus de cent ans. A fi n juillet, 
il a été remplacé par un rampe aqua-
tique faite de blocs de pierre entre les-
quels l’eau s’écoule en pente douce 
ondoyante, o� rant di� érents parcours 
à la faune piscicole qui pourra ainsi 
à l’automne, prendre le chemin des 
zones de frai.

Retrouvant un tracé naturel,
la rivière doit reprendre ses esprits

Contacté à ce sujet, Claude-Alain 
Davoli, chef du secteur 2 des lacs et 
cours d’eau de l’Etat de Vaud, qui a 
piloté le projet, a�  che sa satisfaction: 
«bien coordonnés jusqu’à la phase 
fi nale, ces travaux se sont déroulés 
rapidement grâce à une météo favo-
rable et nous sommes pleinement 
dans l’enveloppe fi nancière. Nous 
avons réussi à rendre un bon tronçon 
de cours d’eau au monde aquatique». 
Même retour de la part de Daniel Son-
nay, municipal d’Oron, qui salue cette 
belle réalisation et trouve gratifi ant de 

pouvoir, de temps en temps, faire un 
geste pour l’écologie locale. Avec une 
granulométrie proche de celle des élé-
ments naturels existants, les nouveaux 
blocs de pierre vont petit-à-petit s’as-
sombrir et s’identifi er au paysage. Il 
faudra encore attendre quelques crues 
pour voir le comportement de l’ou-
vrage. Les berges, de faible décli-
vité vont être reboisées à l’automne. 
Quelque 480 boutures de saules seront 
plantées dans l’enrochement afi n de 
retenir la terre. Chênes pédonculés, 
pommiers sauvages, sureaux noirs, 
fusains et chèvrefeuilles à balais se 
partageront l’espace découvert pour 
les travaux, rajeunissant le cordon 
boisé. Profi tant des travaux, la protec-
tion de la conduite d’eau potable, en 
aval a été renforcée. La piste d’accès 
comblée, gentiment la nature reprend 
ses droits.

Si cette réalisation réjouit Jean-
Michel Trolliet, garde-pêche perma-
nent, l’un des initiateurs du projet, elle 
fait aussi le bonheur des enfants, qui 
par ces périodes de fortes chaleurs, ont 
trouvé là un terrain de jeu idéal, lais-
sant libre cours à leur imagination.  

   Gil. Colliard

Palézieux Renaturation de la rivière qui doit reprendre ses esprits

Avant les travaux Après les travaux

Immersion dans la réalité virtuelle

La réalité virtuelle n’est 
plus une projection du 
futur. Elle est mainte-
nant bien réelle dans 

notre société. Le Centre 
commercial Oron Arc-en-
Ciel, offrira une expérience 
unique avec l’event «Immer-
sion dans la réalité virtuelle» 
du 23 août au 2 septembre 
prochain.

Les nouvelles technolo-
gies associées à la réalité vir-
tuelle permettent de repro-
duire diverses expériences 
réelles de façon artifi cielle 
à l’aide de logiciels. L’event 
«Immersion dans la réalité 
virtuelle» présentera di� é-
rentes stations où les visiteurs 
de tous âges auront l’occasion 
de tester ces nouvelles tech-
nologies de réalité virtuelle. 

La station de sièges 9D 
promet des sensations fortes 
aux utilisateurs. Ces derniers 
n’auront qu’à s’asseoir sur 
le siège, porter des lunettes 
de réalité virtuelle (VR) et 
entrer dans l’univers choisi. 
Ils pourront, par exemple, 
vivre les sensations d’une 
descente de montagnes russes 
ou encore de tester un jeu, qui 

permet aux enfants d’évoluer 
dans un monde d’animation 
enchanté.

Dans l’autre jeu de réa-
lité virtuelle (VR) exclusif, 
le joueur incarne un person-
nage sur un bateau pirate et 
voit ses capacités testées par 
le capitaine. Le joueur peut 
bouger librement dans l’es-
pace dédié et vivre une expé-
rience unique. Non seule-
ment la technologie de réalité 
virtuelle la plus récente en 
matière de jeux va éblouir les 
visiteurs, mais aussi la qualité 
graphique extraordinaire de 
cette univers de pirate. 

Le lancement de cet event 
se déroule depuis hier mer-
credi 23 août dès l’ouverture 
du Centre. Les visiteurs sont 
attendus pour venir tester les 
di� érentes stations de réa-
lité virtuelle et se familiariser 
avec ces nouvelles technolo-
gies. De plus et en vue de la 
rentrée scolaire, un stand de 
doublage des livres d’école 
sera o� ert aux clients les 25 
et 26 août.

   ME

Oron-la-Ville Du 23 août au 2 septembre au Centre Arc-en-Ciel

Cheval on thème

Cette année notre fête 
annuelle se déroulera 
sous le nom de «Che-
val on thème» et l’ex-

position sera en rapport avec 
ce thème. Elle aura lieu les 
9 et 10 septembre 2017 à la 
ferme des Troncs à Mézières.

Le samedi aura lieu le tra-
ditionnel marché artisanal de 
9h à 16h Vous pourrez y trou-
ver les produits du terroir, 
des champignons, les mer-
veilles des paysannes vau-
doises et plein d’autres belles 
et bonnes choses. 

Le four continuera à cuire 
les bons gâteaux aux fruits, à 
la crème et au vin cuit.

Rôtis, saucisses, frites 
tout sera là pour combler 
vos appétits, Et n’oublions 
pas que vous pourrez aussi 
vous désaltérer en appréciant 
les prestations du groupe de 
Cors des Alpes du Jorat le 
samedi. Comme il fera peut-
être chaud (c’est ce que nous 

espérons) nous avons prévu 
large de ce côté-là.

Le dimanche sera davan-
tage axé sur les travaux des 
champs, avec de nombreuses 
démonstrations avec les che-
vaux. Elles débuteront à 10h 
avec le débardage – suivie 
du labour  et de di� érents 
travaux. Elles recommence-
ront à 14h30. Vous pourrez 
aussi profi ter de promenade 
en calèche. Vous pourrez cer-
tainement croiser M. Ligron, 
qui va venir en voisin avec 
son attelage. Tout ceci se fera 
en musique avec la fanfare de 
Moudon.

Comme chaque année les 
artisans seront à l’honneur 
et vous attendent pour vous 
démontrer leur savoir faire.

Soyez les bienvenus dans 
le Jorat.

   Mzk

Jorat-Mézères

Fête annuelle de l’Association Jorat Souviens-toi
les 9 et 10 septembre

Photos : © Gilberte Colliard
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Vins de nos domaines
Vins suisses
Vins étrangers
Spiritueux

w
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w
 .arc-en-vins.ch
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Spiritueux

Electricité -Télécom - Electroménager

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

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

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

Prix compéti ti fs

Exécuti on prompte et soignée

Personnel qualifi é

31
17

OPEL CROSSLAND X
 Réparations
toutes marques
Vente voitures neuves
et occasions
Pneus service
Station d’essence
Lavage automatique
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 Pierre-Alain Métraux - 1073 Savigny

Tél. 021 781 11 07 - Fax 021 781 15 35
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•  Pour élèves débutants et avancés, ainsi que l’étude 
de la musique classique sur l’instrument de concert. 
(Instrument de location à disposition).

•  Les cours se donnent à PALEZIEUX et FOREL (LAVAUX)

•  Pour tous renseignements et inscriptions,
s’adresser à Claudine HAENNI,
prof. 021 781 23 40 ou 079 371 09 50
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COURS D’ACCORDÉON

31
17

Le Cinéma du Jorat à Carrouge 
vous propose
pour l’ouverture de sa saison :

Vendredi 1er septembre à 18h
et le samedi 2 septembre à 17h

L’ordre divin (comédie suisse)

Et dans le cadre de la Journée du Cinéma Allianz
Rendez-vous le dimanche 3 septembre 2017 à 10h

Moi, Moche et Méchant 3 (animation)

Brunch proposé par l’équipe du cinéma du Jorat

Suivi à 14h de Chouquette (comédie)

Le vendredi 1er septembre à 20h30
et le samedi 2 septembre à 20h30

Dunkerque (fi lm d’action)

Pour plus de renseignements : www.cinema-du-jorat.ch 
Prix des places : Ve + Sa : Fr. 10.–   Di : Fr. 5.–   parking gratuit

Vivez une 

EXPÉRIENCE UNIQUE!

Tentez votre chance au 

GRAND CONCOURS!

lu - ve   8h - 18h30*       sa   8h - 18h
Horaires CC Oron

lu - ve   9h - 18h30       sa   8h - 18h
Horaires CC Arc-en-ciel www.centres-coop.ch

www.arc-en-ciel-oron.ch
GRATUIT* 19h: Supermarché Coop

lu - ve   8h - 18h30* sa   8h - 18h
Horaires CC Oron

lu - ve   9h - 18h30 sa   8h - 18h
Horaires CC Arc-en-ciel www.centres-coop.ch

www.arc-en-ciel-oron.ch
GRATUIT* 19h: Supermarché Coop

Vendredi 25 et samedi 26 août 
de 9h à 18h

Doublage gratuit des 
cahiers d’école

IMMERSION DANS LA RÉALITÉ VIRTUELLE
DU 23 AOÛT AU 2 SEPTEMBRE

31
17
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Reprise du marché du terroir au battoir

Finie la pause estivale, 
les bancs du mar-
ché du terroir de Palé-
zieux seront à nouveau 

remplis des bonnes et belles 
choses élaborées par les arti-

sans et producteur régionaux. 
L’édition du samedi 2 sep-
tembre marque le début de 
la saison automnale de cette 
manifestation bien fréquentée 
qui réservera une activité spé-
cifi que à chacun des trois ren-
dez-vous.

Au programme: 
troc jouets, création
de bougies et vin cuit

le samedi 2 septembre, 
placé sous le signe de la ren-
trée, donnera l’occasion aux 
enfants de participer au «troc 
jouets». De 9h à 13 h, les 
petits marchands sont invités 
à vendre ou échanger jeux et 
jouets. Il leur su�  t de s’ins-
crire gratuitement jusqu’au 
30 août (marcheterroirpale-

zieux@gmail.com ou 077 
413 52 69) et d’apporter une 
petite table ou une couver-
ture. Ils pourront ainsi chiner 
quelques trésors et se délester 
de jouets abandonnés.

Le 7 octobre, la Boutique 
du Rêve d’Oron-la-Ville 
organisera un atelier de trem-

page de bougies. Une belle 
activité gratuite pour petits et 
grands qui demande un peu 
de patience mais qui aboutit 
sur de surprenants résultats. 

Le 4 novembre, cette der-
nière édition de 2017 fera 
suite à la Nuit du vin cuit et 
sera l’occasion pour les visi-
teurs matinaux d’acheter ce 
fameux nectar mijoté de lon-
gues heures.

Ne manquez pas de vous 
arrêter quelques instants à ce 
marché qui propose des pro-
ductions de qualité et variées 
et qui est toujours animé par 
une ambiance chaleureuse, 
chacun y trouvant de quoi se 
restaurer et partager quelques 
instants sympathiques.

   Gil. Colliard

Intéressé(e) à exposer, contact. :
marcheterroirpalezieux@gmail.com
ou 077 413 52 69

Palézieux Troc jouets le 2 septembre, dès 9h

Envie de jouer d’un instrument ?

Alors il est encore 
temps de s’ins-
crire!

Si vous êtes hési-
tant à commencer la musique, 
c’est encore le bon moment de 
s’inscrire! L’école de musique 
de L’Harmonie d’Oron vous 
annonce son association avec 
le Centre musical du district 
d’Oron (CMDO) dès la ren-
trée prochaine. Les inscrip-
tions sont encore ouvertes 
jusqu’au 1er septembre. Les 
professeurs vous accueillent 
dans les classes suivantes: 
trompette, trombone, fl ûte à 
bec, fl ûte traversière, haut-
bois, clarinette, saxophone, 
batterie, percussion, guitare, 
guitare basse, violon, violon-
celle, piano, solfège pour les 5 
ans et plus et initiation musi-
cale «Willems» pour les 4 ans 
et plus. Vous trouverez toutes 
les infos (règlement et tarifs) 

sur le site internet de L’Har-
monie d’Oron, page Ecole de 
musique (www.harmonieo-
ron.ch). Les écolages sont 
attractifs et abordables pour 
tous! Un cours d’essai est 

possible pour tous les instru-
ments pratiqués dans l’école 
sans obligation d’inscription 
à l’issue du cours. 

L’Harmonie d’Oron vous 
annonce les dates de ses pro-
chaines soirées qui auront 
lieu le 26 novembre à 17h à 
l’église évangélique d’Oron 
et les 1er et 2 décembre à 
20h à la salle polyvalente 
de Palézieux. Après «Le 
Crime de l’Oron-Express» 
créé en 2012, vous pourrez 
voir et entendre le nouveau 
ciné-concert composé par 
Théo Schmitt  «Le Trésor du 
Léman». 

   NJ

Informations et inscriptions :
www.harmonieoron.ch
079 235 51 50

Oron

L’école de musique L’Harmonie d’Oron redémarre une nouvelle saison

Neuvième édition du marché au château

Pour la neuvième fois 
consécutive la com-
mission d’anima-
tion d’Oron-le-Châtel 

(CADOC) organise le marché 
au château d’Oron-le-Châ-
tel. Dimanche 3 septembre 
dès 9h et jusqu’à 17h une 
trentaine d’exposants  vous 
attendent dans la cour du châ-
teau. De l’artisanat équitable 
aux artisans de l’aromathéra-
pie, bijoux, céramique et bro-
canteurs entre autres, le choix 
est immense, aussi pour la 
toute première fois une écri-
vaine, Géraldine Lourenço 
(lire le texte ci-dessous) pré-
sentera son deuxième roman 
en le dédicaçant. 

Pour agrémenter votre 
parcours et afi n que vous 
puissiez vous restaurer, en 
vous retrouvant entre amis 

ou tout simplement faire une 
petite pause, une buvette avec 
restauration vous accueillera. 

Au fi l des heures, l’accordéo-
niste Guy Schori animera cet 
évènement qui a la chance 
d’avoir toujours le beau 
temps. Les familles appré-
cient ce rendez-vous puisque 
les enfants ont une place pri-
vilégiée: grimage et atelier de 
bricolage proposé par Chris-
tyl leur sera dédié.

Une fois sur place profi -
tez de faire un tour dans les 
appartements de ce magni-
fi que château, forteresse 
médiévale et un des rares 
témoins de l’histoire régio-
nale. En faisant  quelques 
marches de plus, les visiteurs 
pourront encore découvrir 
l’exposition d’André Dussoix 
qui se trouve sous les toits. Le 
chemin de ronde s’ouvre aux 
foules humaines et animales 
peintes sur des toiles de lin 
brut tendues entre les poutres.

   Ana Cardinaux

Oron-le-Châtel Dimanche 3 septembre de 9h à 17h

Une école de musique pour tous 

L’ A s s o c i a t i o n 
Music’Agora, a été 
créée par un couple de 
musiciens dans le but 

de promouvoir un mouvement 
artistique et  culturel dans la 
région de la Riviera. L’idée 
créative de Music’Agora est 
d’imaginer une plateforme 
dédiée à des musiciens non 
professionnels – une école de 
musique ouverte à tous, quel 
que soit l’âge, à l’écoute des 
désirs des élèves et des musi-
ciens professionnels – alliée 
à des concerts tenus par des 
professionnels, gratuits, car 
la musique doit être acces-
sible à tous, o� rant une vaste 
palette, allant du jazz aux 
contes pour enfants, en pas-
sant par la musique baroque, 
classique, contemporaine, et 
des formations instrumen-
tales variées, telles que des 
solos de clavecin, des duos ou 
trios de piano, violon, violon-
celle, voix, quintette à vent... 

Marco Esperti, directeur 
artistique, est trompettiste 
et professeur de trompette. 
Aurélie Esperti, responsable 
de l’école de musique, est 
violoniste et professeure en 
violon, initiation musicale et 
solfège. 

L’école de musique ouvre 
ses portes en violon, piano 
et trompette sur Montreux 
en 2011 et un deuxième site 
s’est ouvert à Chexbres en 
2012. Depuis, de nouvelles 

classes instrumentales se sont 
ouvertes tels que: la guitare, 
le chant, les percussions, le 
violoncelle, la musique d’en-
semble, la contrebasse, la 
basse électrique, l’initiation 
musicale et le solfège. Elle 
envisage d’ouvrir prochaine-
ment des classes de clarinette, 
fl ûte traversière et trombone. 

Le corps professoral est 
jeune, dynamique, volontaire 
et ambitieux. 

L’école de musique orga-
nise deux auditions de chaque 
classe par année, des portes 
ouvertes, des contrôles inter-
nes, des examens externes
et un concert annuel des pro-
fesseurs. 

   Romana Kaiser

Ecole Music’Agora
Petite Chapelle,
Chemin de la chapelle, 1071 Chexbres
Avenue des Alpes 46, 1820 Montreux
info@musicagora.org
+41 (0) 76 244 33 60
www.musicagora.org/

La rentrée de l’école
sera le 28 août 2017. 

Chexbres Reprise des cours le 28 août

Photo : © swisscastles.ch

Géraldine Lourenço explique en quelques lignes son parcours littéraire
L’écriture est une passion depuis 
toujours. En 2002, je me suis 
attelée à l’écriture de mon 1er 
ouvrage. Sans prise de tête, sans 
ambition autre que celle de me 
faire plaisir. Les pages se sont 
enchaînées et la passion a fait 
le reste. Lorsque je l’ai terminé, 
en 2004, j’ai donc décidé de le 
soumettre à plusieurs éditeurs 
mais… sans succès.
Mon manuscrit a donc passé 
quelques années au fond d’un tiroir. Jusqu’en 2015 où, en le relisant, je me 
suis dit que, peut-être, cela valait le coup de redonner une chance à mon 
histoire. Et effectivement, l’idée était bonne puisque j’ai eu la chance de 
trouver un éditeur. Le rêve s’est réalisé. 
«Les liens du sang» sont «nés», les lecteurs l’ayant apprécié, l’envie de 
m’y remettre a suivi, et quelques mois plus tard je fi nissais mon deuxième 
ouvrage «Les ombres du passé», tout juste sorti en librairie.
Ce sont les deux romans que j’aurai le plaisir de vous présenter. 
 AC
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Offre spéciale*
Hypothèque Start 7 ans

Ouvrons la voie

Si vous concluez une hypothèque auprès de la Banque Raiffeisen 
Lausanne-Haute-Broye-Jorat, vous bénéfi ciez d’un taux 
d’intérêt de 0 % la première année, puis d’un taux d’intérêt 
selon offre individuelle les années suivantes (taux indicatifs sur 
www.raiffeisen.ch/lausanne).

Cette offre est valable uniquement pour la reprise de votre 
hypothèque ou tout nouveau financement d’habitation, pour 
une sortie des fonds jusqu’au 31 mars 2018.

Exemple (taux indicatifs du 16.08.2017)

Pour une nouvelle hypothèque Start d’un montant de CHF 850’000.-, 

vous économisez CHF 11’560.-  la première année

(Hypothèque taux fixe 7 ans à 1.36 %, susceptible de modifications).

Banque Raiffeisen Lausanne-Haute-Broye-Jorat
Agences à Lausanne, Epalinges, Mézières et Oron-la-Ville

Tél.  021 907 39 00
Fax  021 907 39 01

www.raiffeisen.ch/lausanne
lausanne@raiffeisen.ch

* Offre soumise à conditions, valable jusqu’au 31 décembre 2017 auprès de la
Banque Raiffeisen Lausanne-Haute-Broye-Jorat. Avantages non cumulables.

0 %
la première

année

31
17

31
17

A 800 m de la sortie d’autoroute Puidoux-Chexbres !

Déstockage fi n de saison

du 25 août au 16 septembre

Route du Verney 20
1070 Puidoux
021 946 20 50
www.aplitrail.ch
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Les Bracaillons rassemblent plus de 300 vieux tracteurs

Du 18 au 20 août, une 
semaine après l’Ab-
baye, Vucherens s’est 
retrouvé en fête.

Pour leur dixième anni-
versaire, l’amicale des Bra-
caillons organisait une expo-
sition de vieux tracteurs et 
machines anciennes qui a 
donné lieu à une manifesta-
tion d’une ampleur encore 
jamais vue dans ce village de 
quelque 560 habitants.

C’est  sur le site magique 
du haut du village que les rois 
des tirs ont cédés leur place 
aux rois des Steyr, John -Deere 
et autres marques de quelque 
300 tracteurs du siècle passé, 
venant de toute la Roman-
die et rassemblés pour l’oc-

casion. La fête a débuté le 
vendredi par une animation 
particulière à l’attention des 
personnes âgées, les replon-
geant dans leurs souvenirs 
champêtres.

Le soir, plus de 500 per-
sonnes ont partagé une méga-
fondue, dans l’ambiance 
folklorique du juvénile Trio 
Yodelweiss.

Le samedi a débuté par un 
grand marché artisanal réu-
nissant quelque 60 exposants. 

Mais le clou de la mani-
festation était sans conteste 
le défi lé à travers le village de 
plus de 150 tracteurs pétara-
dants.

De nombreuses animations 
se sont déroulées tout au long 

du week-end, dont battages et 
labours à l’ancienne, cors des 

Alpes, sonneurs de cloches, 
claqueurs de fouet, concert, 

levées de danses, bals et même 
course de tracteurs à pédales. 

D’une ampleur excep-
tionnelle qui a ravi quelque 
5000 personnes durant le 
week-end, cette manifesta-
tion a été parfaitement orga-
nisée par l’amicale des Bra-
caillons, sous la houlette de 
Jean-François Perroud de 
Vucherens, qui a été vivement 
félicité pour son engagement 
et sa parfaite maîtrise organi-
sationnelle. 

Vucherens se souviendra 
longtemps de cet événement 
hors norme, ce rassemble-
ment magique sur ce magni-
fi que site campagnard et dans 
une ambiance formidable.

   DG

Vucherens Week-end du 18 au 20 août

Le concours hippique a vécu une édition magnifi que

Dimanche soir, 20 août, 
le départ des der-
niers vans du pré de 
Palézieux, sonnait le 

démontage des installations, 
presque un petit village qui 
avait accueilli, durant 3 jours, le 
concours hippique organisé par 
la société des Cavaliers d’Oron 
et DGM.

Une superbe édition, avec 
un nombre de concurrents 
plus important grâce aux deux 
épreuves supplémentaires. Le 
derby d’attelage a eu un large 
succès. Un nombreux public 
était présent, on y rencontrait 
aussi des gens sans lien avec 
le cheval, mais intéressés à la 
manifestation qui se veut tout 

public. Le temps a été magni-
fi que, à l’exception de l’orage 
du vendredi, qui pour des rai-
sons de sécurité, obligea de 
stopper l’épreuve en cours, mais 
qui a été reprise le lendemain 
matin. Le match aux cartes a 
été bien accueilli. Boissons et 
repas ont été pris d’assaut et 
pas moins de 95 kg de mélange 

fondue ont régalé les amateurs, 
samedi soir, se réjouit Chrys-
tel Maillefer, présidente du 
concours, porte-parole de l’im-
mense sta�  de bénévoles qui ont 
travaillé pour que ces journées 
de sport équestre soient réussies 
à la satisfaction générale. Pari 
réussi, bravo à tous!

Parmi les résultat de la 
RN/130, au cours de laquelle 
se sont a� rontés les meilleures 
cavaliers des épreuves RN/120 
et RN/125 on relèvera la pre-
mière ainsi que la seconde place 
remportées par Martine Durus-
sel Aeberhard, avec deux che-
vaux di� érents et surtout la belle 
4e place de Céline Scheuner de 

Forel, membre de la Société. 
Thierry Marion a, quant à lui 
remporté le derby d’attelage, 
se classant devant Jérôme Vou-
taz. (tout le classement sur 
www.dgm-oron.ch).

   Gil. Colliard

Palézieux 17, 18 et 19 août

Photos : © Michel Dentan

Photos : © Gilberte Colliard

Denis Grosjean, syndic de Vucherens, 
salue les très nombreux visiteurs

Des démonstrations d’anciennes machines agricoles étaient aussi à l’ordre du jour. 
Ici, une moissonneuse-batteuse et les ramasseurs de paille en pleine action

Sébastien et Laura, avec leur chien Nasko,
posant devant leur John Deere de plus de 6 tonnes, construit en 1974

Francis Devaud, de Servion, sur son Bührer,
avec sa fi dèle Bonnie qui l’accompagne 

dans tous ses déplacements

Jean-François Perroud, président du comité 
d’organisation, durant son allocution Jacques Sallin présente son tracteur forestier à chenilles Cletrac de 1921

Myriam Edward, présidente du Conseil 
communal d’Oron, était

l’une des quelques 160 bénévoles

Succès autour de la tonnelle On se prépare pour le suivant Bravo
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Artisans et Entreprises

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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021 866 06 40
www.zurbuchensa.ch

VD Éclépens - Succursales F
R - GE - JU
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Spécialiste en finance & comptabilité 
avec Brevet Fédéral (Fr/Ang) 

 

Auboranges    079/425.94.90 
 
 
 Comptabilité & Impôts 

 collaboration de proximité 
 
 
  

 

www.jaccoud-finance.ch 
 

Bénéficiez de services professionnels & 
 personnalisés dans une  
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Prochaines dates à Mézières :
1er secours: 25 et 26 août et les 8 et 9 septembre 2017
Sensibilisation: du 28 au 31 août et du 25 au 28 septembre de 19h à 21h

Sur présentation de ce coupon, vous béné iciez d’un rabais de CHF 20.- pour le cours de sensibilisation

Inscription sur www.tunnel23.ch   -  Coupons et offres non cumulables

31
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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

31
17
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avec
le soutien
de l’Etat
de Vaud

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

www.reinsertion.ch

INF IRMIER - INFIRMIÈRE

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

Vous souhaitez reprendre votre activité professionnelle
après plusieurs années d’interruption?
Ou alors, vous recherchez un poste de travail mieux
adapté à votre situation actuelle?

RÉ INSERT ION ET RÉORIENTAT ION
PROFESS IONNELLE

à votre carrière!
Donnez une nouvelle santé
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Barnabé va tirer
sa révérence

Après plus de 50 ans 
d’une carrière riche 
en émotions et en 
aventures, Jean-

Claude Pasche, alias Bar-
nabé, le fondateur du théâtre 
portant son nom, le plus 
grand café-théâtre de Suisse 
romande, tire sa révérence. 

C’est  avec «On descend 
tous du cocotier!», un spec-
tacle musical et théâtral que 
Barnabé clora sa dernière sai-
son (voir ci-contre). Un rôle 
fait sur mesure, cousu main 
pour Jean-Claude Pasche et 
qui fait joliment écho au par-
cours hors du commun de ce 
fou d’opéra, de musique clas-
sique, d’orgues et de trains 
miniatures. 

Une page se tourne 
Au départ de Serge, les 

habitants du «Petit carrou-
sel» donneront vie au lieu 
d’une manière tout à fait inha-
bituelle. C’est un peu ce qui 
se passe dans l’histoire de ce 
théâtre puisque depuis août 
dernier, la direction a été 
confi ée à Valérie Bovet qui fait 
depuis lors sou�  er un vent de 
renouveau sur ce lieu chargé 
d’histoire(s). 

Renouveler sans renier, 
tel est le credo de la nouvelle 
directrice - choisie par Bar-
nabé et la fondation – et qui 
s’emploie avec son équipe à 
maintenir l’âme de ces lieux 
tout en proposant quelques 
surprises pour sa première sai-
son, dès octobre 2017. C’est 
donc l’esprit serein que Bar-
nabé voit son souhait se réa-
liser: celui de voir perdurer ce 
lieu dans un esprit populaire 
fait de comédie, de spectacles 
musicaux et d’humour. 

Sous le regard bien-
veillant (mais ferme!) 
de Nancy Juvet, la 
directrice musicale et 
de Nathalie Sabato, la 
metteur en scène, Jean-
Claude Pasche répète 
son dernier grand 
rôle avec assiduité et 
constance pour la pre-
mière, prévue demain 
vendredi 25 août à 20h30. 
C’est aussi un peu un combat 
contre lui-même car la par-
tition à jouer est importante, 
les dialogues sont vifs et les 
chansons s’enchaînent. 

L’avenir 
Une brève apparition 

dans «La cage aux folles» 
est d’ores et déjà prévue. 
Le spectacle aura lieu du 
17 novembre 2017 au 24 
février 2018 et remplacera 
«La Revue», précédemment 
jouée à cette période de 
l’année. 

Après ce dernier grand 
rôle de «On descend tous du 
cocotier!», peut-être pren-
dra-t-il enfi n un peu de temps 
pour se reposer? Di�  cile à 
imaginer lorsqu’on connaît ce 
personnage haut en couleur et 
les passions qui l’animent. 

Nul doute que Jean-
Claude Pasche, à l’aube de 
ses 77 ans, continuera encore 
longtemps à virevolter en cui-
sine, en salle et derrière le bar 
comme il l’a toujours fait... 

   NJ

Servion Retraite à l’horizon après un dernier tour de scène
et changement à la direction du café-théâtre

Barnabé et Jean Villard-Gilles 
jouent les vedettes du Théâtre

Pour clore la saison 
2016-17, le Théâtre 
Barnabé présente 
un spectacle musi-

cal inédit. Une création du 
Théâtre Barnabé autour 
de l’œuvre du grand poète 
Jean-Villard Gilles dans une 
histoire très actuelle, servie 
par une troupe de 7 talen-
tueux comédiens chanteurs 
et de 3 musiciens.

Il y a d’un côté Jean-
Villard dit Gilles, ce poète, 
auteur et chansonnier admiré 
et chanté par les plus grands 
(Brassens, Piaf, Gréco, les 
Frères Jacques, Barbara). A 
cette fi gure emblématique du 
canton de Vaud ayant connu 
un rayonnement internatio-
nal, et à qui on doit notam-
ment «Les 3 cloches», «Le 
bonheur» ou «La Venoge».

De l’autre, il y a Barnabé, 
le fondateur - en 1965 - du 
plus grand café-théâtre de 
Suisse romande, un amoureux 
inconditionnel du répertoire 
de Jean-Villard Gilles, qu’il 
a chanté à maintes reprises 
avec succès.  Mais il s’agit, 
cette fois, pour Barnabé d’un 
réel défi : un vrai premier rôle 
théâtral et musical, qui plus 
est dans un costume encore 
jamais vu!

Une histoire
contemporaine et actuelle

«On descend tous du 
cocotier», c’est l’histoire des 
habitants d’une coopérative 
d’habitation située en Lavaux 
et dont le fondateur, Serge 
(interprété par Barnabé), un 
vieil anar patenté, se retrouve 
par excès de générosité et par 
son esprit frondeur dans une 
situation fi nancière plus que 
délicate. 

C’est alors que les habi-
tants du «Petit Carrousel», 
mus par un même sens de 

la solidarité, décident de lui 
venir en aide d’une manière 
extraordinaire. Une histoire 
empreinte d’humanité et de 
tendresse, ancrée dans une 
préoccupation contemporaine 
très actuelle liée à la recherche 
de nouveaux modes de «vivre 
ensemble et autrement».

Des personnages tou-
chants, des comédiens éton-
nants, des musiciens de talent

Ils ont tous leurs failles et 
leurs faiblesses, mais ils sont 
aussi drôles et terriblement 
touchants. Ils se soutiennent 
et se supportent, parfois 
s’agacent et s’emportent. Des 
dialogues enlevés servis par 
sept comédiens chanteurs de 
talent accompagnés par trois 
musiciens en live dans l’im-
posant décor du Petit Car-
rousel. Voilà de quoi ravir les 
yeux et les oreilles des ama-
teurs les plus avertis comme 
de ceux qui ont envie de 
découvrir l’œuvre et l’univers 
foisonnant du grand Jean-
Villard Gilles. 

   NJ

Représentations - août: 25, 26,
septembre: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16

Servion

Deux fi gures emblématiques
et une confrontation inédite pour 10 représentations

Remarquable exposition Paul Cézanne

Avec cette exposition, 
la Fondation Gia-
nadda, qui approche 
de ses 40 ans d’âge, 

clôt son cycle consacré aux 
impressionnistes et aux 
peintres proches de celui-ci, 
de Degas à Renoir en pas-
sant par Monet. Une exposi-
tion exceptionnelle parce que 
les toiles et dessins exposés 
proviennent en partie de col-
lections privées dont elles 
sortent pour la première fois, 
et surtout parce qu’elle o� re 
un panorama complet de 
l’oeuvre du «maître d’Aix», 
qui vécut de 1839 à 1906.

La visite commence 
par les années d’apprentis-
sage, dont les travaux ont 
été rarement montrés. C’est 
«Cézanne avant Cézanne». 
Ses peintures sont assez 
sombres et rappellent celles 

de Gustave Courbet. Puis, 
grâce à sa rencontre avec 
Camille Pissarro, sa palette 
s’éclaicit, ses toiles se rem-
plissent de couleurs et de 
lumière. Il côtoie les impres-
sionnistes, mais sans adhérer 
pleinement au mouvement. 
Cet artiste à la personnalité 
complexe, toujours insatis-
fait de son travail, cherche sa 
voie propre. On remarquera 
un tableau d’un grand inté-
rêt, Montagnes en Provence – 
Le Barrage de François Zola 
(qui était le père de l’écrivain, 
ami intime du peintre jusqu’à 
leur brouille en 1886). Là, 
on reconnaît ce qui sera sa 
«patte» particulière: il pro-
cède par hachures et donne 
une vision synthétique de la 
réalité. En fait, il recrée celle-
ci. C.-F. Ramuz a écrit de lui: 
«Cézanne ne copie pas, il 

transpose». C’est particuliè-
rement perceptible dans ses 
fameuses Montagnes Sainte-
Victoire, qu’il va peindre à 87 
reprises!

L’artiste fut aussi un 
maître de la nature morte, 
avec notamment ses fameux 
plats de pommes. Or celles-
ci se limitent de plus en 
plus à des formes schéma-
tiques: «Toute la nature par le 
cylindre, la sphère, le cône», 
écrit-il dans une lettre. C’est 
pourquoi, il est à juste titre 
considéré comme le précur-
seur des cubistes, et en fait de 
tout l’art contemporain du 20e 
siècle.

L’exposition met aussi en 
valeur le portraitiste. Il choi-
sit comme modèle des gens 
simples, sa jeune épouse Hor-
tense, mais aussi d’autres 
peintres et des hommes de 

lettres. Sans oublier ses 
remarquables autoportraits à 
la barbe fournie. Et dès 1870, 
il s’attaque à des nus auda-
cieux. Ses Baigneurs et Bai-
gneuses vont inspirer for-
tement Matisse, mais aussi 
Picasso.

Il faut donc absolument 
aller voir cette exposition qui 
a le mérite de nous présenter 
Paul Cézanne dans son évolu-
tion et par toutes les facettes 
de son oeuvre géniale.

   Pierre Jeanneret

«Cézanne. Le chant de la terre»,
Martigny, Fondation Gianadda, 
jusqu’au 19 novembre.
A noter une exposition parallèle
de photographies d’artistes
et écrivains par Henri Cartier-Bresson.

Exposition A la Fondation Gianadda, à Martigny, jusqu’au 19 novembre

Portrait de l’artiste au chapeau à large bord
1879, Huile sur toile, 60 x 50 cm

Kunstmuseum Berne – © Droits réservés

Retraite à l’horizon après un dernier tour de scène

L’une des scènes de « On descend tous du cocotier »

Photo : © Michel Dentan
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Soutenons nos agriculteurs

Je pense que le manque 
d’informations est la 
cause parmi les plus 
importantes qui font que 

les gens ne se rendent pas 
compte de la situation réelle.

3% seulement des per-
sonnes actives sont dans 
l’agriculture

75% de la population est 
citadine et n’a pas ou peu de 
contact avec l’agriculture.

Aujourd’hui, il y a 55’000 
exploitations agricoles en 
Suisse et chaque année un cer-
tain nombre disparaît… il y en 
avait le double il y a 30 ans! Les 
réformes régulières du secteur 
agricole, dues notamment aux 
changements de population 
et d’habitudes, conduisent les 
agriculteurs dans des situations 
di�  ciles avec des revenus bas 
pour un travail énorme. Ces 
réformes sont parfois néces-
saires pour un rééquilibrage, 
mais sont souvent également 
extrêmes pour obtenir plus de 
rendement.

Contraintes forcées
Les contraintes imposées 

pour bénéfi cier des paiements 
directs, aides et subventions 
prévues, sont telles que de 
nombreux agriculteurs :
•  doivent investir premiè-

rement pour mettre leur 
exploitation aux normes (il 
existe des prêts sans intérêts 
pour ça – mais à certaines 
conditions). Un exemple: 
l’installation d’une stabula-
tion libre qui est devenue le 
«must» aujourd’hui pour le 
bien du bétail et selon une 
étude réalisée dans le cadre 
d’un travail de bachelor, la 
place par gros bétail s’élève 
à Fr. 17’490.-… Imagi-
nez un exploitant ayant 100 
vaches… et pourtant, il n’a 
pas le choix s’il veut main-
tenir son exploitation à fl ot 
et continuer à recevoir de 
l’aide de l’état pour survivre

•  remplir des documents 
administratifs pour garantir 
que toutes les normes d’hy-
giène, de culture, de res-

pect de l’environnement et 
des conditions de détention 
du bétail sont bien respec-
tées, sont un casse-tête pour 
99% de nos agriculteurs 
et surtout un investisse-
ment en temps énorme pour 
quelqu’un qui fait un travail 
physique et pénible entre 65 
et 70 heures par semaine 

Travail à l’extérieur
Le métier de paysan a 

beaucoup changé dans les 
50 dernières années. Il y a 
eu de nombreuses améliora-
tions en termes de machines 
et d’équipement, ce qui faci-
lite quelque peu le travail, 
mais il y a aussi eu des chan-
gements énormes dans la pro-
duction imposée et le rende-
ment attendu.

Oui, nous vivons des amé-
liorations d’un côté… mais le 
métier en lui-même n’a pas 
changé. Nos agriculteurs sont 
encore et toujours confrontés 
aux mêmes défi s découlant de 
la météo et des maladies.

Certains, pour s’en sor-
tir ont des emplois en dehors 
de l’exploitation… Ils doivent 
trouver des emplois qui leur 
permettent d’être là quand il 
faut agir sur l’exploitation, 
par exemple quand il faut 
moissonner… ce sont donc 
des emplois précaires, qui 
rapportent quelques sous… 
quand on peut travailler! 
Un engagement fi xe est très 
rare, voire impossible quand 
l’agriculteur est seul sur son 
exploitation…

Produits « sûrs »
en alimentation

D’autres essaient de déve-
lopper un commerce avec 
les produits de leur exploita-
tion et proposent aux gens de 
leur région de trouver des ali-
ments non modifi és et authen-
tiques… mais ils essaient, de 
par ce biais, également de 
mettre un peu de beurre dans 
les épinards, car eux aussi ont 
chaque mois des factures à 
payer.

Que l’on parle de vente 
directe de légumes, de fl eurs, 
de viande, d’œufs, etc… la 
clientèle est existante et c’est 
un vrai marché à développer. 
De plus en plus de personnes 
souhaitent revenir à des pro-
duits «sûrs» en alimentation, 
à des produits sains qui ne 
contiennent pas d’éléments 
conservateurs ou d’exhaus-
teurs de goût…

Il existe également une 
clientèle qui se réjouit, le 
temps d’un brunch à la ferme, 
de se changer les idées et de 
découvrir un monde inconnu 
ou peu connu, où l’on retrouve 
la simplicité et l’authenticité, 
et qui a tellement à o� rir! 
Ce sont des valeurs chères à 
notre pays et à ses habitants.

Donnons la chance
Dans notre monde  dit 

«civilisé», nous passons plus 
de temps derrière nos écrans 
et notre volant de voiture que 
dans les contacts humains. 
Et ce n’est pas au travers des 

réseaux sociaux que l’on se 
fait des amis… car 500 amis 
sur Facebook, ne remplace-
ront jamais un vrai ami à qui 
l’on peut parler en direct  et 
avec qui l’on peut échanger!

Donnons la chance à nos 
agriculteurs de se diversifi er 
et à nos concitoyens, de reve-
nir à des valeurs authentiques 
et sûres. 

Choisir cette voie-là ne 
se fait pas non plus sans 
contrainte! Là aussi, nos pay-
sans/annes doivent investir 
de l’argent et du temps dans 
des formations pour que les 
normes d’hygiène et de pro-
duction soient respectées! 

Encourageons-les dans 
ces voies qui leur permettent 
de continuer à gérer leur 
exploitation, à élever leurs 
enfants en étant à la maison 
et qui nous permettent à nous, 
de retrouver des produits 
authentiques et sains. 

   Myriam Edward

Réfl exion Chaque petit geste simple peut apporter énormément. Encourageons-les !

Opinion

Réforme des retraites: 
2x oui au bon compromis «PV 2020» !

Le 24 septembre, nous 
votons sur une impor-
tante réforme de nos 
retraites. Alors que 

jusqu’ici, toutes les réformes 
qui visaient soit à baisser les 
rentes, soit à augmenter l’âge 
de la retraite, ont heureuse-
ment échoué devant le peuple, 
nous avons la possibilité d’as-
surer la stabilité fi nancière de 
l’AVS et des caisses de pen-
sions, tout en évitant de cou-
per dans les prestations pour 
les retraités et futurs retrai-
tés. Le Parlement fédéral a 
concocté un compromis équi-

libré, qui évitera que notre 
AVS ne sombre dans les 
défi cits et que les actifs ne 
doivent contribuer de manière 
déraisonnable au fi nancement 
des rentes du 2e pilier. Cette 
réforme renforcera le pou-
voir d’achat des futurs retrai-
tés et apportera des améliora-
tions ciblées, notamment au 
niveau de la retraite fl exible et 
en faveur des chômeurs âgés. 

La réforme «prévoyance-
vieillesse 2020» (PV 2020) 
augmente la TVA de 0,3%. 
Ainsi, tout le monde, actifs et 
retraités, contribuera à l’assai-
nissement fi nancier de l’AVS. 
En outre, 10% des recettes de 
la TVA proviennent des tou-
ristes; eux aussi contribue-
ront à l’équilibre fi nancier de 
l’AVS. PV 2020 prévoit aussi 
une augmentation des cotisa-

tions salariales de 0,3% (dont 
0,15% seulement à la charge 
des employés). Cette modeste 
hausse sera surtout supportée 
par les assurés les plus riches, 
car les cotisations AVS sont 
prélevées sur l’ensemble du 
revenu. Les millionnaires 
contribuent donc beaucoup 
à l’AVS, mais que leur rente 
n’augmente pour autant. 

Afi n d’éviter que les 
caisses de pensions n’im-
posent des sacrifi ces à leurs 
assurés, le «taux de conver-
sion» des rentes obligatoires 
du 2e pilier sera baissé de 
6,8 à 6%. Cela baissera les 
rentes, mais sera compensé 
d’une part par une facilita-
tion de l’accès à la LPP pour 
les bas salaires et les per-
sonnes qui travaillent à temps 
partiel, et, surtout, par une 

hausse de toutes les nouvelles 
rentes AVS de 840.- par an au 
minimum. Pour les couples 
mariés, la hausse sera même 
supérieure: la rente de couple 
passera de 150% à 155% de la 
rente pour personne seule. En 
outre, les assurés âgés de 45 
et plus seront épargnés par la 
baisse du taux de conversion. 

Certes, PV 2020 a 
quelques défauts. L’augmen-
tation de l’âge de la retraite 
des femmes à 65 en est un. 
Mais, il ne faut pas oublier 
ce que cette réforme apporte 
aux femmes. Il y a d’abord la 
fl exibilisation de l’âge de la 
retraite pour les bas revenus, 
ce qui leur permettra de par-
tir à la retraite à 64 ans aux 
mêmes conditions qu’au-
jourd’hui. Il y a aussi un accès 
facilité à la LPP, ce qui assure 

de meilleures rentes une fois 
à la retraite. Il faut relever 
enfi n une dernière améliora-
tion de taille: les chômeurs 
âgés ne seront plus obligés de 
dépenser leur épargne-vieil-
lesse et pourront donc bénéfi -
cier d’une meilleure rente. 

Comme tous les compro-
mis, PV 2020 n’est pas par-
faite. Mais elle a reçu un 
large soutien: PS, verts, par-
tis du centre (PDC, PBD, 
verts libéraux, PEV). Elle est 
aussi soutenue par de nom-
breux élus PLR, par l’Union 
suisse des paysans, les syn-
dicats, des associations fémi-
nines et de retraités, ainsi que 
par les milieux économiques 
romands. Par ailleurs, en cas 
de rejet, faire une nouvelle 
réforme équilibrée prendra 
des années, si ce n’est des 

décennies, alors que l’AVS 
commencera à faire des défi -
cits. En votant deux fois oui 
à PV2020, nous garantiront 
les rentes actuelles et futures, 
tout en procédant à des amé-
liorations modestes, mais 
ciblées, de notre système de 
retraite. Je vous recommande 
de voter deux fois OUI. 

Pour en savoir plus: le PS 
Oron-Savigny invite la popu-
lation à une soirée d’infor-
mation sur PV 2020 le jeudi 
7 septembre, à 20h à la salle 
polyvalente de l’école de 
Palézieux. 

  Jean Christophe Schwaab
 conseiller national, municipal,
 Riex (Bourg-en-Lavaux). 

Petite conversation dans le métro de Lausanne

Elle concerne la mode 
passée et présente. 
Changement verti-
gineux! Pense une 

vieille dame qui connaît les 
bizarreries de la haute cou-
ture actuelle, mais elle ne 
tient pas à parler de cela, elle 
se penche d’abord sur cer-
tains détails  d’une mode d’il 
y a 60 ans. 

Rappelez-vous de ce 

vieux temps des «bas nylon» 
qui coûtaient très chers et 
qu’il fallait prudemment enfi -
ler et porter au risque de voir 
«couler» les mailles. Si cela 
arrivait ce serait, oui, négligé. 
On avait alors recours à une 
remailleuse professionnelle 
qui avait de bons yeux et de 
la patience pour réparer… 
Aujourd’hui, me voici donc à 
devoir prendre le métro pour 

la première fois. J’y rencontre 
des gens pressés et beaucoup 
penchés sur leurs tablettes. Je 
m’assoie à côté d’une jeune 
fi lle charmante, très peu vêtue 
du haut, mais portant des 
jeans troués aux genoux et 
plus bas – de la misère expo-
sée, me dis-je… Alors j’o� re 
mon aide pour racommoder 
ces pantalons très très à la 
mode depuis bien longtemps.

Mais Madame, regardez, il 
y a d’autres fi lles aux pareils 
bluejeans troués, c’est voulu! 
Nous sommes à la pointe de 
la mode! Vous n’êtes évidem-
ment pas au courant, mais 
ça n’est pas fait pour vos 
anciennes jambes sous votre 
vieille jupe! C’est ce qu’il y a 
de mieux et de plus c’est très 
sexy!

Ah bon… mais permettez 

que je trouve ça peu élégant, 
je ne dis même pas à quoi ça 
ressemble!

Mais chère Dame, vous 
êtes en retard de plusieurs 
générations! A moi, à toutes 
mes contemporaines, ça plaît, 
de même à notre société évo-
luée…

Et bien tant mieux, tant 
pis! Comprenne qui pourra. 
Aujourd’hui c’est vrai, il nous 

faut beaucoup de compré-
hension à nous autres, vieux 
séniors, pour suivre l’évolu-
tion…

Arrêt au métro à la 
Riponne. Ah ma vieille, n’ou-
blies pas de sortir et fais 
attention à ta marche en ville, 
ça monte, ça descend, et il y a 
ici et là des pavés inégaux…

   C.Dz

Réfl exion Au fi l des générations, le temps passe et nous dépasse…

Photo : © Michel Dentan
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Une journée en

Reconnaissances, au 
pluriel, le dimanche 
27 août. Les paroisses 
réformée et catho-

lique proposent à toute la 
population une journée 
simple de rencontre et de par-
tage dans un lieu exception-
nel, le domaine des Faverges 
sur la commune de St-Sapho-
rin.

Lieu chargé d’histoire, 
les Faverges n’ont connu que 
deux propriétaires: les moines 
de Hauterive, puis l’Etat de 
Fribourg. Cet endroit raconte 
les crises traversées par le 
christianisme depuis l’émer-
gence de la Réforme en pays 
de Vaud. Nous prendrons le 
temps de nous en souvenir 
et de mesurer le chemin par-
couru !

Pour le repas de midi, 
un bu� et sera mis en place 
avec les spécialités que cha-
cun apporte. Venez avec une 
quantité raisonnable!  Cette 
journée favorise la mobilité 
douce. Toutes les personnes 
qui le peuvent rejoignent les 

Saint-Saphorin Dimanche 27 août au Domaine des Faverges

Yodel et cors des Alpes
au culte le 3 septembre

La musique s’adresse à 
l’âme.

Nous avons tous déjà 
eu l’occasion d’entendre 

une fois ou l’autre les sons d’un 
cor des Alpes, d’un groupe de 
yodel, lors d’une manifestation, 
sur un alpage…

Ces sons dégagent une 
ambiance qui parle aux émo-
tions. Il su�  t par exemple d’être 
dans un autre pays pour qu’en-
tendre l’un de ces sons mette la 
larme à l’œil.

Ainsi, lors du culte du 
dimanche 3 septembre, à 10h, 
au temple de Palézieux, yodel 
et cors des Alpes feront décou-
vrir le support qu’ils peuvent 
être pour que la dimension spi-
rituelle présente en chacun 
s’éveille à la présence de Dieu. 

 En e� et, à l’initiative de 
Christian et Rosemarie Wytten-
bach, de Palézieux-Village, leur 
groupe des Yodleurs Riviera 
Vevey ainsi que les cors des 
Alpes «Les trois Jean» nous 
feront la joie de participer à l’of-
fi ce du culte lors de ce dimanche.
Les yodleurs sont des personnes 
qui souhaitent valoriser par leur 

chant une des fi bres de l’histoire 
du pays.

Le groupe des Yodleurs 
Riviera Vevey est dirigé par 
Arlette Perreten. Il a fêté son 
centième anniversaire à Blonay 
cette année le 8 avril.

Quant aux cors «Les  trois 
Jean», il s’agit de trois amis 

qui jouent des mélodies tradi-
tionnelles dans des instruments 
fabriqués «maison». Ces chan-
teurs et musiciens seront éga-
lement là en vue d’un éven-
tuel concert en 2018 dans notre 
région. 

   Jean-Jacques Raymond

Palézieux Paroisse d’Oron-Palézieux

Le Groupe des Yodleurs Riviera Vevey, Aigle 2015Photo : © K. Gabor

Le groupe de cor des Alpes «Les trois Jean»

Photo : © Sylvie Chabaud F

« Le Groupe des Yodleurs Riviera Vevey » 
à la Fête européenne de la gentiane

à Picherande (Puy-de-Dôme)

Faverges à pied. Animations 
pour tous les âges et tous les 
rythmes.

Départ en cortège à 9h30 
de la piscine de Chexbres. 
Chacun peut rejoindre le 
cortège ou les Faverges à 
sa convenance. Célébration 
œcuménique à 10h30. Détails 
de la journée:  saintsaphorin.
eerv.ch/reconnaissances

   Eric Bornand

Construction
d’un chauffage à distance

Evaluer le potentiel de 
valorisation du bois 
local, tel était l’objec-
tif de l’étude lancée 

par la commune de Puidoux 
en 2013. La faisabilité d’un 
projet de chau� age à distance 
(CAD) a été évaluée dans un 
second temps, en 2014, avec la 
volonté d’y intégrer au mieux 
la production des forêts com-
munales. Cette étude était en 
outre motivée par l’existence 
d’importants projets immo-
biliers communaux et inter-
communaux dans lesquels le 
CAD pouvait s’inscrire. 

En collaboration avec 
la commune de Puidoux, 
Romande Energie a déve-
loppé ce projet dès 2015. Il est 
en cours de réalisation depuis 
novembre 2016. Dans le but 
de mieux valoriser la res-
source bois, Romande Energie 
a proposé de réaliser une cen-
trale de cogénération qui uti-
lise, dans un premier temps, 
l’énergie issue du bois pour 
produire de l’électricité renou-
velable puis valorise, dans un 
second temps, la chaleur res-
tante dans un réseau de chauf-
fage à distance. 

La centrale est située à 
côté de la nouvelle salle poly-
valente de la commune et per-
mettra d’alimenter en chaleur 
non seulement cette nouvelle 
salle, mais aussi le centre spor-
tif, d’autres bâtiments com-
munaux ainsi que des indus-
tries et des bâtiments privés. 

Les travaux sont actuel-
lement en cours et la mise en 
service de la centrale devrait 
intervenir en deux temps : à 
l’automne 2017 pour la pro-
duction de chaleur et au prin-
temps 2018 pour la production 
d’électricité. 

Une technologie innovante
Installation novatrice, 

la centrale de cogénération 
fonctionnera sur le principe 
de la gazéifi cation du bois. 
Ce procédé unique en Suisse 
romande consiste à transfor-
mer le bois en gaz de syn-
thèse, soit un combustible. Il 
permet une production élec-
trique extrêmement perfor-
mante et une combustion plus 
propre du bois. L’installation 

produira près de 5 millions 
de kilowattheures d’élec-
tricité par an, soit l’équiva-
lent des besoins annuels en 
électricité de 1400 ménages. 
Elle récupérera également 
jusqu’à 9.5 millions de kilo-
wattheures par an de chaleur 
excédentaire, qui alimente-
ront le chau� age à distance. 
Grâce à cette centrale, l’équi-
valent de 2650 tonnes de CO

2
 

ou d’un million de litres de 

mazout seront économisés 
chaque année. 

   GC

Puidoux Une technologie innovante

Pour en savoir plus 
Giulio Caimi 

Chef de projet 
021 802 97 94 

giulio.caimi@romande-energie.ch

Plan de la zone de desserte de la future centrale de chauffage à distance de Puidoux

Fonctionnement de la centrale de chauffage à distance de Puidoux
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Carrouge
25 août de 16h30 à 19h30, 
marché villageois «Charme» de Carrouge.

Cully
1 et 2 septembre dès 18h30 au quai 
de l’indépendance, 
kermesse annuelle du Sauvetage.

2 septembre dès 11h à la place d’Armes, 
Vins et Poissons du Léman. www.caveau-cully.ch

2 et 3 septembre à 13h à Moratel, 
27e Classique des 6.5m SI, régate CVMC.

9 et 10 septembre de 11h à 19h 
à la place d’Armes, Lavaux Passion

9 septembre à 9h à Moratel, 
Grande fi nale Juniors, régate CVMC.

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

5 septembre à juin, tous les mardis de 12h à 
13h30, sur rendez-vous, écrivain public du SPES à 
disposition. Inscriptions 079 588 38 15.

12 septembre au 5 décembre, tous les mardis
de 14h à 16h, «Conversation anglaise».
Infos: 021 799 30 80.

13 septembre au 13 décembre, tous les mardis de 
14h à 15h30, «Bases du suisse allemand».
Infos: 021 791 60 01.

Inscriptions pour 2017-2018 les 4 et 5 septembre
de 19h à 21h au local de l’association.

Grandvaux
1 et 2 septembre dès 18h30 à la place du village, 
Fête au village.

Mézières
30 août de 9h30 à 11h, «Né pour lire» à la 
bibliothèque du Raffort.

Oron-la-Ville
27 août de 8h à 23h, derrière le terrain de foot, 
concours populaire de pétanque. Club de pétanque 
l’Oronaise.

Dès le 30 août au Centre de la Santé du dos, « Toi & 
Moi » cours d’éveil parents-enfants. www.eveiloron.ch

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

3 septembre de 9h à 17h au château,
Marché au château avec animations,
ateliers, buvette et restauration. (Cadoc)

Palézieux-Village
2 septembre de 9h à 13h au battoir, reprise des 
marchés du terroir.

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.

Saint-Saphorin
27 août au domaine des Faverges, 
« Reconnaissances ».
Départ à 9h à la gare de Chexbres.
www.saintsaphorin.eerv.ch/reconnaissances

Savigny
2 septembre à la place du Forum, Marché villageois 
de Savigny

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

3 septembre à 18h au Temple, Quatuor de fl ûtes 
traversières. Entrée libre, collecte.

AGENDA

MOTS CROISÉS
N° 624 VIRTHRYCE

Horizontalement

1. Celle des Anglais est à Nice
2. Tumeurs sanguines
3. Associations de personnes ayant une histoire commune
4. Peigne de tisserand – Enchevêtrement
5. Génie de chaque poète – Dans le vent
6. Propre à un équidé
7. Mammifères marins
8. Reçus à la naissance – Courbe décrite par une voûte
9. Cité des Eudois – Cinéaste italien
10. Ne pas admettre – Troupe armée
11. Agressées psychiquement

Verticalement

 I Apothicaires
II Tourbillon d’eau – Obscurité
III Oubli – Erbium
IV Souteneur – Enfoui
V Sa raison prévaut – Ville de Moldavie
VI Affréter un bateau – Appel
VII Habitants – Pas maligne pour un sou
VIII Pratiquer un art – Pronom
IX Préposition – Son siège est à Paris
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Oron-la-Ville Savigny Cully

VE 25

SA 26

DI 27

LU 28

MA 29

ME 30

Dimanche 27 août

SERVICES RELIGIEUX

Paroisse d’Oron-Palézieux
Oron  10h00 cène

Paroisse de Pully – Paudex
Le Prieuré 10h45 cène

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

Paroisse de St-Saphorin
Chexbres RDV 9h00 devant la piscine.
Journée paroissiale aux Faverges, culte œcuménique

Paroisse du Jorat
Ropraz 9h30 

Paroisse de Savigny-Forel
Savigny 10h00 

Paroisse de Villette
Riex 9h00 « café-tartine »
Grandvaux 10h30 cène

Paroisse de Belmont – Lutry
Lutry 10h00 

Chapelle 9h00 messe
Cully 9h30 messe
Rue 17h30 messe, samedi

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 27 août de 11h à 12h

Pharmacie de l’Hôtel de Ville, Echallens
Tél. 021 883 00 70

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

 VÉTÉRINAIRE DE SERVICE
 Région Oron-Lavaux – Service des urgences

Dimanche 27 août
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

7
septembre
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CINÉMAS

Chexbres

Lion
Film de Garth Davis

Avec Dev Patel, Rooney Mara 
et Nicole Kidman
vo.st. – 12/14 ans

Ve 25 et sa 26 août à 20h30 

Loving
Film de Jeff Nichols

Avec Joel Edgerton, Ruth Negga 
et Marton Csokas 
vo.st. – 10/14 ans

Ma 29 et me 30 août à 20h30

Retrouvez d’autres 
informations sur

www.cinechexbres.ch

Carrouge

L’ordre divin
Film de Petra Biondina Volpe

Avec Marie Leuenberger,
Max Simonischek et Bettina Stucky

v.f. – 12/14 ans
Ve 1er à 18h et sa 2 septembre à 17h

Dunkerque
Film de Christopher Nolan.

Avec Tom Hardy, Cillian Murphy 
et Mark Rylance
v.f. – 12/12 ans

Ve 1er et sa 2 septembre à 20h30

Retrouvez d’autres 
informations sur

www.cinema-du-jorat.ch

Rendez-vous le 
dimanche 3 septembre 

pour la journée du 
Cinéma Allianz

Oron-la-Ville

Aurore
Fiction de Blandine Lenoir

v.f. – 16/16 ans
Sortie le mercredi 30 août 

Le redoutable
Comédie de Michel Hazanavicius

v.f. – 16/16 ans
Sortie le mercredi 13 septembre

Vivre simplement
Documentaire de Hans Haldimann

vo.st. – 10/10 ans
Sortie le mercredi 6 septembre

On the milky road
Fiction d’Emir Kusturica

vo.st. – 16/16 ans
Sortie le mercredi 30 août 

Retrouvez d’autres fi lms et informations
sur www.cinemadoron.ch
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Semaine du soir de Pully

La Semaine du Soir de Pully, 
dernière épreuve hebdoma-
daire de la région, a eu lieu du 
14 au 18 août. Elle a réuni 58 

équipages répartis en deux groupes, 
les «rouges» pour les 19 voiliers les 
plus rapides et 39 portant la fl amme 
verte des plus lents.

Lundi soir était probablement la 
plus belle manche, avec une jolie 
vaudaire bien établie. Pas de vent 
le lendemain. Aucun départ n’a pu 
être donné. Si à ce jour, m e r -
credi, un équipier ne savait 
pas compter à rebours 

et prendre un bon départ, ce devait 
être chose faite. Après deux rappels 
généraux, la course pouvait enfi n 
avoir lieu, mais, faute de vent et le 
retard dû à la procédure aidant, la 
moitié des concurrents n’a pu ter-
miner la manche.

Jeudi, le comité de course a eu 
le bon sens d’arrêter la course après 
une boucle pour les verts, deux 
pour les rouges, la vaudaire tom-
bant. Vendredi, sombre, pluvieux, 
venteux et dernier soir, les feux 
oranges ont tourné vers 19h à 90 
tours par minute, rendant toute sor-

tie du port impossible. A 19h30, les 
feux revenant à la normale, la der-
nière manche a pu être lancée. Si les 
rouges étaient disciplinés au départ, 
les verts ont été rappelés à deux 
reprises et n’ont bouclé qu’un seul 
tour. L’arrivée s’est faite tardive-
ment alors que les airs faiblissaient.

Aux résultats, par un temps 
frais et pluvieux, seuls les pre-
miers de chaque catégorie étaient 
cités. Dans les deux groupes, quatre 
manches sur cinq ont été validées. 
Chez les «verts», la victoire revient 
à Mathieu Birbaum sur un 6.5m, 

devant Cédric Evard sur Comet 
21 et Didier Lutz à la barre de son 
Jeudi 12. Philippe Gaillard rem-
porte la Semaine des «rouges» sur 
son Esse 850 devant le JPK 998 à 
Maxime Ballanfat et un Lavarelo 
823 à Arnaud Gavairon.

Samedi matin, alors que d’au-
cuns se retrouvaient au port pour 
ramener leur voilier à leur port d’at-
tache, les bénévoles du club s’acti-
vaient déjà pour le démontage des 
infrastructures à terre. C’est l’occa-
sion de relever leur excellence, leur 
disponibilité et cette amabilité qui a 

contribué au succès de la manifes-
tation.

La Classique des 6.5m SI est 
la prochaine régate. Elle a lieu les 
26 et 27 août à Moratel. Suivent la 
Régate de clôture à Pully le 10 sep-
tembre et la Sylvain Trinquet le 25 
septembre à Lutry.

Les jours sont beaux, l’eau est 
bonne, qu’on en profi te abondam-
ment! A bientôt, ami lecteur

   Christian Dick

Voile Régates du 14 au 18 août

Départ des "verts", jeudi

Le Psaros 40 à François Thorens Eole, 2e chez les "rouges", ici dans la procédure de départ 3e des "rouges", un Lavarello 823

Photos : © Christian Dick

Une ambiance sur les chapeaux de roues

Ce week-end a eu 
lieu la 20e édition 
de course de côte 
Oldtimer. C’est une 

course de régularité et donc la 
vitesse n’entre pas en ligne de 

compte. Une édition regrou-
pant 130 pilotes de motos et 
30 équipages de side-cars qui 
ont défi lé devant un public de 
plus en plus nombreux. La 
route du village Corcelles-le-

Jorat s’est transformée en un 
circuit de compétition. Les 
protections contre le bruit 
étaient de rigueur.

Un tandem religieux!
Ce fut sûrement un des 

duos les plus appréciés, celui 
des anciens curé et pasteur de 

Corcelles-le Jorat concourant 
costumé en Don Camillo et 
Don Peppone. Une édition de 
nouveau à placer sous le signe 
de la réussite et du soleil. La 
restauration était toujours aussi 
appréciée et les vainqueurs féli-
cités. Le président, Christian 
Girard, a annoncé qu’il quit-

tait son poste actuel ainsi que 
le vice-président René Bellon. 
Pierre-Alain Murisier sera le 
nouveau président. Que tout 
le monde se rasure, l’aventure 
continuera l’année prochaine! 

Les bénéfi ces de cet événement 
seront reversés à la fondation 
Renée Delafontaine «La Cor-
dée» et la Fondation ISREC. 

   Luc Grandsimon

Corcelles-le-Jorat 20e édition de la course de côte Oldtimer du week-end dernier

Don Camillo et Don Pepone

La Ducati 1969 de Christian Bays

Eric Bezon en tête avec sa SRS suzuki

Photos : © Luc Grandsimon
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Les enfants au pays
de l’Ovalie

Le 31 août prochain, les 
enfants de l’Ecole du 
Rugby Club Haute-
Broye seront de retour 

sur le pré. Un nouvel arrivant 
aux commandes de l’école, 
Mikaël Cavin, promet bien 
quelques grandes aventures 
pour l’école! Tout d’abord, 
elle aura le bonheur de pou-
voir compter sur un nombre 
toujours croissant d’éduca-
teurs et aide-éducateurs, cinq 
en tout. Les entraînements, 
toutes catégories concer-
nées, se déroulent au terrain 
du collège de Palézieux-Vil-
lage. Les infrastructures qui 
accompagnent le terrain per-
mettent un accueil de grande 
qualité pour les enfants. L’en-
seignement du rugby s’e� ec-
tue dès 6 ans jusqu’à 18 ans 
avec un programme adapté à 
chaque âge. Celui-ci est dis-
pensé pour les plus jeunes 
(6 à 14 ans) tous les jeu-
dis de 17h20 à 19h. Pour les 
plus âgés (15 à 18 ans), nous 
mettons un programme plus 
intensif les mardis et jeudis 
de 19h à 21h. Cette classe 
d’âge travaille d’une part 
en commun avec les seniors 
du club pour une meil-
leure intégration, puis aussi 
avec l’entente des Alpes 
qui regroupent les clubs 
de Haute-Broye, Riviera et 
Monthey lors du champion-
nat suisse. 

Connaissez-vous le secret 
bien protégé de l’école du RC 
Haute-Broye? Celle-ci abrite 
en son sein la plus grande 
quantité de fi lles du pays! En 
e� et, l’école est composée 
d’une dizaine de jeunes qui 
pratiquent ce sport avec pas-
sion!

L’école peut aussi compter 
sur l’appui de nouveaux spon-
sors qui vont permettre la for-
mation continue des éduca-
teurs (toujours si importante!) 
ainsi que l’achat de nouveau 
matériel dédié aux joueurs. 

Le bilan de l’année der-
nière était excellent: une pre-
mière place pour les moins 
de 14 ans lors des tournois 
régionaux. L’un des joueurs 
a même été sélectionné pour 
participer au championnat 
suisse avec l’équipe de l’As-
sociation vaudoise de rugby 
qui a terminé championne. 
Deux rugbyboys, de 8 et 10 
ans, ont aussi été sélection-
nés pour participer au Tour-
noi international du Léman, 
sans oublier deux rugbygirls, 
de 14 et 16 ans, qui ont été 
quant à elles, sélectionnées 
avec l’équipe suisse moins de 
18 ans pour participer à une 
rencontre de rugby à 7 à Paris 
en juin dernier.

Que la saison rugbystique 
commence!

   Sylvie Albertoni

Rugby

Reprise pour le RCHB
au terrain du collège
de Palézieux-Village

Bons baisers d’Essertes !

Les fi nes gâchettes 
de tout le canton ont 
dans leur ligne de mire 
notre petit village! En 

effet, le coup d’envoi du Tir 
cantonal FVJC 2017 a été 
donné hier! Le MI6 recrute 
encore des bénévoles, ins-
criptions sur le site www.
essertes2017.ch ! 

Deux semaines de sport…
Ce soir, se déroulera la 

première compétition spor-
tive de la quinzaine: le tour-
noi de volley.

Le vendredi 25 août aura 
lieu l’impressionnant tour-
noi de tir à la corde. Dès 
20h, les gros bras du can-
ton promettent un spectacle 
fort en muscle, à faire pâlir 
James Bond. Les inscriptions 
sont ouvertes dès 19h si vous 
et vos quatre acolytes vou-
lez pimenter la compétition 
(équipes de cinq et un coach). 

Alors que les cœurs des 
stands de Servion, Ferlens, 
Mézières et Carrouge battent 
au rythme des coups des 
tireurs, leurs buvettes seront 
disposées à vous proposer 
de quoi vous restaurer, une 
vodka-martini peut-être? 

Les visiteurs seront les 
bienvenus le mercredi 30 août 
afi n d’entamer la deuxième 
semaine des festivités qui 
commencera par le tournoi 
de match au carte (inscrip-

tions dès 17h, tournoi à 19h).
Si vous préférez pointer 

que tirer, ne manquez pas le 
tournoi de pétanque en dou-
blette du jeudi 31 août. Les 
inscriptions commencent à 
17h et les premiers matches à 
19h, et c’est ouvert à tous!

Il vous reste encore un 
peu de temps pour vous ins-
crire au tournoi de paintball 

du samedi 2 septembre, par 
équipe de 4. Une occasion 
inouïe de vous mettre dans 
la peau de l’espion anglais le 
plus classe du cinéma!

Mais aussi de fête! 
Après avoir crié pour sup-

porter votre équipe de corde 
préférée le 25 août, le groupe 
Jeer vous fera chanter au son 

de son rock énergique, dès 
23h au Casino Royal (scène 
du couvert)! 

Le samedi 26 août, ne 
manquez pas à 20h, sur la 
scène du Casino Royal, les 
talentueux Pink Rabbits qui 
vous transporteront dans les 
premiers fi lms James Bond 
des sixties avec leur choix de 
reprises des années 60, swin-
ging! Les concerts sont gra-
tuits!

Les as de l’humour 
romand sur scène

Que serait «un bon James 
Bond» sans un repas de gala 
explosif? Le vendredi 1er 
septembre aura lieu le sou-
per-spectacle Joker, un 
show inédit entre improvi-
sation et match d’humour 
avec les humoristes les plus 
drôles de Romandie! Yoann 
Provenzano, Blaise Bersin-
ger, Yacine Nemra et Jonas 
Schneiter nous feront l’hon-
neur de devenir nos agents 
pour vous o� rir une soirée 
«rien que pour vos yeux». 
Inscrivez-vous rapidement sur 
le site www.essertes2017.ch !

   H.Leemann

Pour toutes informations,
inscriptions et bénévolat
sur le site www.essertes2017.ch

Essertes Tir cantonal FVJC 2017 sur le thème de James Bond, du 23 août au 3 septembre

Les espions du Tir cantonal

Sueurs, cloques et émotions

La société de Sauvetage de 
Villette s’apprête à fêter 
son 45e marathon du lac à 
la rame.

Mais, connaissez-vous cette 
course?

Imaginez-vous assis der-
rière une rame, sur la ligne de 
départ entouré d’une vingtaine 
d’équipes prêtes à en découdre. 
Au coup de canon, les bateaux 
s’élancent toutes rames dehors 
à un rythme e� réné pour être 
devant.

Pour toute la traversée, 11 km 
pour une heure d’e� ort, plus le 
temps de reprendre son sou�  e! 
Une barque devant et surtout ne 
pas la laisser prendre le large, une 
autre derrière qui nous colle d’un 
peu trop près menace de prendre 
le dessus. Le barreur nous donne 
la cadence, motive ses troupes.

« Ça vaut la sueur qui coule 
dans les yeux, la gorge sèche, 
les cloques aux mains et aux 
fesses… »

Les concurrents passent par 
tous les états d’âmes; des hauts, 
des bas, des coups de mou, mais 
avec une pêche du diable se sur-
passer pour son équipe et ne pas 
être celui qui lâche.

La Dent d’Oche qui apparaît 

nous annonce la mi-course, il 
est temps d’aller chercher au 
fond de soi, donner encore le 
maximum pour remonter le 
canot qui est devant. Voici la 
bouée annonçant le sprint fi nal 
qui s’approche. Elle se fait de 
plus en plus grande, c’est là 
à l’intérieur du virage que la 
course se gagne ou se perd.

Mais quelle satisfaction de 
passer la ligne d’arrivée. Ca vaut 
la sueur qui coule dans les yeux, 
la gorge sèche, les cloques aux 
mains et aux fesses… la réhy-
dratation au bar de la plage est la 
bienvenue.

Chaque rameuse, chaque 
rameur et barreur se souvien-
dra de sa première traversée et 
de celles qui suivent. Ils vous 
en parleront avec les yeux qui 

brillent.
Si vous voulez ressentir cette 

émotion n’hésitez pas à nous 
rejoindre le samedi 26 août sur 
la plage de Villette. Le coup de 
canon retentira à 15h du côté de 
Lugrin.

Vendredi soir, course des 
sociétés locales à partir de 18h, 
restauration, bar jusqu’au bout de 
la nuit.

   Rosemarie Millioud

Villette 45e marathon du lac le samedi 26 août

Les espions du Tir cantonal
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FOOTBALL

FC Puidoux-Chexbres Puidoux-Chexbres

Prochains matches à Puidoux, terrain du Verney
Vendredi 25 août
5e ligue FCPC - AS Haute Broye II 20h00

Samedi 26 août
Junior D/9 I FCPC - FC Bex I 10h45
Junior CII Foot Lavaux (9089) II - FC Aigle II 13h30

A l’extérieur
Jeudi 24 août
Senior 30+champ FC Savigny –Forel – FCPC 20h15

Samedi 26 août
Junior E II CS Ollon III - FCPC III 10h00
Junior E I FC Montreux-Sport - FCPC I 10h30
Junior E II FC Aigle II - FCPC II 10h45
Junior C I FC Le Mont - Foot Lavaux (9089) I 14h00

AS Haute-Broye Oron-la-Ville

Résultats des matches
3e ligue ASHB I - FC Lutry I 6-5
4e ligue ASHB II - FC Slavia LS I 2-2
Senoirs 30+ FC Le Mont - ASHB 5-6

Prochains matches à Oron-la-Ville, place des Sports
Jeudi 24 août
Senoirs 30+ ASHB - FC Etoile-Broye 20h00

Samedi 26 août
Juniors D9I ASHB - FC Etoile-Broye I 09h00
Juniors E2 ASHB - VPC Sport V 10h45
 Juniors B1 ASHB - FC Saint-Légier 16h00

Mercredi 30
Coupe juniors B1 ASHB - FC Vevey Sports 19h30

A l’extérieur
Vendredi 25 août
4e ligue FC Puidoux-Chexbres I - ASHB 20h00

Samedi 26 août
Juniors D9II Mvt Menthue III  ASHB 09h00
Juniors C1 FC Grandson-Tuileries I - ASHB 14h00
Juniors C2 FC Crissier II - ASHB 16h00
3e ligue FC Echallens Région II - ASHB 19h00

FC Vignoble Cully, stade des Ruvines

 Résultats des matches
3e ligue FC Rapid-Montreux I - FCV I 1-1
4e ligue FCV II - AS FC Napoli Vevey II 5-1

Prochains matches
Jeudi 24 août
3e ligue FC Atlantic Vevey I - FCV I 20h00

Samedi 26 août
Juniors E1 FC Lutry II - FCV 12h00
Juniors D FC Saint-Légier II - FCV 09h00
Juniors C1 FC Le Mont - Foot Lavaux 14h00
Juniors C2 Foot Lavaux - FC Aigle II 13h30
Juniors A AS FC Napoli Vevey - Foot Lavaux 15h00

Dimanche 27 août
4e ligue FCV II - FC Bex II 10h30
3e ligue FCV I - ACS Azzurri Riviera I 15h30 

Mercredi 30 août 
Seniors +50 FCV - FC Donneloye 19h00
Juniors E2 FC Jorat-Mézières - FCV 17h00
Juniors B FC Lutry - Foot Lavaux 19h30

Jeudi 31 août
Seniors +40 FCV - FC Etoile-Broye 19h00

Le trial des Vestiges a 25 ans ! 

A un cheveu du podium mondial !

C’est en 1993 que 
notre Club a organisé  
pour la premiè re 
fois le Trial des Ves-

tiges. L’idé e a é té  proposé e 
par quelques membres qui 
avaient participé  au cé lè bre 
Trial des Vieilles Tiges en 
France. La premiè re é dition 
a ré uni 60 pilotes. C’est dans 
le pittoresque hameau de 
Seppey qu’ont eu lieu les 17 
premiè res é preuves. Ensuite, 
le centre de la fê te a é té  
dé placé  dans le village mê me 
de Vulliens, à  un kilomè tre au 
sud. 

La particularité  de cette 
course est qu’elle s’adresse 

principalement aux pilotes de 
plus de 30 ans et aux motos 
anciennes. Un systè me de 
bonus-malus, en fonction de 
l’â ge du pilote et de la 
moto, privilé gie les 
pilotes habiles et 
expé r imen té s 
qui fi nissent 
souvent sur 
le podium! 
Le parcours 
d’une lon-
gueur totale 
de 15 km est 
divisé  en 2 
boucles, l’une prin-
cipalement sur le can-
ton de Vaud et l’autre sur Fri-

bourg. Lors des derniè res 
é ditions, 6 à  7 nations é taient 
repré senté es par 160 à  200 
pilotes. 

Plusieurs cé lé brité s 
ont participé  aux 

Vestiges: 3 cham-
pions suisses 
totalisant une 
bonne dizaine 
de titres 
n a t i o n a u x : 
Gottfried Lin-
der, Cé dric 

Monnin et Lau-
rent Daengeli. 

Egalement, Albert 
Courajod, ancien cham-

pion suisse de cross dans les 

anné es 50 et enfi n, 2 cham-
pions d’Europe et du monde : 
Mick Andrews et Bernie 
Schreiber. 

Pour cette 25e é dition, 
qui aura lieu les 26 et 27 
aoû t, notre but est toujours 
le mê me, accueillir des tria-
listes de toutes nations et pro-
poser des belles zones à  l’an-
cienne pour le plaisir de tous. 
Convivialité  et bonne humeur 
sont les maî tres mots pour 
faire une fê te du Trial entre 
amateurs et passionné s de ce 
beau sport. 

   J.-P. Meyer
 (webmaster et archiviste du club)

Début août, les jeunes 
espoirs du vélo 
trial se sont retrou-
vés dans le Jutland 

danois, à Viborg, l’une des 
plus vieilles villes du pays 
pour se confronter dans 
une compétition digne d’un 
péplum viking. Un authen-
tique climat danois atten-
dait les 175 participants de 
9 à 16 ans, provenant de 16 
nations. 

Sous l’organisation du 
club local et selon les cri-
tères de l’UCI, les Jeux mon-
diaux de la Jeunesse (JMJ) 
se sont déroulés comme lors 
des compétitions élites en 
plusieurs actes. 

Le premier, et non des 
moindres, a été la compéti-
tion par équipe. Il y a 6 caté-
gories d’âge et chaque pays 
doit envoyer un seul cham-
pion par catégorie. Chaque 

pilote passe dans 5 secteurs 
en franchissant di� érents 
obstacles qui rapportent 
10, 20, 30 ou 40 points. Au 
terme de la compétition, 
la nation qui a accumulé 
le plus de points est cham-
pionne du monde. A noter 
que si un pilote tombe au 
milieu d’un secteur, seuls les 
points accumulés jusqu’à sa 
chute sont comptabilisés. A 
ce jeu, la Suisse (390 points) 
talonne la France (410), 
tenante du titre, et termine 
4e à 20 petits points de nos 
voisins. C’est la République 
tchèque (490) qui s’octroie 
le titre devant l’Espagne 
(450).

C’est donc une médaille 
en chocolat que les jeunes 
du Vélo Trial Broye Jorat 
(VTBJ) ont ramené dans 
leurs bagages. Mais plus 
important que tous les tro-

phées ou médailles c’est 
que ces enfants sont rentrés 
avec la conviction et le plai-
sir d’avoir donné le meilleur 
d’eux-mêmes sous le maillot 
de leur équipe nationale.

Dans les compétitions 
individuelles, le concours se 
déroule en deux étapes. La 
demi-fi nale qui permet au 8 
ou 12 premiers de se qualifi er 
pour la fi nale. Il fallait fran-

chir 2 fois 5 zones. 16 petits 
Suisses ont participé à ces 
jeux. Parmi eux, 6 vaudois, 
tous membres du Vélo Trial 
Broye Jorat. Pour certains, 
il s’agissait de leur première 
confrontation internationale, 
pour d’autre, une simple for-
malité, ou presque.

En poussins, Romain 
Girardin termine dernier, 
avec un score maximal. 
Notons qu’il s’agissait de 
son premier concours inter-
national. En jeunes fi lles, 
Camille Girardin ne parvient 
pas se hisser en fi nale et fi ni 
11e avec 48 points. En ben-
jamins, Théo Benosmane et 
Jules Morard terminent 22e et 
25e sur des scores de 42 et 48 
points. En minimes, Michaël 
Repond se classe 22e avec 
49 points. Kouzma Rehacek 
fi ni lui à la 32e place avec 50 
points. Le meilleur résultat de 

cette sélection suisse revient 
à Sheyla Wipf (Vordemwald), 
deux fois titrée en catégorie 
jeunes fi lles, qui s’octroie la 
3e marche du podium dans 
la catégorie fi lles 12-16 ans, 
alors qu’elle n’est âgée que 
de 12 ans!

Nous ne pouvons pas ter-
miner cette chronique nor-
dique sans remercier le sta�  
de l’équipe suisse jeunesse, 
Roman Iten, Jean-Daniel 
Savary et Debi Studer, ainsi 
que tous les parents et sup-
porters de nos champions en 
herbe.

   Patrice Girardin

Le Vélo Trial vous intéresse,
vous souhaitez participer
à votre manière,
faites-le nous savoir sur
facebook/vélotrialbroyejorat
ou sur sur www.vtbj.ch. 

Vulliens

Vélotrial

Rendez-vous ce week-end, 26-27 août, pour célébrer cet anniversaire

Quelques dates clé s 
1993  Premiè re é dition, 60 pi-

lotes. Waltou est Pré sident 
et Yon-yon traceur de zone

  cantine dans le hangar à  
Seppey / Vulliens (chez 
Titi) 

2002  10e é dition, 170 pilotes, 
instauré  2 boucles pour 
ré partir 
les coureurs, Mick Andrews, 
trialiste de lé gende est 
pré sent... et fi nit le trial en 
vainqueur! 

2005  Cantine dé placé e dans 
l’ancienne é curie à  Titi 
(toujours à  Seppey) 

2008  Titi est pré sident et Waltou 
traceur des zones 

2009  204 coureurs, nouveau 
record! 

2010  Centre de la fê te dé placé  
au village, Dani est pré si-
dent d’organisation 

2012  La 20e é dition est aussi 
une manche de la Coupe 
des Alpes 

2016  Nouveau record de partic-
ipants avec 212 pilotes de 
7 nations! 

2017  La 25e é dition... 

Les jeunes espoirs en déplacement dans le Jutland danois
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Publicité

 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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Vendredi 25 et
samedi 26 août 2017

20%
sur toutes les bières* -

également sur les prix promotionnels !
*Non cumulable avec d’autres bons

Jusqu’à épuisement des stocks.

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

 
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

31
17

 du mardi 22 août
au dimanche 27 août

Offre valable dans tous les Denner de Suisse

3 x 275 g
(100g = 1.45)

INCAROM
11.95 au lieu de 17.90

Automobiles A. Perusset
1610 Oron-la-Ville
Tél. 021 907 71 44
Fax 021 907 87 37

Natel 079 449 17 44
a.perusset@bluewin.ch

31
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Un podologue vous reçoit sur rendez-vous tous les mercredis à la  
Pharmacie Amavita Savigny 021 781 07 20

Tout pour la 
santé de vos 
pieds.

PHARMACIE
SAVIGNY

31
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Toucan 5  -  Le disparu de Lutry
Un roman de Christian Dick

21

Photos : © Christian Dick

XIII, lundi 22 juillet 1974

XIV, mardi 15 juillet 2014, suite

Le Bol d’Or, un mois plut tôt, 
avait craché un résultat sans 
appel. Cinq Toucan fi guraient 
aux cinq premières places. 

Le départ de ce premier jour de la 
Semaine internationale de la Voile, 
ce lundi 22 juillet, allait être donné 
à 19h pour huit Toucan, onze 5.5 
Metre, dix Lacustre, dix-huit Soling 
et dix-neuf Yngling : une grande 
édition.

 Jacques Morrens était arrivé 
à bord de son voilier, seul comme 
il en avait l’habitude, ce lundi 
dans la matinée après avoir quitté 
Lutry la veille dans l’après-midi. 
Il avait inscrit l’équipage, réglé la 
fi nance d’inscription, avait salué 
les habitués et en avait accompagné 
quelques-uns au bar. Dans l’après-
midi, après le dîner pris au restau-
rant de la Nautique, il s’était rendu à 

pied à son hôtel, à quelque distance 
du port, en longeant le lac. C’est à 
l’hôtel qu’il retrouvait Marie-Jas-
mine qui l’attendait, comme tou-
jours et depuis 1968.

Ils s’enfermaient dans leur 
chambre et n’en ressortaient qu’à 
17h. Ils traversaient le hall de l’hô-
tel, épanouis et heureux, et pre-
naient les quais par n’importe quel 
temps. Il leur arrivait de croiser 

d’autres navigateurs. Mais qui allait 
s’imaginer qu’il existait entre eux 
un amour indéfectible?

Ce jour-là, comme ils pas-
saient devant une ancienne unité, 
un Requin abîmé et reposant sur 
son ber, que le volume du voilier 
les cachait de la foule, ils s’embras-
sèrent. Fougueusement. Se cares-
sèrent. 

Puis ils reprirent leur chemin. 

Parvenus à la Nautique, ils rejoi-
gnirent Lunaire et y préparèrent 
le voilier en attendant le reste de 
l’équipage. Edmond arrivait sys-
tématiquement à 18h, Louis peu 
après. 

Aucun d’eux, jusqu’à l’acci-
dent, ne manqua jamais une seule 
édition!

Cordey ne retournerait pas 
si volontiers à Genève. 
Quelles étaient les bonnes 
questions? Il savait désor-

mais que la relation qu’entre-
tenaient Jacques et Marie-Jas-
mine avait fi ni par être connue des 
membres de l’équipage. Il fallait 
rentrer à Moratel avec les bonnes 
réponses!

- N’avaient-ils jamais évoqué un 
futur? demanda-t-il à Bordier.

- Leur futur, c’était la Semaine. 
Nous, sur le voilier, on naviguait. 
Mais n’oubliez pas que je suis entré 
tardivement dans l’équipage des 
Semaines de la Voile. En public, ils 
avaient une conduite irréprochable. 

- Mais, à l’hôtel, ne risquaient-
ils pas de faire des rencontres, 
disons... inopportunes?

- La Semaine de la Voile n’est 
en principe fréquentée que par 
des Genevois ou des riverains qui 
rentrent le soir chez eux. Et vous 
connaissez la discrétion des grands 
hôtels...

- Queen! fi t le fou.
- Queen? répéta Cordey.
Et Louis fi t à nouveau silence. 

Un silence opaque où chacun se 
regarda.

Parisod se rapprocha, lui prit 
l’épaule et le dirigea doucement 
pour qu’il lui fît face. 

- Queen, murmura le vigneron, 
guitare.

Louis joignit le geste à la parole 
et mima un guitariste en répétant: 
«1972. 1972!» Bordier s’appro-
cha. Louis était retombé dans son 
mutisme.

- 1972? C’est sauf erreur l’an-
née où Jacques a vendu son 5.5 
Metre et reçu Lunaire qui portait le 
numéro cinq inscrit dans la voile. 
Il nous avait invités à bord. Nous 
étions subjugués. C’était une bête 
de course. Le soir, après avoir fait 
connaissance du voilier, nous avons 
tous mangé au restaurant de la Nau-
tique. Marie-Jasmine y était aussi. 
Je crois que c’est la seule fois où je 
l’ai rencontrée en dehors de la 
Semaine de la Voile. 

- S’est-il passé quelque 
chose de particulier? demanda 
Cordey.

- Non, pas que je sache. 
Bordier se leva et revint 

quelques minutes plus tard 
avec une photographie.

- Voyez, Louis était assis 
en face de Marie-Jasmine, 
Jacques à sa gauche. A sa 
droite Edmond et en face de 
lui le constructeur naval. Je 
me trouvais face à Jacques.  

- Rien de spécial? Alors 
pourquoi 1972? Un autre évé-

nement? 
- Désolé, je ne vois rien d’autre. 

Mais à un moment Marie-Jasmine 
s’est levée. Elle paraissait contra-
riée.

- Jacques s’est-il levé, lui aussi? 
Sont-ils sortis?

- Non. Elle est partie et n’est 
revenue que plus tard. Je crois 
qu’elle a manqué le dessert. Peut-
être avait-elle vu quelqu’un? En 
fait, nous ne parlions que bateaux, 
régates et Lunaire.

- Quand cette livraison a-t-elle 
eu lieu? demanda Cordey en notant 
«bringue de MJM en 72 à la Nau-
tique».

- Je ne me rappelle pas la date. 

Mais le restaurant ferme le soir en 
hiver et venait de réouvrir. Peut-
être au début du printemps? Le 
constructeur naval pourrait vous 
renseigner.

- OK. On sait à présent que 
Marie-Jasmine et Jacques se sont 
vus au moins une fois en dehors 
des régates, avança Cordey. Mais 
Queen? Le groupe? Le nom d’un 
voilier?

- Peut-être, mais pas d’un Tou-
can. A ma connaissance, aucun ne 
porte ce nom.

- Vous êtes plutôt a�  rmatif.
- En e� et. Nous formons une 

association. On se retrouve, d’an-
nées en années, à une vingtaine de 

rencontres. Certains sont des 
fi dèles absolus du circuit, 
d’autres ne viennent que de 
temps à autre. Queen, le nom 
d’un Toucan, ça me viendrait 
à l’esprit. Ça se saurait.

Amanda s’était avancée. 
Elle faisait face à Louis, muré 
dans son silence et ses équa-
tions. Elle le regarda dans les 
yeux. Il ne voyait pas, fi xait 
un point par-dessus et au-delà 
de ses cheveux blonds.

- Rappelez-vous, dit-elle 
tandis que l’ami vigneron 
mimait le guitariste. Ça pour-
rait-il être le groupe pop?

- Peut-être, dit Parisod. Il m’a 
semblé éveillé, l’espace d’une 
seconde. Comme beaucoup de 
jeunes de notre époque, j’ai gratté 
un peu. Mais le groupe Queen 
n’était pas connu en 72. En 72, ils 
enregistraient. Leur premier disque 
n’est sorti qu’en 73, précisément 
sous le nom de Queen. Queen II est 
sorti en 74.

- Quel rapport? 
- En e� et, admit Bordier. A 

l’époque, en 72, nous avions vingt-
six ans. Nous étions tous contem-
porains. On ne peut pas dire que 
les débuts musicaux de Queen 
nous parlaient déjà. On écoutait 
Pink Floyd, les Moody Blues, Pro-
col Harum, Uriah Heep, Genesis, 
Aphrodite’s Child, Simon and Gar-
funkel… En Français Ferrat, Bar-
rière, Dassin, Johnny, Polnare� . La 
guitare, c’est vaste. Désolé, je ne 
vois pas.  

 A tout hasard, Cordey nota dans 
son calepin «1972» et «Queen». 
Il verrait aussi les hits, comme on 
disait alors, de ces années-là. Mais 
il fut frappé, comme par une révé-
lation, d’avoir également noté «gui-
tare». Se pouvait-il qu’il y ait un 
nouveau rapport avec l’instrument? 
Jacques en jouait.

 A SUIVRE...
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